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COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.077
OBJET:
Conseil de Communauté Modification de la composition
de l’Assemblée - nouvelle désignation de délégué de
Muret
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension – transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d'Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de MURET, du 28 novembre 2012, n° 2012.187 portant nouvelle désignation d’un délégué titulaire en
remplacement de M. Didier MORALES ;
Sur proposition de son Président,
Le Conseil de Communauté
PREND ACTE que Madame Patricia BARRET représentera dorénavant au Conseil Communautaire la Commune de MURET en qualité de délégué titulaire,
en remplacement de M. Didier MORALES ;
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° 2012.078
OBJET:
Conseil de Communauté – Modification de la composition
de l’assemblée – Nouvelles désignations de délégués de
Portet-sur-Garonne.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension –transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de PORTET SUR GARONNE, du 1er octobre 2012 n° 2012/10/78 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 PORTET SUR GARONNE est dorénavant représentée au Conseil de Communauté par :
MM. Thierry SUAUD, Jean-Jacques ASSEMAT, Guy BOUZI, Bernard BOURJADE, Luc SARION, Jean-Claude VALADE, Sylviane LACAMPAGNE,
Gérard MONTAUT, Fernand CALVENTE en qualité de délégués titulaires ;
Et de
MM. Carole RODRIGUES, Mona LARDE, Martine CHOISNET, Jeanne GILABERT, Yves BONAMICH 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° 2012.079
OBJET:
Conseil de Communauté – Modification de la composition
de l’assemblée – Nouvelle désignation d’un délégué de
Saint-Lys.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension –transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Saint-Lys, du 1er octobre 2012 n° 2012 x 106 portant nouvelle désignation d’un délégué titulaire et de deux
délégués suppléants ;
Sur proposition de son Président,
Le Conseil de Communauté :
PREND ACTE que la commune de SAINT-LYS est dorénavant représentée au Conseil de Communauté par :
MM Jacques TENE, Lucien BARTHE, Serge DEUILHE, Jean-François SUTRA, Jacqueline POL en qualité de délégués titulaires ;
Et de
MM. Philippe BACHELARD, Raymond VILLENEUVE, Sandrine FORCE, Marc TARDY, André JACQUET 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° 2012.080
OBJET:
Projet d’adhésion de deux communes – Rédaction de la
compétence « voirie » dans les statuts de la Communauté
d'Agglomération du Muretain.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.

Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que dans le cadre du projet d’extension du périmètre de la CAM, les communes de Fonsorbes et de Le Fauga devront se prononcer en toute
connaissance de cause sur ce dossier,
Vu le courrier de M. Le Préfet du 6 novembre 2012, qui relève une erreur matérielle dans la rédaction de nos statuts au niveau de la compétence « voirie »,
qui peut engendrer interrogations et/ou confusions sur le contenu véritable du transfert de cette compétence,
Vu l’article 2-B-5° qui mentionne un « : » après « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire », alors que l’article L 5216-5 du
Code Général des Collectivités Territoriales impose un « ; ».
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE de la rectification de cette erreur de frappe, et produit les nouveaux statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
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° 2012.081
OBJET:
Utilisation des piscines par les collèges. Tarification 20122013.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes en Communauté d'Agglomération ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 7 ;
Exposé des motifs
Dans le cadre de la natation scolaire organisée par les collèges publics, le Conseil Général indemnise les collectivités qui mettent à disposition les piscines
pour dispenser cet enseignement.
Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention tripartite en date du 28 novembre 2007 qui engage le Conseil Général,
l’établissement scolaire et la collectivité propriétaire de l’installation.
Chaque année, la CAM doit fixer le montant de la tarification applicable selon la formule de calcul mentionnée sur la dite convention.
Conformément au dispositif de calcul figurant à l’article 7 de la convention précitée, la CAM peut augmenter ses prix, au maximum, de 1,59 € pour la
location horaire d’un bassin et 0,27 € sur le tarif horaire d’une ligne d’eau.
Pour mémoire les prix, en 2012, s’établissaient comme suit:
- location bassin six lignes d’eau : 92,10 €
- location d’une ligne d’eau
: 15,80 €
Par conséquent, il est proposé au Conseil Communautaire d’appliquer l’augmentation maximale autorisée et d’arrêter pour l’année scolaire 2012-2013 les
conditions financières d’utilisation des piscines de la CAM par les collèges selon les tarifs suivants :
- location horaire bassin six lignes d’eau : 93,69 €
- location horaire d’une ligne d’eau :

16,07 €

Sur proposition de son Président,
Le Conseil Communautaire décide
D’ACCEPTER l’augmentation maximale autorisée et d’arrêter pour 2012-2013 les conditions financières d’utilisation des piscines de la CAM par les
collèges selon les tarifs proposés ci-dessus ;
D’AUTORISER le Président ou à défaut un Vice-Président à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution du dossier,
étant précisé que les recettes sont encaissées au budget compte 70631.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (2 abstentions, MM Valade, Rueda).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.082
OBJET:
Durée d’amortissement des biens acquis par la
Communauté.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE

Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
VU les articles L 2321-2 et R 2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°97/13 du 22 décembre 1997 portant durée d’amortissement des biens meubles acquis par la Communauté à partir du 1er janvier 1998 ;
CONSIDERANT que la délibération n°97/13 déterminant la durée d’amortissement des biens à compter du 1er janvier 1998 doit être actualisée compte tenu
de l’évolution de la nomenclature comptable M14 ;
CONSIDERANT que les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population totale
est égale ou supérieure à ce seuil sont tenus d'amortir leurs biens ;
CONSIDERANT que l’amortissement est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur d’un élément d’actif résultant de l’usage, du temps ou de
toute autre cause ;
CONSIDERANT que la durée d’amortissement doit être déterminée pour chaque bien par l’assemblée délibérante en fonction de la catégorie du bien à
l’exception toutefois :
•

des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans ;

•

des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ;

•

des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 ans ;

•

des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

•
o
o
o

des subventions d’équipement qui sont amorties sur une durée maximale de :
5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études,
15 ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations
30 ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national.

Pour les autres immobilisations, il est proposé les durées d’amortissement suivantes :

Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur un an : 1 500 €
(actuellement fixé à 1 524,50 €)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Article

Catégorie de bien

Durée
d'amortissement

2031

Frais d'études et assimilés

5 ans

2033

Frais d'annonces et insertions

2 ans

204xx

Subventions d'équipements - Biens mobiliers, matériels ou études

5 ans

204xx

Subventions d'équipements - Biens immobiliers ou installations

15 ans

204xx

Subventions d'équipements - Projets d'infrastructures d'intérêts national

30 ans

2051

Logiciels et progiciels

2 ans

2088

Acquisitions de données

5 ans

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Article

Durée
d'amortissement

Catégorie de bien

2132

Immeubles de rapport

20 ans

21533

Réseaux cablés

10 ans

21538

Autres réseaux

10 ans

21568

Matériel et outillage d'incendie²

5 ans

21571

engins de chantier et assimilés

10 ans

21578

Mobilier urbain (pôtelets, colonnes à verre…)

5 ans

2158

Installations et outillage techniques

5 ans

2182

véhicules légers

5 ans

2182

véhicules lourds (BOM, balayeuse…)

7 ans

2183

Matériel de bureau (téléphonique, informatique, de reprographie…)

5 ans

2184

Mobilier

10 ans

2188

Matériel / équipement léger (< 5 000 €)

5 ans

2188

Gros matériel / équipement lourd (> 5 000 €)

10 ans

Sur proposition du Président, après en avoir délibéré,
le Conseil Communautaire :
APPROUVE les durées d’amortissement des biens telles que proposée ;
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l'effet de signer toutes pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération ;
PRECISE que la présente délibération prendra effet au 01/01/2013.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (5 abstentions, 16 contre).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.083
OBJET:
Autorisation budgétaire par anticipation au budget
primitif 2013 – Budget Principal.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
CONSIDERANT que le vote du Budget Primitif 2013 n’interviendra qu’au cours du premier trimestre 2013.
CONSIDERANT que la collectivité doit se retrouver en capacité de poursuivre la phase comptable des dépenses.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
AUTORISE l’ordonnateur à engager, liquider et mandater selon les règles suivantes :
- Pour les dépenses d’investissement : dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2012 non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
- Pour les crédits engagés sur 2012 et qui feront l’objet de reports sur 2013, l’ordonnateur reste autorisé à les mandater jusqu’à extinction de
l’engagement.
- Pour les dépenses afférentes au remboursement en capital : dans la limite des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
- Pour les dépenses de fonctionnement : dans la limite de celles inscrites au budget

2012.

DONNE délégation au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
HABILITE le Président ou son représentant à l’effet de notifier cette délibération à Monsieur le Sous-Préfet de Muret et à Madame la Trésorière
Principale de Muret.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.084
OBJET:
Délibération de virements de crédits.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,

VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
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 en date du 29 mars 2012 approuvant le Budget Primitif de l’exercice 2012 ;
CONSIDERANT qu’une convention relative au financement de la dépose des installations ferroviaires sur la gare de Portet-sur-Garonne a été signée
avec la SNCF le 3 juillet 2012. Cette convention, conclue pour un montant de 351 000 € HT prévoit le versement, dès sa signature, d’un acompte de
105 000 € HT soit 125 580 € TTC.
CONSIDERANT l’insuffisance des crédits inscrits sur l’opération du parking de la gare de Portet-sur-Garonne ;
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
DECIDE d’utiliser la somme inscrite en dépenses imprévues pour payer le premier acompte de la convention signée avec la SNCF.
Les virements sont les suivants :
Chapitre

Fonction

Article

Montant

Dépenses imprévues

020

01

020

- 100 000 €

Subvention d’équipement

1004

815

2041642

+ 100 000 €

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

N° 2012.085
OBJET:
Convention relative aux modalités de compensation des
coûts de fonctionnement du réseau de transport de la CAM
pour la période 2009/2012.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,

DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
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 délibération du Conseil Communautaire du 22 décembre 2010 par laquelle la d’Agglomération du Muretain a sollicité son adhésion au SMTC,
VU les délibérations du Conseil du SMTC en date des 24 janvier 2011, 12 décembre 2011 et 2 février 2012 par lesquelles le comité syndical a approuvé
l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain ainsi que la modification des statuts du syndicat,
VU l’arrêté du Préfet en date du 30 mai 2012 relatif à l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain à compter du 1er juillet 2012,
Exposé des motifs
A l’issue d’une phase de réflexion commune, les conditions d’intégration de la Communauté d’agglomération du Muretain (CAM) à Tisséo-SMTC ont été
explorées, permettant ainsi à l’assemblée délibérante de la CAM de formuler expressément sa demande par délibération en date du 22 décembre 2010, assortie
d’une demande de reprise en l'état du réseau TAMtam, mis en œuvre sur le territoire du Muretain depuis le 23 février 2009.
Dans la mesure où cette intégration devait intervenir rapidement, Tisséo-SMTC avait alors accepté à titre provisoire le financement du réseau TAMtam dans
le cadre d’une délibération du comité syndical du 27 mai 2010.
Par délibération du 24 janvier 2011, les assemblées délibérantes de Tisséo-SMTC et de la CAM ont manifesté à nouveau en des termes concordants leur
volonté d’aboutir à une clarification financière et institutionnelle de l’organisation du périmètre des transports urbains à l’échelle de l’agglomération
toulousaine.
Le processus s’est achevé par la modification des statuts de Tisséo-SMTC - délibération du Comité Syndical de Tisséo-SMTC du 2 février 2012-, entériné par
l’arrêté préfectoral du 30 mai 2012 fixant la date d’adhésion de la CAM au SMTC au 1er juillet 2012.
Ainsi, pour la période comprise entre le 23 février 2009 et le 1er juillet 2012, date effective d’intégration de la CAM au sein du réseau Tisséo, la Communauté
d’Agglomération du Muretain a du assurer la continuité du service de transport auprès de ses usagers et le financement de ce service de transport sans pouvoir
disposer des ressources associées, à savoir le versement transport ou à défaut d’une subvention de Tisséo-SMTC.
A ce titre, une convention financière a été élaborée afin de compenser la Communauté d’Agglomération du Muretain, pour la période du 23 février 2009 au
1er juillet 2012, les frais engagés par elle pour le financement du service de transports publics du réseau TAMtam.
Le projet de convention précise les modalités financières comme suit :
Tisséo SMTC prend acte des conséquences financières supportées par la CAM, sur la base de dépenses réelles, au titre :
• de l’année 2009 pour un montant de 290 824.68€HT soit 307 750.99€TTC
• de l’année 2010 pour un montant de 1 040 950,28 €HT soit 1 098 202,55 €TTC,
• de l’année 2011 pour un montant de 1 567 588,69 €HT soit 1 653 806,07 €TTC
• des 6 premiers mois de l’année 2012, pour un montant de 925 233,65 €HT soit
990 000 €TTC,
Soit un montant total de 3 824 597.30€HT soit 4 049 759.61€TTC
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
APPROUVE les termes de la convention avec le Syndicat Mixte de Transports en Commun de l’Agglomération Toulousaine (SMTC),
AUTORISE le Président ou à défaut un Vice-Président à signer ladite convention et tout document y afférent ;
PRECISE que les modalités de la convention financière sont applicables sur l’exercice en cours.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.086
OBJET:
Renouvellement de la ligne de Trésorerie pour 2013.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
Vu la circulaire (NOR/INT/B/89/00071/C) du 22 février 1989 relative aux concours financiers à court terme offerts aux collectivités locales et à
leurs établissements publics.
La Communauté d’Agglomération du Muretain a lancé une consultation auprès de différents établissements bancaires, afin de renouveler la ligne de
trésorerie existante.
Il est rappelé que les objectifs en matière de gestion de trésorerie sont les suivants :
une meilleure maîtrise des flux financiers
une réduction des frais financiers qui seraient liés à une mobilisation précoce des emprunts
En effet, l’ouverture d’une ligne de trésorerie permet de faire face à un besoin ponctuel de disponibilités, sans qu’il soit nécessaire de mobiliser par
avance les emprunts budgétaires.
En appelant uniquement les fonds nécessaires au règlement des fournisseurs, la Communauté d’Agglomération évite ainsi tout risque de rupture de
paiement, tout en minimisant ses frais financiers.
De plus la Communauté d’Agglomération peut rembourser à son gré les Fonds, et reconstituer son droit de tirage, notamment lorsqu’elle encaisse un
montant de recettes important.
Les ressources procurées par ce contrat sont affectées en trésorerie (donc hors budget). De même les mouvements en capital opérés sur la ligne,
appels de fonds ou remboursements, sont comptabilisés hors budget en comptes de classe 5.
Après analyse des offres des différents prêteurs, il ressort que la ligne proposée par Le Crédit Agricole présente les conditions les plus intéressantes
en matière de taux et de souplesse dans l’utilisation du quotidien.
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire décide de :
CONTRACTER une ligne de trésorerie auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31
Les caractéristiques sont les suivantes :
Montant : 2 000 000,00 €
Durée : 364 jours
Indice de référence : EONIA
Marge : 1.70 %
Frais de dossier : 0.10% soit 2 000 euros

Commissions sur mouvement: 1.52 euros par opération
D’APPROUVER les clauses du contrat,
D’AUTORISER le Président à signer le contrat à intervenir entre la banque et la Communauté d’Agglomération, ainsi que tous documents ultérieurs
nécessaires à l’utilisation de la ligne,
D’INSCRIRE les frais financiers (commission et intérêts) afférents au fonctionnement de la ligne au budget 2013.
L’information du Conseil d’Agglomération concernant les mouvements financiers résultant de l’exécution du contrat, sera assurée par le biais des
annexes budgétaires.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.087
OBJET:
Tarification Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH)
pour les familles et communes hors territoire de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes en Communauté d'Agglomération ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 7 ;
Exposé des motifs
La commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières sollicite la Communauté d'Agglomération du Muretain pour bénéficier des prestations CLSH. Cette demande
s’ajoute à une prestation déjà accordée par convention à la commune de Cambernard.

Par ailleurs, il convient de rappeler que nos CLSH peuvent être fréquentés par des familles résidant hors du territoire de la CAM.
Il est donc opportun d’arrêter des modalités de tarification qui correspondent à une volonté de satisfaire ces demandes extérieures sans perte financière pour la
CAM.
A cette fin, il a été procédé a un examen de la charge nette CAM d’une journée CLSH déduction faite des recettes CAF.

Le coût de la prestation journée enfant nette représente un montant de 32,64 euros qui correspond aux dépenses suivantes :
-

Activités, Encadrement
Restauration, Transports
Matériel pédagogique et charges de fonctionnement
Actuellement, le tarif extérieur est de 23 euros.
La convention en cours avec la commune de Cambernard prévoit une tarification identique à celle des familles de la CAM complétée d’une participation de la
commune à la Communauté d'Agglomération du Muretain compensant l’écart aux 23 euros.
Aussi, il vous est proposé de fixer le tarif extérieur à l’équivalent de la charge nette de la CAM, soit 32,64 euros.
S’agissant de la demande de Sainte-Foy-de-Peyrolières, il est proposé de facturer la journée- enfant au tarif extérieur de 32,64 euros, à charge pour la
commune de tarifier les familles selon ses choix. Cette mesure sera étendue à Cambernard lors du renouvellement de la convention lorsqu’elle arrivera à son
terme.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
FIXE à 32,64 euros le tarif extérieur des Centres de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) pour les familles et les communes hors territoire de la Communauté
d'Agglomération du Muretain à compter du 1er février 2013.
AUTORISE le Président ou à défaut un Vice-Président à signer et effectuer toute formalité administrative pour la bonne exécution de cette délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.088
OBJET:
Prise de fonction du Trésorier Principal : Attribution
d’une indemnité de Conseil.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL

VU l’article 97 de la loi n°82-213 relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, qui définit la possibilité pour les Collectivités
Territoriales de verser des indemnités aux agents en dehors de l’exercice des services extérieurs de l’Etat ;
VU le décret n° 82-279 du 19 novembre 1982 qui précise les conditions d’octroi d’indemnité par les Collectivités Territoriales et leurs établissements publics
aux agent des services extérieurs de l’Etat ;

VU l’arrêté ministériel en date du 16 novembre 1983 qui fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables des services
extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics ;
Considérant la prise de fonction de Madame Françoise ANGELVY Inspecteur divisionnaire, au mois d’octobre 2012 en qualité de receveur principal de
l’Agglomération du Muretain ;
Considérant qu’à chaque changement de receveur l’assemblée délibérante doit se prononcer pour instituer une indemnité de conseil et son taux ;
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
PREND ACTE de la prise de fonction de Madame Françoise ANGELVY en qualité de receveur principal de l’Agglomération du Muretain à compter du
mois d’octobre 2012 ;
DECIDE d’allouer à l’intéressée l’indemnité de conseil aux taux de 50 % pour la période effective de son activité ;
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
HABILITE le Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (7 abstentions, 21 contre).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.089
OBJET:
Création d’un service commun Ressources Humaines
entre la CAM et la Ville de Muret à compter du 1er janvier
2013.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension – transformation de la communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain à compter du 1er janvier 2004 ;
CONSIDERANT que :
« La mutualisation des moyens peut se définir comme la mise en place temporaire et ou pérenne d’une logistique commune à deux ou plusieurs personnes
morales ».
Cette mutualisation est devenue encore plus aujourd’hui une nécessité impérative dans un contexte de maîtrise et d’optimisation de la dépense publique
locale.

Une insuffisante exploitation des possibilités de ce mode d’organisation de l’action locale a conduit le législateur à améliorer le cadre des mutualisations au
sein du bloc communal.
Ainsi la loi de réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010 reprise par le nouvel article L 5211-4-2 du CGCT permet la création d’un service
commun entre une EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres, regroupant les moyens humains et techniques affectés par ces entités à une
même mission. Ce dispositif se caractérise ainsi par sa souplesse puisqu’il associe à sa mise en œuvre uniquement l’EPCI et celles de ses communes membres
qui le souhaitent.
Un service commun a vocation à prendre essentiellement en charge les services dits fonctionnels (ressources humaines, informatique, commande publique,
finances….) qui concourent indirectement à l’exercice par une commune ou un EPCI à fiscalité propre de ses compétences.
Le service commun est géré par l’EPCI à fiscalité propre.
Les conséquences, en termes d’organisation (mise à disposition de droit des personnels) et de coûts financiers sont réglés par convention après avis des
comités techniques compétents.
Fort d’une volonté commune, d’un environnement favorable et notamment de liens historiques forts et permanents entre la Ville centre MURET et la
Communauté d’Agglomération du Muretain, de sa création à aujourd’hui (ex : mise en place de conventions de partages de moyens, relations professionnelles
multiples, interface en matière d’emploi), les deux collectivités ont saisi l’opportunité de constituer un service commun « RESSOURCES HUMAINES » pour
développer l’intégration intercommunale, rationaliser l’organisation administrative, faire émerger une culture commune et réaliser des économies de
fonctionnement.
Cette démarche se veut participative : elle associe les élus (comité de pilotage), les personnels (comités techniques). Elle se réalisera dans le respect des
principes de proximité et de continuité, de spécificité inhérents aux deux collectivités partenaires.
Vu la délibération favorable du Conseil Municipal de Muret du 10 octobre 2012 (délibération n° 2012/151) ;
CONSIDERANT les avis des CTP de la Ville de Muret et de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
APPROUVE la création d’un service commun RESSOURCES HUMAINES à compter du 1er janvier 2013 ;
APPROUVE les conditions de fonctionnement et modalités financières du service commun, la Communauté ayant pour mission de porter ce service et de
l’organiser conformément à la convention dont le projet est annexé à la présente délibération ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention entre la Communauté et la Ville de MURET ainsi que tout document permettant
la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (3 contre, 14 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.090
OBJET:
Création d’un service commun « Informatique et
Télécommunications » entre la CAM et la Ville de Muret à
compter du 1er janvier 2013.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.

Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension – transformation de la communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain à compter du 1er janvier 2004 ;
CONSIDERANT que :
« La mutualisation des moyens peut se définir comme la mise en place temporaire et ou pérenne d’une logistique commune à deux ou plusieurs personnes
morales ».
Cette mutualisation est devenue encore plus aujourd’hui une nécessité impérative dans un contexte de maîtrise et d’optimisation de la dépense publique
locale.
Une insuffisante exploitation des possibilités de ce mode d’organisation de l’action locale a conduit le législateur à améliorer le cadre des mutualisations au
sein du bloc communal.
Ainsi la loi de réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010 reprise par le nouvel article L 5211-4-2 du CGCT permet la création d’un service
commun entre une EPCI à fiscalité propre et une ou plusieurs communes membres, regroupant les moyens humains et techniques affectés par ces entités à une
même mission. Ce dispositif se caractérise ainsi par sa souplesse puisqu’il associe à sa mise en œuvre uniquement l’EPCI et celles de ses communes membres
qui le souhaitent.
Un service commun a vocation à prendre essentiellement en charge les services dits fonctionnels (ressources humaines, informatique, commande publique,
finances….) qui concourent indirectement à l’exercice par une commune ou un EPCI à fiscalité propre de ses compétences.
Le service commun est géré par l’EPCI à fiscalité propre.
Les conséquences, en termes d’organisation (mise à disposition de droit des personnels) et de coûts financiers sont réglés par convention après avis des
comités techniques compétents.
Fort d’une volonté commune, d’un environnement favorable et notamment de liens historiques forts et permanents entre la Ville centre MURET et la
Communauté d’Agglomération du Muretain, de sa création à aujourd’hui (ex : mise en place de conventions de partages de moyens, relations professionnelles
multiples, interface en matière d’emploi), les deux collectivités ont saisi l’opportunité de constituer un service commun pour « Informatique et
télécommunications » pour développer l’intégration intercommunale, rationaliser l’organisation administrative, faire émerger une culture commune et réaliser
des économies de fonctionnement.
Cette démarche se veut participative : elle associe les élus (comité de pilotage), les personnels (comités techniques). Elle se réalisera dans le respect des
principes de proximité et de continuité, de spécificité inhérents aux deux collectivités partenaires.
Elle a été validée par le Bureau Communautaire le 20 septembre 2012.
- considérant les avis des CTP de la Ville de Muret et de la CAM,
Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
APPROUVE la création d’un service commun pour la gestion de l’informatique et des télécommunications entre la Communauté d’Agglomération du
Muretain et la VILLE de MURET à compter du 1er janvier 2013 ;
APPROUVE les conditions de fonctionnement et modalités financières du service commun, la communauté ayant pour mission de porter ce service et de
l’organiser conformément à la convention dont le projet est annexé à la présente délibération ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention entre la Communauté et la Ville de MURET ainsi que tout document
permettant 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° 2012.091
OBJET:
Convention de mise à disposition auprès de la
Communauté d'Agglomération du Muretain de 4 agents
titulaires de la Ville de Muret.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la loi de réformes des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2012, n° 201.1563.
VU la délibération du Conseil de Communauté du 18 décembre 2012 n° 2012.089, portant création d’un service commun « RESSOURCES HUMAINES »
entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et la ville de Muret ;
CONSIDERANT les avis des CTP de la Ville de Muret et de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
CONSIDERANT que suite à la création d’un service commun « RESSOURCES HUMAINES » entre la CAM et la Ville de Muret, les agents de la ville de
Muret sont mis à disposition de plein droit à la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les modalités de la mise à disposition des agents des Ressources Humaines de la ville de Muret ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil de Communauté :
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition auprès de la CAM de trois agents à temps complet et d’un agent à temps non complet (80 %
d’un temps complet) des Ressources Humaines de la ville de Muret ;
PRECISE que la convention entre la ville de Muret et la Communauté d’Agglomération du Muretain sera conclue jusqu’au 31 décembre 2015 ;
DIT QUE selon les conditions financières fixées dans la convention, la Communauté d’Agglomération remboursera à la ville de Muret le montant des
rémunérations et des charges sociales des agents ;
PRECISE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communautaire ;
HABILITE le Président, ou à défaut son Vice-Président à signer tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (2 contre, 15 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.092
OBJET:
Mise à disposition partielle d’un agent de la CAM vers la
Ville de Muret.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU qu’il convient de gérer avec pragmatisme et efficacité les services de moyens et techniques de la Communauté d’Agglomération du Muretain et de la
Ville de Muret ;
VU qu’il est nécessaire que les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain ne soient pas désorganisés tout en faisant bénéficier les communes
des compétences dont on dispose en interne ;
VU la nécessité de mettre à disposition le chef d’atelier communautaire pour assister l’équipe atelier mécanique de la ville de Muret, pour apporter son
expertise dans le domaine de la mécanique et ce pour la bonne gestion du parc auto communal ;
VU l’avis du CTP de la Communauté d’Agglomération du Muretain du 14 décembre 2012
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les modalités de mise à disposition partielle que la Communauté d’Agglomération du Muretain consent à la ville de
Muret, moyennant remboursement par cette dernière des sommes correspondantes ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil de Communauté :
APPROUVE la mise à disposition partielle à hauteur de 10 % du temps de travail du chef d’atelier de la Communauté d’Agglomération à la ville de Muret ;
PRECISE qu’après accord de l’agent, la CAP sera saisie, qu’une convention entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et la ville de Muret sera
conclue pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2013.
DIT QUE les conditions financières sont fixées dans la convention qui prévoit le remboursement par la ville de Muret pour l’encadrement des ateliers
mécaniques, les dépenses de personnel à hauteur de 10 % d’un temps complet ;
PREND ACTE qu’une mission d’analyse préalable a été confiée au chef d’atelier pour réalisation d’un diagnostic du parc automobile communal ; le temps
de travail correspondant fera l’objet d’un état récapitulatif et cette mission sera facturée à la Ville de Muret ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.093
OBJET:
Convention de mise à disposition partielle auprès de la
Communauté d'Agglomération du Muretain de 4 agents
titulaires de la Ville de Lavernose-Lacasse.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU l’arrêté préfectoral d’extension – transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
Exposé des motifs
CONSIDERANT que la gestion des points déchets verts sont de la compétence de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
CONSIDERANT que cette gestion est assurée par des agents de la Ville de Lavernose Lacasse et qu’il convient de mettre en place une mise à disposition de
ces agents auprès de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré
Le Conseil de Communauté :
APPROUVE la mise à disposition partielle de 4 agents titulaires de la ville de Lavernose Lacasse, ainsi que les conditions définies dans la convention ;
DIT QUE la Communauté d’Agglomération remboursera à la ville de Lavernose Lacasse le montant des rémunérations et les charges sociales de ces agents
sur présentation d’un état de la Ville de Lavernose Lacasse ;
PRECISE que les crédits nécessaires seront prévus au budget communautaire ;
HABILITE le Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.094
OBJET:
Création/Suppression de postes à temps complet et non
complet.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
1 – Changements de temps de travail ou de filière:
Il est proposé au Conseil de Communauté la modification du temps de travail hebdomadaire d’agents titulaires à temps non complet, à savoir :
Au Pôle éducatif, Direction de l’Enfance, coordination CLAE :
 Afin de prendre en compte les missions de direction d’ACCEM, la suppression d’un poste d’animateur territorial, animateur principal de 2ème ou
de 1ère classe à temps non complet (32H00), poste crée par la délibération du 29/03/2012 (n°2012-027), et la création corrélative d’un poste
d’animateur territorial, animateur principal de 2ème ou de 1ère classe à temps complet ;
 Suite au refus par un agent de l’augmentation de son temps de travail, la suppression 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 (28h00), poste crée par la délibération du 25/09/2012 (n°2012-056), et
la 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 (18h15) ;
Suite à une erreur matérielle intervenue dans la délibération n°2012-056 du 25 septembre 2012, il est proposé au Conseil de Communauté :
Au Pôle éducatif, direction de la Restauration :
 La suppression 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 (20h00), et la 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 (20h00) ;
 La suppression 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 (13h00), et la 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 (13h00)
Au Pôle éducatif, Direction de l’Enfance, coordination entretien :
 La suppression 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 (15h00), et la 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 (15h00) ;
Au Pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination ATSEM :
 La suppression 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, et la création corrélative 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 non complet (28h)
2 – Promotions :
Au Pôle éducatif, Direction de l’Enfance, coordination entretien :

Afin de permettre la nomination d’agents ayant réussi l’examen professionnel d’adjoint d’animation de 1ère classe, il est proposé au Conseil de
Communauté :
 la suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (20h30), poste crée par délibération le 23/04/2009 (n°2009021), et la 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 (20h30) ;
Au Pôle éducatif, Direction de l’Enfance :
 La création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème ou de 1ère classe ou d’adjoint administratif principal de 2ème ou de 1ère classe à temps
complet ;
 La suppression d’un poste d’agent d’animation à temps complet, poste crée par la délibération du 23 juin 1999 (n°1999-46),
 La 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 ou
animateur ou animateur principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet.
3 – Modifications d’organisation - Recrutements :
Au pôle Management des Ressources Humaines, service Administration des Agents et Données : le poste actuel, ci-dessous supprimé, qui précise un
grade ne permettant pas le recrutement d’un agent d’un autre grade, il est proposé :
 La suppression d’un poste du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux à temps complet, poste crée par délibération du 13/12/2007 (n° 2007-057)
 La création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème ou 1ére classe ou adjoint administratif principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet
Au Pôle éducatif, Direction de l’Enfance, coordination entretien, suite au départ à la retraite de la titulaire il est proposé :
 La suppression d’un poste d’agent d’entretien qualifié à temps complet, poste crée par délibération du 26/07/02 (n°2002-68)
Au Pôle éducatif, Direction de la Petite Enfance suite au départ par mutation d’un agent il est proposé
 La suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture 1ère classe à temps complet, poste crée par délibération du 02/10/08 (n°2008-057)
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré.
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
APPROUVE les créations des postes susvisés.
PRECISE que les crédits nécessaires au paiement de ces agents sont inscrits au budget de la Communauté.
HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.095
OBJET:
Complément à la fixation des taux « promus promouvables » pour les avancements de grade en 2012.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET

Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
L’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée indique que pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus
est déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires de la collectivité remplissant les conditions pour cet avancement.
Il peut varier entre 0 et 100 %.
Afin de permettre la nomination d’agents ayant réussis l’examen professionnel d’adjoint d’animation de 1ère classe en cours d’année, et de dégager ainsi
la possibilité de nommer un autre agent à ce grade au titre de l’ancienneté, il est proposé que le tableau des ratios promus / promouvables soit complété
par l’ajout du ratio concernant ce grade de la façon suivante :
GRADE D’ORIGINE
Adjoint d’animation de
2ème classe

GRADE D’AVANCEMENT
Adjoint d’animation de 1ère classe

RATIO

TAUX (%)

7/7

100%

OBSERVATIONS

Il est rappelé que ce taux ne définit qu’un cadre de postes à pourvoir. L’autorité territoriale est libre de nommer ou de ne pas nommer les agents, dans le
respect des limites fixées par ce taux de promotion.

Ce taux a reçu un avis favorable du Comité Technique Paritaire du 5 décembre 2012.

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

LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
DECIDE d’adopter le taux ainsi proposé,

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

HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.096
OBJET:
Validation du contrat d’axe n° 24 – Muret.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL

Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande Agglomération Toulousaine préconise, en référence à la loi SRU, de mettre en cohérence la
politique d’urbanisme avec la politique transport de la collectivité. Le SCoT identifie notamment des parties du territoire en « Ville intense », dans lesquelles
le développement urbain doit être privilégié avec une desserte en transport en commun performante.
Cette démarche s’appuie sur l’élaboration d’un « contrat d’axe » prescrit par le document d’orientations générales (DOG) du SCoT. Cette procédure vise donc
à formaliser sur le territoire concerné, la cohérence entre l’urbanisation autorisée par le SCoT et le développement des transports en commun. Il s’agit de lier
toute ouverture à l’urbanisation de nouveaux territoires dans la « ville intense » située dans la zone d’influence des TCSP et des gares à une réflexion
préalable sur leurs conditions de dessertes en transport en commun et de promouvoir une intensification urbaine le long de l’axe bien desservi par le transport
en commun cadencé.
Les futures opérations d’extension urbaine dès lors sont conditionnées à la signature du contrat d’axe, document qui formalise les engagements des
signataires. D’un côté, les Autorités Organisatrices des Transports (AOT) planifient les projets et l’offre de transports. De l’autre, les communes et EPCI
compétents en urbanisme et en aménagement favorisent la densité urbaine autour du TCSP et/ou de la gare et s’engagent à communiquer sur cette future offre
de transport pour inciter à son usage.
Le contrat d’axe précise le projet urbanisme/transports et le calendrier de réalisation des engagements de chacun (planification des transports, révisions de
PLU, opérations d’urbanisme, cheminements modes doux, actions de communication…) selon le système de transport en commun envisagé et les objectifs de
densité du SCoT.
L’objet de la présente délibération est de valider le contrat d’axe n°24 « Cadencement au ¼ h à Muret et réseau bus de rabattement sur la gare».
Présentation du contrat d’axe n°24
Ce contrat concerne uniquement la commune de Muret.
Les co-signataires de ce contrat d’axe sont : Tisséo-SMTC, la Région Midi-Pyrénées, la Communauté d’Agglomération du Muretain, et la ville de Muret. La
maîtrise d’ouvrage de ce contrat d’axe revient à la CAM.
L’infrastructure de transport rattachée au contrat d’axe n°24 concerne la gare ferroviaire de Muret avec un cadencement au quart d’heure et un réseau bus de
rabattement sur la gare.
Le périmètre de ce contrat d’axe intègre un ensemble de 36 pixels, constitué par 18 pixels à vocation économique et 18 pixels à vocation mixte. Les secteurs
suivants sont concernés :
- Terrery
- ZAC Porte des Pyrénées
- Bellefontaine
- Daulin
- Podio
- Boutbouilhes
- 3 dents creuses en zones U
La réalisation et la signature du contrat d’axe est aujourd’hui uniquement rendue nécessaire par l’ouverture à l’urbanisation d’une partie du secteur de Terrery
afin d’accueillir des activités économiques (modification du PLU conditionnée à la signature du contrat d’axe).
Concernant le reste des secteurs concernés par le contrat d’axe, tous ne font pas encore tous l’objet d’études opérationnelles. En effet, la surface du contrat
d’axe couvre 82 % des pixels de la commune et la majeure partie de la ville intense. Si cela le nécessite, les programmations des secteurs dont l’urbanisation
aura lieu plus tardivement et progressivement pourront s’intégrer au contrat d’axe par d’éventuels avenants (caractère progressif et évolutif du contrat d’axe).
Engagements du contrat d’axe
Objet du contrat d’axe :
L’objet du présent contrat d’axe vise à formaliser sur le territoire concerné, la cohérence entre l’urbanisation autorisée par le SCoT et le développement des
transports en commun.
Le contrat d’axe est ainsi un document prospectif et évolutif, répondant aux exigences inscrites au SCoT, à savoir :
• d’identifier la constructibilité future et la densité urbaine dans la zone concernée,
• d’arrêter le phasage de cette constructibilité dans le temps,
• d’expliciter la desserte attendue de la zone et son évolution.
Durée du contrat d’axe :
Le présent contrat d’axe s’applique jusqu’à extinction du SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine approuvé ou jusqu’à sa révision ou modification
ayant une conséquence sur le contrat d’axe.
La démarche étant basée sur un caractère évolutif, le contrat d’axe devra être révisé et faire l’objet d’avenants pour l’ouverture à l’urbanisation de ses phases
ultérieures afin de prendre en compte de nouvelles études de programmation urbaine, ainsi que l’avancée ou l’évolution des projets sur le territoire concerné.
Engagements de la CAM et de la ville de Muret :
La Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à intégrer un objectif d’intensification urbaine dans les opérations d’aménagement dont elle assure la
maîtrise d’ouvrage au sein du territoire concerné par le contrat d’axe n°24. Les densités devront tendre au maximum vers les recommandations du SCoT. Des
aménagements devront favoriser l’accessibilité aux transports en commun : cheminements pour les modes doux, parkings vélos…
La commune de Muret s’engage à intégrer dans son PLU un objectif d’intensification urbaine au sein du territoire concerné par le contrat d’axe n°24. En ce
sens, dans le cadre de modifications ou de la révision de son PLU, la commune pourra mobiliser des outils réglementaires mis à sa disposition

Au vu des éléments présentés ci-dessus, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
VALIDE le contrat d’axe n°24, en soulignant une observation :
Le contrat d’axe ayant un caractère progressif et évolutif, la CAM se réserve la possibilité de proposer un avenant à ce contrat si des évolutions dans les
projets urbains ou la programmation de transports en commun le rendaient nécessaire.
AUTORISE le Président ou à défaut un vice président à signer le contrat d’axe ;

HABILITE le Président ou à défaut ses délégués à l’effet de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.097
OBJET:
Validation du contrat d’axe n° 13 – Portet-sur-Garonne.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Grande Agglomération Toulousaine préconise, en référence à la loi SRU, de mettre en cohérence la
politique d’urbanisme avec la politique transport de la collectivité. Le SCoT identifie notamment des parties du territoire en « Ville intense », dans lesquelles
le développement urbain doit être privilégié avec une desserte en transport en commun performante.
Cette démarche s’appuie sur l’élaboration d’un « contrat d’axe » prescrit par le document d’orientations générales (DOG) du SCoT. Cette procédure vise donc
à formaliser sur le territoire concerné, la cohérence entre l’urbanisation autorisée par le SCoT et le développement des transports en commun. Il s’agit de lier
toute ouverture à l’urbanisation de nouveaux territoires dans la « ville intense » située dans la zone d’influence des TCSP et des gares à une réflexion
préalable sur leurs conditions de dessertes en transport en commun et de promouvoir une intensification urbaine le long de l’axe bien desservi par le transport
en commun cadencé.
Les futures opérations d’extension urbaine dès lors sont conditionnées à la signature du contrat d’axe, document qui formalise les engagements des
signataires. D’un côté, les Autorités Organisatrices des Transports (AOT) planifient les projets et l’offre de transports. De l’autre, les communes et EPCI
compétents en urbanisme et en aménagement favorisent la densité urbaine autour du TCSP et/ou de la gare et s’engagent à communiquer sur cette future offre
de transport pour inciter à son usage.
Le contrat d’axe précise le projet urbanisme/transports et le calendrier de réalisation des engagements de chacun (planification des transports, révisions de
PLU, opérations d’urbanisme, cheminements modes doux, actions de communication…) selon le système de transport en commun envisagé et les objectifs de
densité du SCoT.

L’objet de la présente délibération est de valider le contrat d’axe n°13 « TCSP liaison VCSM-Portet ».
Présentation du contrat d’axe n°13
Ce contrat concerne les communes de Cugnaux, Villeneuve-Tolosane et Portet-sur-Garonne.
Les co-signataires de ce contrat d’axe sont : Tisséo-SMTC, la Communauté Urbaine Toulouse Métropole, la Communauté d’Agglomération du Muretain, et la
ville de Portet-sur-Garonne. Puisque intéressant deux EPCI différents, ce contrat d’axe a été élaboré sous la maîtrise d’ouvrage du SMTC.
L’infrastructure rattachée au contrat d’axe n°13 concerne un projet de TCSP entre la Voie du Canal Saint Martory (VCSM) à Cugnaux et la gare de Portetsur-Garonne, à l’horizon 2013.
Le périmètre de la zone n°13, indiqué sur le DOG, prend en compte un ensemble de 7,5 pixels constitués par 7 pixels économiques et 0,5 pixel mixte, repartis
à hauteur de 6 pixels sur Cugnaux et Villeneuve-Tolosane (Communauté urbaine Toulouse métropole) et 1,5 pixels sur Portet-sur-Garonne (Communauté
d’Agglomération du Muretain).
Ces pixels sur le territoire de la CAM concerne 1 pixel à vocation économique et un demi pixel à vocation mixte, permettant une extension de la zone
d’activités du Bois Vert. Les pixels sur Cugnaux et Villeneuve-Tolosane concernent le développement du projet de zone d’activités EcoPôle.
Engagements du contrat d’axe
Objet du contrat d’axe :
L’objet du présent contrat d’axe vise à formaliser sur le territoire concerné, la cohérence entre l’urbanisation autorisée par le SCoT et le développement des
transports en commun.
Le contrat d’axe est ainsi un document prospectif et évolutif, répondant aux exigences inscrites au SCoT, à savoir :
• d’identifier la constructibilité future et la densité urbaine dans la zone concernée,
• d’arrêter le phasage de cette constructibilité dans le temps,
• d’expliciter la desserte attendue de la zone et son évolution.
Durée du contrat d’axe :
Le présent contrat d’axe s’applique jusqu’à extinction du SCoT de la Grande Agglomération Toulousaine approuvé ou jusqu’à sa révision ou modification
ayant une conséquence sur le contrat d’axe.
Le contrat d’axe ayant un caractère évolutif, ce dernier pourra être révisé à la demande des signataires et fera l’objet d’un avenant pour des phases ultérieures
de programmations urbaines.
Engagements de la CAM et de la ville de Portet-sur-Garonne :
Pour atteindre ces objectifs de programmation, au sein de la zone d’influence du contrat d’axe, la CAM s’engage à suivre l’évolution du SCOT.
De son côté, la Commune de Portet, en association avec la CAM, s’engage à mobiliser les outils à sa disposition, dans le cadre de la révision du PLU
communal :
- La définition de périmètre d’attente de projet d’aménagement sur les territoires à enjeux (art. L.123.2).
- L’inscription d’emplacements réservés en cohérence avec les actions identifiées dans le contrat d’axe, (art. L 123-2).
- Le renforcement du pourcentage de logements sociaux dans les zones desservies par le TCSP (le DOG prescrit au moins 30 % de logements locatifs
sociaux dans les opérations d’aménagement).
- La définition d’orientations d’aménagement intégrant les schémas d’aménagement issus des études d’avant-projet urbain,
- La mise à l’étude d’une densité minimale dans les secteurs situés à proximité du TCSP.
Au vu des éléments présentés ci-dessus, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
VALIDE le contrat d’axe n°13, en soulignant deux observations :
o Le territoire de ce contrat d’axe étant à proximité immédiate du site de Francazal, il s’avère indispensable de prendre en compte, pour la suite des
réflexions sur ce secteur, un périmètre élargi afin d’appréhender et anticiper au mieux les problématiques d’accès, de déplacement, mais aussi les effets
induits du scénario de reconversion de la base aérienne et de son développement. Dans ce contexte, la commune de Portet-sur-Garonne relayée par la
Communauté d’Agglomération du Muretain envisage à terme de positionner trois pixels à vocation économique dans ce périmètre élargi.
o Le contrat d’axe ayant un caractère progressif et évolutif, la CAM se réserve la possibilité de proposer un avenant à ce contrat si des évolutions dans les
projets urbains ou la programmation de transports en commun le rendaient nécessaire.
AUTORISE le Président ou à défaut un vice-président à signer le contrat d’axe n°13 ;
HABILITE le Président, ou son représentant, à l’effet de signer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.098
OBJET:
Convention relative à l’octroi d’une subvention de
fonctionnement à l’Association « CRECH’ AND DODO ».
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 11 décembre 2012
L’an deux mille douze, le dix huit décembre à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Muret, Domaine de Brioudes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BONILLA, BONNOT, CHARRIER, DENEFFLE, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MONTARIOL,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SALVADOR, SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, BOURJADE, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, MONTAUT, CALVENTE, TENE, BARTHE, TARDY représentant DEUILHE, SUTRA, POL, BERAIL, CADAS, MARTINEZ,
CASETTA, DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, CONIL représentant MICHEL, PROUDHOM, PUGGIA représentant PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA,
DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE, COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Patricia BARRET ayant donné procuration à Elisabeth SERE
Rachida BELOUAZZA ayant donné procuration à Guy MONTARIOL
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Allal MHAMDI ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Sophie TOUZET
Etienne GASQUET ayant donné procuration à Andrée CARDONA
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Alain DELSOL.
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 les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu les orientations de la CAF et du Conseil Général relatives à l’accueil du jeune enfant sur la Communauté d’Agglomération,
Vu le décret du 1er août 2000 sur les modes de garde,
Vu le décret 2007-230 du 20 février 2007 qui a modifié les normes en matière d'accueil et d'encadrement et réformé les dispositions applicables aux
établissements et services pour les enfants de moins de six ans,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2011.036 du 07/07/2011 selon laquelle la CAM prend en charge une subvention de fonctionnement versée à
la crèche associative « Crèch’ and dodo ».
Vu le projet social et le projet éducatif présentés par la crèche associative

Vu le projet initié et conçu par l'association « CRECH’ AND DODO » tel qu’il résulte de ses statuts déposés en préfecture

Contexte :
Les statuts de l’association « Crèch’ and dodo » déposés en 1985, prévoient la création d’un mode de garde collectif, pour les jeunes enfants d’âge pré
scolaire, intitulé « crèche associative », dans laquelle les parents ont une part active.

Depuis 1985, cette association organise et fait fonctionner dans des locaux mis à disposition, une crèche pour accueillir, dans de bonnes conditions, ces
enfants d’âge préscolaire. Depuis 2008, les locaux sont mis à disposition par la CAM.

Le Conseil général a délivré, depuis le 25 février 2008 suite à ce déménagement, une extension d’agrément à l’association pour l’accueil en journée
augmenté de 16 à 20 places « équivalent temps plein ».

Les objectifs poursuivis par cette association sont les suivants :
L’accueil et la garde d’enfants d’âge préscolaire qui s’exercent au travers :
- D’un accueil régulier sur la semaine afin de permettre aux parents qui ne peuvent assurer la garde de leur enfant de concilier leur vie professionnelle et leur
vie familiale.
- D’un accueil occasionnel, correspondant à des moments variables selon les semaines, pour des parents qui peuvent moduler leurs moments de disponibilité.
L’association peut également participer ou développer toute activité ou manifestation en lien avec la petite enfance.
Exposé des motifs :
Considérant que les activités de CRECH’ AND DODO s’inscrivent donc dans la politique de la CAM en terme de développement des modes et lieux
d’accueil de la petite enfance sur son territoire et qu’elles présentent un intérêt local, il est nécessaire de définir par convention les engagements de la CAM et
de l’association pour assurer la mission confiée à celle-ci.
Le projet de convention annexé à la présente délibération prévoit notamment que l’association s’engage, à son initiative, dans la continuité de ses précédentes
actions et sous sa responsabilité, à proposer et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de la collectivité, un mode de garde des enfants d’age
préscolaire du territoire de la CAM.
La CAM décide de soutenir cette initiative, considérant que l’activité de l’association concourt à diversifier et amplifier l’offre de garde petite enfance sur le
territoire et de ce fait s’inscrit et complète la politique petite enfance de la CAM.
L’association a la mission d’organiser et de faire fonctionner une crèche associative, étant entendu :
- Que la mission d’accueillir des enfants d’âge préscolaire s’applique à tout le territoire communautaire,
- Que la CAM prend en charge, une subvention de fonctionnement ainsi que l’hébergement de l’association par le biais d’une convention d’occupation de
locaux,
Entendu cet exposé, sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
APPROUVE les termes du projet de convention annexé à la présente délibération ;
PRECISE que conformément aux dispositions financières prévues par l’article 3-1 et suivants, les crédits seront inscrits au budget communautaire ;
PREND ACTE que la convention est établie jusqu’au 31 décembre 2015 ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, pour signer la convention et prendre toutes les mesures nécessaires à la bonne 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
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N° 2012.131
OBJET:
Mise à disposition partielle d’un agent de la CAM à la
Ville de Muret – Accord de principe.

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.
VU qu’il convient de gérer avec pragmatisme et efficacité les services de moyens et techniques de la Communauté d’Agglomération du Muretain et de la
Ville de MURET;
VU qu’il est nécessaire que les services de la Communauté ne soient pas désorganisés tout en faisant bénéficier les communes des compétences dont on
dispose en interne ;
VU la nécessité de mettre à disposition le chef d’atelier communautaire pour assister l’équipe atelier mécanique de la Ville de MURET, pour apporter son
expertise dans le domaine de la mécanique et ce pour la bonne gestion du parc auto communal ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les modalités de cette mise à disposition partielle que la Communauté d’Agglomération du Muretain consent à la
Ville de MURET, moyennant remboursement par cette dernière des sommes correspondantes ;
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
APPROUVE le principe de la mise à disposition partielle à hauteur de 10 % de son temps de travail du chef d’atelier de la Communauté d’Agglomération à
la ville de Muret ;
PRECISE qu’après accord de l’agent, la CAP sera saisie, et le Conseil Communautaire délibérera dans sa prochaine séance pour autoriser la signature de la
convention définitive qui fixera les conditions d’exécution, les modalités financières et la durée de la mise à disposition ;
Etant entendu que la convention prévoira le remboursement du salaire et des charges de l’agent mis à disposition à hauteur de 10 % de la masse salariale
correspondante ;
PREND ACTE qu’une mission d’analyse préalable a été confiée au chef d’atelier pour réalisation d’un diagnostic du parc automobile communal ; le temps
de travail correspondant fera l’objet d’un état récapitulatif et cette mission sera facturée à la Ville de MURET ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération.
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° 2012.132
OBJET:
Garantie d’emprunts accordée par la Communauté
d'Agglomération du Muretain à la SA ERILLA pour
l’acquisition en VEFA de 10 logements PLUS et de 7
logements PLAI situés résidence « Le Clos des Tuileries »,
rue de la Garonne à Roquettes.
- 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 : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.
VU 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 la société ERILIA tendant à obtenir la garantie de quatre emprunts d’un montant total de 1 179 180 €, 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 les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
VU les articles L 5111-4 et L5216-1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;

Le Bureau Communautaire décide :

Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de quatre emprunts d’un montant
total de 1 179 180 € que la société ERILIA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts PLUS et PLAI sont destinés à financer l’opération d’acquisition, dans le cadre d’une VEFA (Vente en Etat Futur d’Achèvement), de 17 logements
collectifs locatifs de la résidence « Le Clos des Tuileries » à réaliser rue de la Garonne à Roquettes.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à la construction :

PLUS

PLAI

Montant du Prêt

Caractéristiques

488 972 €

265 054 €

Montant de la garantie

488 972 €

Durée de préfinancement
Durée de la période d’amortissement
Périodicité des échéances
Index
Taux d’intérêt actuariel annuel
Taux annuel de progressivité
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à
chaque échéance

265 054 €
24 mois
40 ans
Annuelles
Livret A

Taux du Livret A en vigueur à la date
Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat + 60 pdb
d’effet du contrat – 20 pdb
0.50 % (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret
A
En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité
révisé puisse être inférieur à 0 %

2.2. Pour le prêt destiné au Foncier :
PLUS

PLAI

Montant du Prêt

Caractéristiques

275 705 €

149 449 €

Montant de la garantie

275 705 €

149 449 €

Durée de préfinancement

24 mois

Durée de la période
d’amortissement
Périodicité des échéances

50 ans
Annuelles

Index
Taux d’intérêt actuariel annuel
Taux annuel de progressivité
Révisabilité des taux d’intérêt
et de progressivité à chaque
échéance

Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date Taux du Livret A en vigueur à la date
d’effet du contrat + 60 pdb
d’effet du contrat – 20 pdb
0.50 % (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du
Livret A
En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de
progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée à 100% pour la durée totale du prêt, soit 24 mois de préfinancement maximum
suivis d’une période d’amortissement de 40 ans pour les prêts « construction » et de 50 ans pour les prêts « Foncier »,
Et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la société ERILIA 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.
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 ERILIA 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° 2012.133
OBJET:
Conventions de partage de moyens pour la gestion de
l’informatique et des télécommunications entre la
Communauté d'Agglomération du Muretain, la Ville de
Muret et le CCAS de Muret – Renouvellement.

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 : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.
VU la convention d’assistance technique informatique entre la Communauté de Communes du Muretain et la Mairie de Muret en date du 1er janvier 1998 ;

VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension - transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain au 31 décembre 2003 ;
VU le transfert de la Direction Informatique et Télécommunications de la Mairie de Muret à la Communauté d’Agglomération du Muretain au 1er janvier
2004 ;
VU les conventions de partage de moyens pour la gestion de l’informatique et des télécommunications passées entre la CAM et la Ville de Muret (visée le 30
décembre 2010), la CAM et le CCAS de Muret (visée le 11 mars 2011) conformément aux dispositions prises par le Bureau Communautaire le 9 décembre
2010, le Conseil Municipal de Muret le 14 décembre 2010 et le Conseil d’Administration du CCAS le 25 février 2011 ;
CONSIDERANT que ces deux conventions de partage de moyens pour la gestion de l’informatique et des télécommunications sont arrivées à échéance et
qu’il convient de les renouveler dans l’attente de la création d’un service commun « informatique et télécommunications » à compter du 1er janvier 2013,
conformément à la Loi du 16 décembre 2010.
Il est proposé au Bureau Communautaire d’approuver le renouvellement de ces deux conventions jusqu’au 31 décembre 2012.
Ce partage de moyens est assuré à titre onéreux et remboursé annuellement à la Communauté d’Agglomération par la Mairie de Muret et par le Centre
Communal d’Action Sociale de Muret par référence au paramètre suivant pour l’exercice N :
Salaires x nombre de postes de travail et terminaux téléphoniques de la collectivité (ou de l’EPCI) bénéficiaire
Nombre de postes sur le réseau
Salaires = masse salariale de la Direction des Systèmes Informatiques de l’exercice N -1
Postes de la collectivité (ou de l’EPCI) bénéficiaire = nombre de poste de travail et terminaux téléphoniques de la collectivité bénéficiaire (Ville, CCAS)
au 31 décembre N -1
Postes sur le réseau = nombre total de postes de travail et terminaux téléphoniques sur le réseau géré par la Direction des Systèmes Informatiques au 31
décembre N -1
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré,
Le Bureau Communautaire :
APPROUVE le renouvellement jusqu’au 31 décembre 2012 des conventions de partage de moyens à passer avec la Mairie de Muret et le Centre Communal
d’Action Sociale de Muret, qui définissent les conditions d’intervention de la Direction des Systèmes Informatiques ainsi que les modalités financières ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer les conventions ainsi que toutes pièces nécessaires à l’exécution de la
présente délibération ;
CONFIRME que les conditions de création d’un service commun « informatique et télécommunications » sont à l’étude en vue d’une mise en œuvre au 1er
janvier 2013.
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° 2012.134
OBJET:
Demande d’autorisation auprès du Conseil Général
d’occuper le domaine public départemental sur le territoire
des communes de Lavernose-Lacasse et Saint-Lys.
- 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 : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.
Vu l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération du Muretain,

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 III relatif à la détermination et à la définition de
l’intérêt communautaire,
Vu la délibération n° 2010.010 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence
optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire », à compter du 1er mai 2010,
Vu la délibération n° 2010.014 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant modification des statuts de la CAM et notamment l’article 3 –
Habilitation afin que la Communauté puisse se voir confier par le Conseil Général la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur la voirie
Départementale traversant les communes membres, à compter du 1er mai 2010,
Vu la délibération n° 2012.009 du 29 mars 2012 du Conseil Communautaire approuvant le Budget Primitif,

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.
Les communes de Lavernose et St lys souhaitent faire 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 ces opérations ne pourra bénéficier d’aides de la part du
Conseil Général, et seront donc entièrement à la charge des collectivités.
Ces opérations sont décrit comme suit :

MONTANT ESTIME DES TRAVAUX
N° DOSSIER

COMMUNE

LIEU DE L’OPERATION

HT

TTC

LAV11INV03

LAVERNOSE
LACASSE

RD53 – Route de Mauzac – Du PR
25+649 au PR 25+700 – Création
d’un giratoire pour desserte d’une
zone commerciale

261 468,00

312 715,73

STL12INV03

SAINT LYS

RD19 – Du PR 9+200 au PR 9+300
– Création d’un giratoire –
Lotissement Dolce Vita

205 643,00

245 949,03

Le Bureau Communautaire

APPROUVE les opérations comme définies dans le tableau ci-dessus,
RAPPELLE que les dépenses liées à ces opérations restent entièrement à la charge des collectivités,
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° 2012.135
OBJET:
Demande d’aides auprès du Conseil Général liées à des
travaux d’aménagement de trottoirs sur voirie communale
sur le territoire des communes de Eaunes, Labarthe-surLèze, Labastidette, Pins-Justaret, Roquettes, Saubens et
Saint-Lys.

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

- en exercice : 14
- présents :
10
- absent excusé: 4
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10
Date de la convocation : 9 octobre 2012.

L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.
VU l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération
du Muretain,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donné par l’organe délibérant au Président du
Bureau ;
VU la délibération du conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014, portant délégation donnée au président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 III relatif à la détermination et à la définition de
l’intérêt communautaire,
VU la délibération n° 2010.010 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence
optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire », à compter du 1er mai 2010,
VU la délibération n° 2010.014 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant modification des statuts de la CAM et notamment l’article 3 –
Habilitation afin que la Communauté puisse se voir confier par le Conseil Général la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur la voirie
Départementale traversant les communes membres, à compter du 1er mai 2010,
VU la délibération n° 2012.009 du 29 mars 2012 du Conseil Communautaire approuvant le Budget Primitif,
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 2012 « Edilité sur Voirie Communale » s’établit comme suit :

MONTANT ESTIMATIF
DESIGNATION

N° DOSSIER
HT

TTC

Date
prévisible des
travaux

COMMUNE DE EAUNES
Chemin de Beaumont – Création de trottoir

/

41 398,74

49 512,89

2012

Chemin du Tucaut – Création de trottoir

/

9 787,83

11 706,25

2012

COMMUNE DE LABARTHE SUR LEZE
Rue des Genêts – Création de trottoir

/

48 276,81

57 739,06

2012

Place Vincent Auriol – Création de trottoir

/

21 736,82

25 997,24

2012

15 861,94

2012

COMMUNE DE LABASTIDETTE
Route Principale – Place de la Mairie – Création
de trottoir

/

13 262,49

COMMUNE DE PINS JUSTARET
Rue des Cormory – Réfection de trottoir

/

35 922,00

42 962,71

2012

Lotissement La Cépette – Réfection de trottoir

/

69 398,69

83 000,83

2012

COMMUNE DE ROQUETTES
Rue Adrien Brunet – Création de trottoir

/

14 189,35

16 970,46

2012

Chemin de Bordegrosse – Création de trottoir

/

12 518,86

14 972,56

2012

35 419,54

2012

5 588,36

2012

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

SAUINV01

29 615,00

COMMUNE DE SAINT LYS

5 Rue du Chapeau Rouge – Réfection de trottoirs

STL12INV12

4 672,54

Le Bureau Communautaire
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l’octroi des aides liées aux travaux d’édilité pour les opérations citées ci-dessus, et à
établir les dossiers correspondants pour le compte des communes de Eaunes, Labarthe sur Lèze, Labastidette, Pins Justaret, Roquettes, 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 Président,
André MANDEMENT

N° 2012.136
OBJET:
Demandes d’aides auprès du Conseil Général liées à des
travaux d’aménagement de trottoirs et d’évacuations des
eaux pluviales aux abords des routes départementales en
agglomération sur le territoire de la commune de Saubens.

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 : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.
VU l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération
du Muretain ;
VU 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 Saubens est établi comme suit :
COMMUNE

N° DOSSIER

SAUBENS

SAU11INV02

DENOMINATION
RD56 – ROUTE DE ROQUETTES – DU PR
3+650 AU PR 4+140 – CREATION D’UN
PIETONNIER

COÛT D’OBJECTIF
€ HT
€ TTC
325 563,78

389 374,28

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° 2012.137
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de fourniture,
intégration et maintenance des infrastructures réseaux et
sécurité des bâtiments des membres du groupement de
commandes du Muretain – Lot n° 1 – Maintenance et
fourniture des infrastructures réseaux LAN et sécurité.

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

- en exercice : 14
- présents :
10
- absent excusé: 4
- procuration :
- ayant pris part au vote : 10
Date de la convocation : 9 octobre 2012.

L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.
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 société AXIANS est titulaire du marché de fourniture, intégration et maintenance des infrastructures réseaux et sécurité des bâtiments des membres du
groupement de commandes du Muretain - Lot n°1 - Maintenance et fourniture des Infrastructures réseaux LAN et Sécurité.
Il convient de prendre en compte par avenant l'insertion de prix supplémentaires au bordereau des prix initial du marché afin le compléter. Il s'agit
notamment de pouvoir réaliser des prestations à l'heure car le tarif journalier du marché peut s'avérer parfois trop conséquent. Ces prestations sont
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.
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° 2012.138
OBJET:
Approbation du marché de fourniture d’un chargeur sur
roues, à bras télescopique pour le service environnement de
la Communauté d'Agglomération du Muretain.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.

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 l'acquisition d'un chargeur
sur roues, à bras télescopique pour le service environnement de la Communauté d'Agglomération du Muretain
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1) Prix des prestations, pondération 55 %
2) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 40%
3) Le délai de livraison 5 %
Le marché a été attribué à la société ACTIMAN sise avenue de Larrieu – 31094 TOULOUSE pour un montant total de 65 000.00 euros HT. Décomposé
ainsi :
Offre de base : 65 000.00 euros HT
Option n°1 – fourche de manutention : 0.00 euros HT (inclus dans l'offre de base)
Option n°2 – Godet de terrassement sans dent : 0.00 euros HT (inclus dans l'offre de base)
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° 2012.139
OBJET:
Approbation du marché relatif à la fourniture de produits
d’entretien pour les services restauration, piscines et entretien
ménager 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 : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.
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 7 juin 2012, n°2012-083, portant approbation de la convention constitutive du groupement de commande
pour la réalisation des travaux de réhabilitation des vestiaires et des espaces verts de la piscine communautaire de Saint-Lys et du local communal de
restauration attenant
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 fourniture de
produits d'entretien pour les services restauration, piscines et entretien ménager de la Communauté d'Agglomération du Muretain.
Le marché est un marché à bons de commande sans montant minimum, ni maximum, passé en application de l'article 77 du Code des Marchés
Publics. Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an du 01/11/2012 au 31/10/2013.
Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder
le 31 octobre 2016.

Le marché est composé de 9 lots :










Lot 1 : chimie restauration
Lot 2 : chimie écologique restauration
Lot 3 : chimie centrale à mousse
Lot 4 : chimie entretien ménager
Lot 5 : chimie écologique entretien ménager
Lot 6 : chimie piscine
Lot 7 : essuyage
Lot 8 : jetables
Lot 9 : brosserie, droguerie

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

Lot

Désignation

Entreprise retenue
ELIDIS
44 rue du Languedoc
RN 113
11204 LESIGNAN CEDEX
ELIDIS
44 rue du Languedoc
RN 113
11204 LESIGNAN CEDEX
ARGOS LIMOGES
44 rue Claude Henri Gorceix - Z. I.
- Z. I.Nord Bleue - BP 1536 - 8
87021 LIMOGES

1

Chimie restauration

2

Chimie écologique
restauration

3

Chimie centrale à mousse

4

Chimie entretien ménager

PYRENET
3 RUE D’ ISABY
65420 IBOS

5

Chimie écologique entretien
ménager

PYRENET
3 RUE D’ ISABY
65420 IBOS

6

Chimie piscine

GACHES CHIMIE
8 rue Labouche
ZI Thibaud
31 084 TOULOUSE CEDEX

7

Essuyage

PYRENET
3 RUE D’ ISABY
65420 IBOS

8

Jetables

JES CHIMIE
Impasse de la Palanquette
31 410 MAUZAC

9

Brosserie, droguerie

SA SODISCOL
13 rue des Battants - BP 515
31140 SAINT ALBAN

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° 2012.140
OBJET:
Approbation du marché de travaux relatif à la réfection du
carrelage de la piscine communautaire de Portet-surGaronne.
- 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 : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) pour la réfection du carrelage de la
piscine communautaire de Portet sur Garonne
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
6) Prix des prestations, pondération 50%
7) La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
Le marché a été attribué à la société SP CARRELAGE sise 12 avenue de Cocagne - 31560 NAILLOUX pour un montant global de 46 737,50 euros HT
décomposé ainsi :
- Offre de base : 42 350,00 Euros HT
- Prestation supplémentaire ou alternative numéro 1 : Pose de carrelage sur 2 bordures :
3 937,50 Euros HT
- Prestation supplémentaire ou alternative numéro 2 : Reprise de mosaïque existante :
450,00 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° 2012.141
OBJET:
Approbation de la convention constitutive du groupement de
commande pour la fourniture de carburant pour la
couverture des besoins propres à ses membres.
- 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 : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.

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

que la Communauté d’Agglomération du Muretain est amenée à réaliser des Achats de Carburants pour l’ensemble de ses Services,

-

que différentes communes membres de la Communauté d’Agglomération du Muretain sont amenées à effectuer également ce type d'achat ;

-

d’une réelle volonté de coopération entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et les différentes municipalités qui la composent ;

Des discussions menées entre les collectivités, il apparaît qu’un groupement de commandes en augmentant les volumes consommés pourrait générer de
substantielles économies budgétaires,
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des
marchés publics.
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il vous est proposé d’adopter.
Le groupement prendra fin au terme du marché.
La Communauté d’Agglomération du Muretain assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à l’organisation de l’ensemble des
opérations de sélection d’un cocontractant.
Conformément au 2ème alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier le marché.

Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de la bonne exécution de sa partie du marché et
notamment de son exécution financière.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire décide :
D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront la Communauté d’Agglomération du Muretain, la commune de
Muret, la commune de Saint-Lys et la commune de Lavernose-Lacasse,
D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat des Carburants, annexée à la présente délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents,
D’ACCEPTER que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché à intervenir.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.142
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché. Approbation du
marché de fournitures relatif à l’acquisition de colonnes à
verre – Lot n° 1 : Acquisition de colonnes à verre statiques.
- 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 : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.

Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.
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°2011.158, du 17 novembre 2011, portant approbation du marché de fournitures relatif à l’acquisition de
colonnes à verre.
Exposé des Motifs
La société PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS sise 328, avenue de Fronton - 31 200 TOULOUSE est titulaire du marché de fournitures relatif à
l’acquisition de colonnes à verre – Lot n°1 : Acquisition de colonnes à verre statiques.
Il convient de prendre en compte par avenant l'insertion de prix supplémentaires au bordereau des prix initial du marché afin de rajouter du matériel
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° 2012.143
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de service de
télécommunication pour les membres du groupement de
commande du Muretain – Lot n° 1 : Téléphonie fixe, lignes
isolées, VPN, accès Internet ADSL.

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 : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, DELSOL.

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°2012.043, du 22 mars 2012, portant approbation du marché de service de télécommunication pour les
membres du groupement de commande du Muretain.
Exposé des Motifs
La société ORANGE sise 30 avenue Marcel Dassault - 31506 TOULOUSE est titulaire du marché de service de télécommunication pour les membres du
groupement de commande du Muretain – Lot n°1 : Téléphonie Fixe, lignes isolés, VPN, accès internet ADSL.
Il s’agit d’un marché à bon de commande passé en application de l’article 77 du code des marchés publics, sans montant minimum ni maximum, conclu
pour une période initiale de 1 an à compter du 21 août 2012 jusqu’au 20 août 2013. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une
durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 20 août 2016.
Il convient de prendre en compte par avenant l'insertion de prix supplémentaires au bordereau des prix initial. Le marché a été notifié le 16 avril 2012. La
mise en exploitation du nouveau réseau devrait être effective après une période transitoire de migration et de création estimée à 2 mois. Or aucun tarif
transitoire n'a été prévu au marché. Le présent avenant a donc pour objet de fixer le coût des tarifs mensuels d'abonnement transitoire en attendant que le
niveau de service soit conforme au marché.
Les prestations à exécuter par le titulaire du contrat seront payées en fonction des prix inscrits dans le présent avenant.
Le montant du marché demeure inchangé.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.144
OBJET:
Convention de mise à disposition de services entre la Ville de
Muret et la Communauté d'Agglomération du Muretain
pour l’entretien des espaces verts des sites communautaires
sur Muret.

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 : 9 octobre 2012.
L’an deux mille douze, le 18 octobre à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS, GARAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE, COLL, 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 l’article L.5211.10 fixant les conditions de délégations pouvant être données au Président et
au Bureau ;

VU la délibération du Conseil de Communauté du 24 avril 2008, n° 2008-014 fixant les délégations données au Président et au Bureau ;
CONSIDERANT que la bonne organisation des services de la CAM implique que les services techniques des communes soient mis à la disposition de la
Communauté d’Agglomération du Muretain, qui ne dispose pas, à ce jour, d’un service adéquat et doté de la technicité nécessaire pour ce faire et que par
ailleurs les communes disposent d’ores et déjà, en interne, de services chargés de l’entretien des espaces verts qui sont dotés des compétences techniques
nécessaires ;
CONSIDERANT que la question de l’entretien des espaces verts des différents sites occupés par la CAM sur Muret au titre de ses compétences (Piscine
Aqualudia, Centre de Loisirs Sans Hébergement de Brioudes et Multi accueil Bernadette Didier) doit être réglée avec pragmatisme, de manière à ce que les
équipes communales actuelles ne soient pas désorganisées et que ne se constitue pas au niveau de la communauté un service qui viendrait s’ajouter à ce que
savent déjà bien faire les communes ;
CONSIDERANT qu’il est utile que la CAM puisse utiliser, pour l’entretien des espaces verts, les services des communes moyennant remboursement des
sommes correspondantes aux Communes ;
CONSIDERANT qu’il convient de fixer les modalités de la mise à disposition des services que la Ville de MURET consent en ce sens à la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire :
APPROUVE la mise en place d’une plate-forme de moyens partagés entre la Ville de MURET et la CAM pour l’entretien des espaces verts des sites
communautaires situés sur MURET ainsi que les termes de la convention de mise à disposition de services fixant les conditions de ces missions ;
PRECISE que la convention entre la Ville de MURET et la CAM sera conclue jusqu’au 31 décembre 2014 ;
APPROUVE les conditions financières fixées dans l’article 7 de la convention qui prévoit le remboursement par la Communauté d’Agglomération à la Ville
de MURET des interventions programmables et non programmables ainsi que les modalités de révision des coûts ;
PRECISE que les crédits seront inscrits chaque année au budget communautaire ;
AUTORISE Serge GORCE, Vice-Président en charge du Patrimoine, à signer la convention avec la Ville de MURET et toutes pièces se rapportant 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° 2012.145
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
d'Agglomération du Muretain à Promologis pour
l’opération 36 logements Square Saint-Exupéry à
Muret.

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 5 novembre 2012.
L’an deux mille douze, le 14 novembre 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, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS,
Etait absent : Monsieur BERAIL
Pouvoir : Monsieur GARAUD ayant donné procuration à Monsieur CASETTA.
VU 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 d’un emprunt d’un montant total de 524 583 €, 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 à hauteur de 100% pour le remboursement d’un emprunt complémentaire d’un
montant total de 524 583 € que PROMOLOGIS se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt complémentaire PRU CD est destiné à financer l’opération 36 logements Square Saint-Exupéry, à Muret.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt complémentaire sont les suivantes :
- Montant du prêt ……………………………………524 583 €
- 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 + 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 du taux du livret A
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée à 100% pour la durée totale du prêt, et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par PROMOLOGIS dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 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
de l’emprunt.
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° 2012.146
OBJET:
Demandes d’aides et d’autorisation d’occuper le domaine public
départemental auprès du Conseil Général, liées à des travaux
d’aménagement de trottoirs et d’évacuations des eaux pluviales
aux abords des routes départementales en agglomération sur le
territoire de la commune de Muret.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13
Date de la convocation : 5 novembre 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 14 novembre 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, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS,
Etait absent : Monsieur BERAIL
Pouvoir : Monsieur GARAUD ayant donné procuration à Monsieur CASETTA.
VU l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération
du Muretain ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donné par l’organe délibérant au Président du
Bureau ;
VU la délibération du conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014, portant délégation donnée au président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 III relatif à la détermination et à la définition de
l’intérêt communautaire ;
VU la délibération n° 2010.010 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence
optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire », à compter du 1er mai 2010 ;
VU la délibération n° 2010.014 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant modification des statuts de la CAM et notamment l’article 3 –
Habilitation afin que la Communauté puisse se voir confier par le Conseil Général la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur la voirie
Départementale traversant les communes membres, à compter du 1er mai 2010.
Exposé des motifs :
Monsieur le Président rappelle que, suite à la redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence optionnelle « création ou aménagement et
entretien de voirie d’intérêt communautaire » et à la modification des statuts, dans le cadre de la délégation de Maîtrise d’ouvrage exercée par la
Communauté d’Agglomération du Muretain, cette dernière peur intervenir sur les 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 Muret est établit comme suit :

COMMUNE

N° DOSSIER

DENOMINATION

COÛT D’OBJECTIF
€ HT
€ TTC

MURET

MUR11I16

RD12 – ROUTE D’EAUNES – DU PR 22+970
AU PR 23+190 – CREATION D’UN
CHEMINEMENT PIETONNIER – TRANCHE
1

MURET

MUR11I16

RD12 - RTE D’EAUNES – DU PR 22+970 AU
PR 23+190 – MISE EN CONFORMITE D’UN
ARRÊT DE BUS SUR CHAUSSEE

65 257,00

78 047,37

MUR11I16

RD12 – ROUTE D’EAUNES – DU PR23+190
AU PR 23+500 – CREATION D’UN
CHEMINEMENT PIETONNIER – TRANCHE
2

385 443,00

460 989,83

MURET

210 673,04

251 964,96

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Bureau Communautaire :
APPROUVE les opérations comme définies dans le tableau ci-dessus et le conventionnement, avec le Conseil Général, relatif à ces dernières,
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° 2012.147
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 Muret.

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

- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 5 novembre 2012.
L’an deux mille douze, le 14 novembre 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, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS,
Etait absent : Monsieur BERAIL
Pouvoir : Monsieur GARAUD ayant donné procuration à Monsieur CASETTA.
VU l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération du
Muretain,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donné par l’organe délibérant au Président du
Bureau ;
VU la délibération du conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014, portant délégation donnée au président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT ;
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 III relatif à la détermination et à la définition de l’intérêt
communautaire,
VU la délibération n° 2010.010 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence optionnelle
« création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire », à compter du 1er mai 2010,
VU la délibération n° 2010.014 du 08 avril 2010 du Conseil Communautaire portant modification des statuts de la CAM et notamment l’article 3 –
Habilitation afin que la Communauté puisse se voir confier par le Conseil Général la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux sur la voirie
Départementale traversant les communes membres, à compter du 1er mai 2010,
Exposé des motifs :
Monsieur le Président rappelle que, suite à la redéfinition de l’intérêt Communautaire de la compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien
de voirie d’intérêt communautaire » et à la modification des statuts, dans le cadre de la délégation de Maîtrise d’Ouvrage exercée par la Communauté
d’Agglomération du Muretain, cette dernière 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 des travaux d’urbanisation programmée de la commune de Muret est établi comme suit :

DENOMINATION

N° DOSSIER

MONTANT des TRAVAUX
SUBVENTIONNABLES
€ HT

€ TTC

COMMUNE de LABASTIDETTE

RD23d – ROUTE DE L’AERODROME - DU PR 0+200 AU PR 0+600 –
TRAVAUX D’URBANISATION

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Bureau Communautaire :

LAB11I03

150 784,10

180 337,78

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° 2012.148
OBJET:
Approbation du marché relatif à la location de vêtements de
travail pour les services de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.

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

- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 5 novembre 2012.
L’an deux mille douze, le 14 novembre 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, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS,
Etait absent : Monsieur BERAIL
Pouvoir : Monsieur GARAUD ayant donné procuration à Monsieur CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d'offres ouvert (article 33 du Code des marchés publics) pour la location de vêtements de travail
pour les services de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
8) La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
9) Prix des prestations, pondération 50%
Le marché a été attribué à la société INITIAL BT sise 128 chemin de Ginestous – 31200 TOULOUSE.
Le marché est un marché à bons de commande sans montant maximum, ni minimum, passé en application de l'article 77 du code des marchés publics.
Il est conclu pour une période initiale de 1 an du 01/01/2013 au 31/12/2013. Il peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2016.
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° 2012.149
OBJET:
Approbation du marché de travaux de rehausse de la clôture
de la piscine communautaire Aqualudia à Muret.

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

- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 5 novembre 2012.
L’an deux mille douze, le 14 novembre 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, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS,
Etait absent : Monsieur BERAIL
Pouvoir : Monsieur GARAUD ayant donné procuration à Monsieur CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (articles 28-I du Code des Marchés Publics) pour les travaux de rehausse de
la clôture de la piscine communautaire Aqualudia à Muret
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
10) Prix des prestations, pondération 50 %
11) La valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
Le marché a été attribué à la société ESPES sise RN 20 Route d'Espagne – 31128 Portet sur Garonne Cedex, pour un montant de 24 812,90 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° 2012.150
OBJET:
Convention n° OCAD3E/D3E –
31-01880 du renouvellement de la collecte sélective des
équipements électriques et électroniques (DEEE).

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

- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 20 novembre 2012
L’an deux mille douze, le 14 novembre 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, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etait absent : M. Coll
Pouvoir : Monsieur CASSAGNE ayant donné 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 19 mai 2005, n° 2005-0029, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.,
Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2009 relatif à l’agrément d’Eco-Systèmes,
Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 2009 relatif à l’agrément d’OCAD3E,
Considérant que la Convention actuelle arrive à échéance le 31 décembre et dans le but de continuer à percevoir les soutiens financiers liés à la collecte des
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE),
Il est proposé au Bureau Communautaire de reconduire la convention qui nous lie à l’éco-organisme OCAD3E, pour une durée contractuelle de six ans.
En effet, la présente convention a pour objet de régir les relations techniques et financières entre OCAD3E et la CAM dans le cadre du développement du
programme de collecte sélective des DEEE, en place depuis plusieurs années. La présente convention représente l’unique lien contractuel pour la mise en
œuvre des obligations qui pèsent sur les producteurs à l’égard des collectivités. Ces obligations sont relatives, d’une part, à la compensation financière des
coûts de collecte sélective desdits déchets assurée par la collectivité, d’autre part, à l’enlèvement par l’éco-organisme référent, en l’occurrence OCAD3E via la
société Eco-Systèmes, des DEEE ainsi collectés.
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la convention n° OCAD3E/D3E - 31-0188O, à reconduire avec la société OCAD3E, ayant son siège social au 95 rue de la Boétie - 75008 Paris,
pour une durée de 6 ans avec effet dès le 1er janvier 2013,
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, Monsieur Jean-Claude CASSAGNE, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives
pour la bonne exécution de ce contrat,
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.151
OBJET:
Demandes d’aides et d’autorisation d’occuper le domaine public
départemental auprès du Conseil Général, liées à des travaux
d’aménagement d’un cheminement piétonnier aux abords des
routes départementales en agglomération sur le territoire de la
commune de Villate

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

- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13
Date de la convocation : 20 novembre 2012

L’an deux mille douze, le 14 novembre 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, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etait absent : M. Coll
Pouvoir : Monsieur CASSAGNE ayant donné procuration à Monsieur GORCE.
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, 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 Villate est établit comme suit :

COMMUNE

Villate

N° DOSSIER

VIL11i02

DENOMINATION
RD19 – Route de Labarthe – PR25+554 au
PR26+236

COÛT D’OBJECTIF
€ HT
€ TTC
416 340.82

497 943.62

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 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° 2012.152
OBJET:
Approbation de la convention constitutive du groupement de
commande pour le transport par autocars des enfants pour la
couverture des besoins propres de ses membres.

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

- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 20 novembre 2012
L’an deux mille douze, le 14 novembre 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, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etait absent : M. Coll
Pouvoir : Monsieur CASSAGNE ayant donné 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 ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Compte tenu :
- que la Communauté d’Agglomération du Muretain est amenée à réaliser des prestations de transport des enfants placés sous sa responsabilité dans le
cadre d'activités liées au CLAE ou CLSH,
- que différentes communes membres de la Communauté d’Agglomération du Muretain sont amenées à effectuer également ce type de prestation pour
les enfants placés sous leur responsabilité dans le cadre d'activités de chaque école ;
-

d’une réelle volonté de coopération entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et les différentes municipalités qui la composent ;

Des discussions menées entre les collectivités, il apparaît qu’un groupement de commandes en augmentant les volumes consommés pourrait générer de
substantielles économies budgétaires,
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu’il vous est proposé d’adopter.
Le groupement prendra fin au terme du marché.
La Communauté d’Agglomération du Muretain assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle procédera à l’organisation de l’ensemble des
opérations de sélection d’un cocontractant.
Conformément au 2ème alinéa de l’article 8-VII du code des marchés publics, elle sera chargée de signer et de notifier le marché.
Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de la bonne exécution de sa partie du marché et notamment de son exécution
financière.
Considérant l’exposé ci-dessus,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront la Communauté d’Agglomération du Muretain, la commune de
Labastidette, la commune de Saint-Clar de Rivière, la commune de Saint-Lys et la commune de Lavernose-Lacasse,
D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour le transport par autocars des enfants, annexée à la présente
délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents,
D’ACCEPTER que la Communauté d’Agglomération du Muretain soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché à intervenir.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.153
OBJET:
Fourniture de repas à la structure multi accueil bébébiz à
Pins-Justaret
à compter du 1er janvier 2013.

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

- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 20 novembre 2012
L’an deux mille douze, le 14 novembre 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, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etait absent : M. Coll
Pouvoir : Monsieur CASSAGNE ayant donné 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 les statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain, notamment l’article C/2 relatif à la compétence « restauration » ;
Exposé des motifs :
M. le Président expose à l’assemblée que la structure multi-accueil BébéBiz’ située Route de Saubens à Pins-Justaret souhaite que la Communauté lui
fournisse et lui livre des repas selon le principe de la liaison froide pour les bébés qu’elle accueille (de 6 à 36 mois).
La Communauté d’Agglomération du Muretain ayant la compétence, les moyens humains et techniques pour répondre à cette demande, un contrat de
fourniture de repas est proposé (cf projet annexé à la présente délibération). Ce contrat prendrait effet au 1er janvier 2013 selon les conditions et tarifs exposés
dans le contrat.
Entendu l’exposé de son Président, après en avoir délibéré,
Le BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE les termes du projet de contrat de fournitures et livraison de repas à la structure multi-accueil Bébébiz’ à Pins-Justaret qui prendra effet au 1er
janvier 2013 ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer ledit contrat et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’application 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° 2012.154
OBJET:
Approbation du marché de service relatif au transport par
autocars d’enfants pour les membres du groupement de
commande du Muretain.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 27 novembre 2012
L’an deux mille douze, le 6 décembre 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, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA,
GASQUET, GARAUD

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

Etait absent : M. 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 (article 33 du Code des marchés publics) pour le transport par autocars d’enfants
pour les membres du groupement de commande du Muretain.
Le marché est un marché à bons de commande sans montant maximum, ni minimum, passé en application de l'article 77 du code des marchés publics.
Il est conclu pour une période initiale de 1 an du 01/01/2013 au 31/12/2013. Il peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2016.
Les prestations sont réparties en 6 lots désignés ci-dessous.

Lot
1
2
3
4

Désignation
Transport des enfants pour les activités des CLSH et CLAE communautaires à l’intérieur du territoire de la CAM
Transport des enfants pour les activités et séjours des CLSH et CLAE communautaires hors du territoire de la CAM
Transport des enfants pour les activités des écoles, CLSH et CLAE communautaires de Saint-Lys
Transport des enfants pour les activités des écoles, CLSH et CLAE communautaires de Labastidette, LavernoseLacasse et Saint-Clar de Rivière
Organisation de sorties « neiges »
Location de minibus sans chauffeurs

5
6

Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
12) Prix des prestations, pondération 50%
13) La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
Le marché a été attribué ainsi :

Lot

Désignation

Entreprise retenue

1

Transport des enfants pour les activités des CLSH et CLAE
communautaires à l’intérieur du territoire de la CAM

En cours d'analyse.

2

Transport des enfants pour les activités et séjours des CLSH et
CLAE communautaires hors du territoire de la CAM

3

Transport des enfants pour les activités des écoles, CLSH et
CLAE communautaires de Saint-Lys

CAP PAYS CATHARE
133, chemin du Sang Serp
31 200 TOULOUSE
L'ensemble des offres a été déclaré inacceptable car le coût
unitaire de mise à disposition du véhicule pour une prestation
de transfert des écoles vers les piscines est trop élevé par
rapport à des prestations similaires déjà réalisées. Ces offres
ne permettent donc pas de financer le besoin. Le marché a été

déclaré infructueux. Il sera relancé en marché négocié sur la
base de l'article 35-I-1° du code des marchés publics.

4

Transport des enfants pour les activités des écoles, CLSH et
CLAE communautaires de Labastidette, Lavernose-Lacasse et
Saint-Clar de Rivière

5

Organisation de sorties « neiges »

6

L'ensemble des offres a été déclaré inacceptable car le coût
unitaire de mise à disposition du véhicule pour une prestation
de transfert des écoles vers les piscines est trop élevé par
rapport à des prestations similaires déjà réalisées. Ces offres
ne permettent donc pas de financer le besoin. Le marché a été
déclaré infructueux. Il sera relancé en marché négocié sur la
base de l'article 35-I-1° du code des marchés publics.
FAUR EVASION
135 rue Henri desbals
31100 TOULOUSE
L'ensemble des offres a été déclaré inapproprié car le
véhicule mis à disposition est basé, soit à L'Isle Jourdain pour
le candidat DUCLOS, soit à Cazères pour le candidat
ORTET. Cet emplacement géographique génère trop de
contrainte de mise en œuvre pour permettre une réalisation
rapide et efficace du service. Le marché a été déclaré
infructueux. Il sera relancé en marché négocié sur la base de
l'article 35-II-3° du code des marchés publics.

Location de minibus sans chauffeurs

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° 2012.155
OBJET:
Approbation du marché de fourniture de carburant par cartes
pour les membres du groupement de commandes du Muretain.
- en exercice : 14
- présents :
13
- absent excusé: 1
- procuration :
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 27 novembre 2012
L’an deux mille douze, le 6 décembre 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, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE,
GASQUET, GARAUD

CASSAGNE,

Etait absent : M. 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 (article 33 du Code des marchés publics) pour la fourniture de carburant par cartes
pour les membres du groupement de commande du Muretain.
Le marché est un marché à bons de commande sans montant maximum, ni minimum, passé en application de l'article 77 du code des marchés publics.
Il est conclu pour une période initiale de 1 an du 01/01/2013 au 31/12/2013. Il peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2016.
Les prestations sont réparties en 4 lots désignés ci-dessous.
Lot
1
2
3
4

Désignation
Fourniture de carburant par carte pétrolière hors du territoire de la CAM
Fourniture de carburant par carte pétrolière sur Muret
Fourniture de carburant par carte pétrolière sur Portet sur Garonne
Fourniture de carburant par carte pétrolière sur Saint-Lys

Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
14) Prix des prestations, pondération 50%
15) La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
Le marché a été attribué ainsi :
Lot

Désignation

1

Fourniture de carburant par carte pétrolière hors du
territoire de la CAM

2

Fourniture de carburant par carte pétrolière sur
Muret

3

Fourniture de carburant par carte pétrolière sur
Portet sur Garonne

4

Fourniture de carburant par carte pétrolière sur
Saint-Lys

Entreprise retenue
TOTAL FRANCE
24 Cours Michelet
La Défense 10
92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX
SAS MURETAL - INTERMARCHE
1 BIS BD DE JOFFRERY
31600 MURET
TOTAL FRANCE
24 Cours Michelet
La Défense 10
92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX
TOTAL FRANCE
24 Cours Michelet
La Défense 10
92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.156
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de service relatif au
gardiennage-sécurité en période d’ouverture des piscines
communautaires de la Communauté d'Agglomération du
Muretain pendant les périodes estivales de 2011 à 2015 et autres
bâtiments.
- en exercice : 14
- présents :
13
- absent excusé: 1
- procuration :
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 27 novembre 2012
L’an deux mille douze, le 6 décembre 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, SUAUD, TENE, CASETTA, BERAIL, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
GARAUD
Etait absent : M. PARDILLOS
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du Bureau Communautaire, n°2011/040, du 21 avril 2011, approuvant le marché de service relatif au gardiennage-sécurité en période
d’ouverture des piscines communautaires de la Communauté d’Agglomération du Muretain pendant les périodes estivales de 2011 à 2015 et autres
bâtiments
Exposé des Motifs
La société FRANCE GARDIENNAGE est titulaire du marché de service relatif au gardiennage-sécurité en période d’ouverture des piscines
communautaires de la Communauté d’Agglomération du Muretain pendant les périodes estivales de 2011 à 2015 et autres bâtiments. C'est un marché à
bons de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 40 000 euros HT, passé en application de l'article 77 du code des
marchés publics. Le marché est conclu pour une durée d'un an à compter du 30 mai 2011 jusqu'au 29 mai 2012. Il a été renouvelé 1 fois pour des périodes
d'un an. Il reste renouvelable 2 fois.
Il convient de prendre en compte par avenant l'augmentation du montant maximum annuel prévu initialement au marché car celui-ci est sur le point d'être
atteint.
Le montant maximum annuel du marché passe de 40 000 euros HT à 49 000 euros HT pour la période du 30 mai 2012 au 29 mai 2013 (seuil à ne pas
dépasser) ainsi que pour les éventuelles périodes de reconduction. Ce montant maximum annuel est donc augmenté de 22.50 %. Cela représente une
augmentation globale de 16.87 % sur les 4 années d'exécution du marché.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.157
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de service de
télécommunication pour les membres du groupement de
commande du Muretain (lot 2 : téléphonie mobile).
- en exercice : 14
- présents :
13
- absent excusé: 1
- procuration :
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 27 novembre 2012
L’an deux mille douze, le 6 décembre 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, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA,
GASQUET, GARAUD

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

Etait absent : M. PARDILLOS
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du Bureau Communautaire, n°2012.043, du 22 mars 2012, approuvant le marché de service de télécommunication pour les membres du
groupement de commande du Muretain (lot 2 : téléphonie mobile)
Exposé des Motifs
La société SFR est titulaire du lot n°2 du marché de service de télécommunication pour les membres du groupement de commande du Muretain. C'est un
marché à bons de commande, sans montant minimum ni, passé en application de l'article 77 du code des marchés publics. Le marché est conclu pour une
période initiale de 1 an à compter du 21 août 2012 jusqu’au 20 août 2013. Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée
maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 20 août 2016.
Il convient de prendre en compte par avenant la cession du contrat de SFR à VTI (Vivendi Télécom International), nouvelle personne publique
contractante.
En effet, suite à la fusion absorption de la société SFR par la société VTI, entité absorbante, les activités de SFR sont poursuivies par VTI qui se substitue
de plein droit dans tous les droits et obligations de SFR.
Par ailleurs, la société VTI a pris la dénomination sociale SFR.
A compter de la date de notification du présent avenant, la nouvelle personne publique contractante s’engage à reprendre purement et simplement
l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat initial.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.158
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 au marché de travaux relatif à
la construction d’une passerelle piétonne sur la louge au
niveau de la rue Vasconia – aménagement des rues Vasconia –
Gustave Saint-Jean et carrefour avec le chemin des
Boutbouilhes à Muret.
- en exercice : 14
- présents :
13
- absent excusé: 1
- procuration :
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 27 novembre 2012
L’an deux mille douze, le 6 décembre 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, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA,
GASQUET, GARAUD

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

Etait absent : M. 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 24 mai 2012, n°2012-078, portant approbation du marché de travaux relatif à la construction d’une
passerelle piétonne sur la louge au niveau de la rue Vasconia - aménagement des rues Vasconia - Gustave Saint-Jean et carrefour avec le chemin des
Boutbouilhes à Muret
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
la construction d’une passerelle piétonne sur la louge au niveau de la rue Vasconia - aménagement des rues Vasconia - Gustave Saint-Jean et carrefour avec
le chemin des Boutbouilhes à Muret.
Cette consultation a été lancé dans le cadre d'un groupement de commandes entre la Communauté d'Agglomération du Muretain (coordonnateur), au titre
de sa compétence voirie, et la Mairie de Muret, au titre de sa compétence alimentation en eau potable – eau usée – eau pluviale.
Les travaux sont répartis en 2 lots désignés ci-dessous :
Lot
1
2

Désignation
VRD
Ouvrage d'art

Le marché a été attribué ainsi :
LOT

Lot n°1 -VRD

Lot n°2 – Ouvrage d'art

Nom entreprise retenue

Adresse entreprise retenue

COLAS SUD OUEST

572 Chemin des Agriès
31860 Labarthe sur Lèze

Géotechnique et Travaux
Spéciaux

5, rue de la Production
31320 CASTANET

Montant en euros HT

197 958,48 euros HT décomposé ainsi :
- 87 130,71 euros HT pour la Mairie de
Muret
- 110 827,77 euros HT pour la CAM

-

275 212,50 euros HT pour la CAM
décomposé ainsi :
260 352,60 euros HT pour la variante n°1
14 859,90 euros HT pour l'option n°1

Il convient de prendre en compte par avenant les travaux supplémentaires suivants du lot n°2 :

Modification de l’angle d’entrée de la passerelle ce qui induit une plus value sur le brise vue.

Démolition et reconstruction du mur existant sur environ 10 ml y compris garde corps supplémentaires.

Réalisation d’un enduit sur le mur existant côté passerelle.

Démontage et livraison au lieu de stockage du garde corps sur le muret au droit de la passerelle
Le montant global des travaux supplémentaires s’élève à : 15 410,00 € HT
Le montant initial du marché du lot n°2 était de 275 212,50 € HT. Le montant du marché passe à présent à un montant de 290 622,50 € HT. L'avenant
représente une augmentation de 5,60 % par rapport au montant initial.
Le délai de réalisation des travaux est prolongé jusqu’au 15/12/2012 pour la réalisation des prestations non prévues au marché.
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° 2012.159
OBJET:
Avis de principe sur la cession de la parcelle AS 162 sur la
commune de Muret par le Syndic Promopyrène à Promologis
pour la copropriété Alexis Sevène II dans le cadre du projet de
travaux de réhabilitation rue Maréchal Lyautey à Muret.
Annule et remplace la délibération du Bureau
Communautaire du 21 juin 2012,
n° 2012.091.

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

- en exercice : 14
- présents :
13
- absent excusé: 1
- procuration :
- ayant pris part au vote : 13
Date de la convocation : 27 novembre 2012
L’an deux mille douze, le 6 décembre 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, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA,
GASQUET, GARAUD

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

Etait absent : M. PARDILLOS
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 de Communauté du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attribution de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article;
Rappel
Par délibération du 21 juin 2012, n°2012.091, le Bureau Communautaire a approuvé la cession à l’euro symbolique de la parcelle AS162, pour une surface de
360 m² environ, par le Syndic Promopyrène à Promologis pour la copropriété Alexis Sevène II dans le cadre du projet de travaux de réhabilitation rue
Maréchal Lyautey à Muret.
Le bureau a également habilité Monsieur GORCE à mener à bien cette délibération.
Exposé des motifs
La parcelle AS162 représente une surface totale de 3 129 m². Or, il s’agit en l’espèce de détacher une surface de 360 m². A cet effet, Promologis a fait réaliser
une division de la parcelle par le Cabinet VAILLES, Géomètre, de sorte qu’à ce jour la parcelle AS162 est devenue :
-

la parcelle AS332 de 2780 m²,
la parcelle AS333 de 355 m².

Considérant l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,

Le Bureau Communautaire
CONFIRME son avis favorable pour la cession à l’euro symbolique de la parcelle n°AS333 par le syndic Promopyrène à Promologis ; étant précisé que le
syndic Promopyrène, lors de son assemblée générale du 22 novembre 2012, a validé ladite cession.
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à l’effet d’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° 2012.160
OBJET:
Avis de principe sur la désaffectation du véhicule Renault B 70
immatriculé 4688 WP 31.

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 27 novembre 2012
L’an deux mille douze, le 6 décembre 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, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA,
GASQUET, GARAUD

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

Etait absent : M. PARDILLOS
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 de Communauté du 24 avril 2008, n° 2008-014 portant délégation d’attribution de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article;
VU le procès-verbal de la commune de Portet sur Garonne du 20 janvier 2004 consistant en la remise de biens communaux à la Communauté
d’Agglomération du Muretain ;
Exposé des motifs
Suite à l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération du Muretain en date
du 19 décembre 2003, la commune de Portet sur Garonne, par procès verbal de mise à disposition, a transféré à la Communauté d’Agglomération du
Muretain, un véhicule Renault B70 immatriculé 4688WP31.
En application de l’article L. 1321-3 du CGCT, lorsqu’un bien n’est plus affecté par l’établissement public de coopération intercommunale au service public
pour lequel il avait initialement été mis à disposition, la communauté prend une délibération dans laquelle elle indique que le bien n’est plus utilisé pour
l’exercice de la compétence transférée.
Le véhicule Renault B70 immatriculé 4688 WP 31 n’étant plus en conformité avec les règles imposées par les normes de la restauration, il n’est plus utile à
l’exercice de la compétence. C’est pourquoi il est proposé au Bureau Communautaire de prononcer sa désaffectation, la commune de Portet sur Garonne
recouvrant alors l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien.
Ce dernier lui est restitué et réintégré dans son patrimoine pour sa valeur nette comptable.
Considérant l’exposé ci-dessus, et sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
EMET un avis favorable pour la désaffectation du véhicule Renault B70 immatriculé 4688WP31, afin que la commune de Portet sur Garonne recouvre
l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien.
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-Président, à l’effet d’effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier.
RENDRA compte de la présente décision devant le Conseil Communautaire.

Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
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2012.273 : Acceptation indemnité suite au sinistre de l’UCPA de Eaunes « Fissures dans réserve de produits ». Dossier
67/2012.
2012.274 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’accès à la déchetterie de Muret.
2012.275 : Convention de partenariat. Spectacle de Noël au Multi Accueil Mélodie à Petits Pas à Saint-Lys.
2012.276 : Intervention de l’association « ARFOLIE » au CLSH de Labarthe-sur-Lèze le mercredi 21 octobre 2012.
2012.277 : Convention de Partenariat. Séance de psychomotricité au Multi Accueil « Mélodie à Petits Pas » de SaintLys.
2012.278 : Convention de Partenariat. Spectacle de Noël à la Halte Garderie d’Eaunes.
2012.279 : Convention de Partenariat. Spectacle de Noël au Multi Accueil « Tom Pouce » à Pinsaguel.
2012.280 : Contrat de maintenance préventive des défibrillateurs sur sites Hôtel Communautaire, Déchetterie de Muret
et de Labarthe-sur-Lèze, UCPA Eaunes.
2012.281 : Contrat d’abonnement au service d’eau. Parking gare – impasse du Centaure – Pins-Justaret.
2012.282 : Intervention de l’association « DSH » au Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) Ayguebelle de SaintLys. Le jeudi et le vendredi du 12 novembre au 21 décembre 2012.
2012.283 : Intervention de l’association « Animagie » au Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Brioudes à
Muret le 30 octobre et les 6 et 8 novembre 2012.
2012.284 : Intervention de l’association « Muret Judo Club » aux Centres de Loisirs Associés aux Ecoles (CLAE),
Labastidette et E. Hugon à Muret, du 12 novembre au 21 décembre 2012.
2012.285 : Intervention de l’association « Club d’Escrime Muretaine » aux Centres de Loisirs Associés aux Ecoles
(CLAE), de P. Fons et Vasconia à Muret, du 12 novembre au 21 décembre 2012.
2012.286 : Convention de Partenariat. Spectacle de marionnettes à la salle Nelson Paillou.
2012.287 : Contrat de maintenance des matériels, logiciels et d’assistance téléphonique relatif au système de gestion de
la billetterie informatisée de la piscine Aqualudia.
2012.288 : Intervention de l’association « AZAG » aux Centres de Loisirs Associés aux Ecoles (CLAE), E. Hugon à
Muret, et Pinsaguel, du 15 octobre au 21 décembre 2012.
2012.289 : Convention de Partenariat. Spectacle de Noël à la Maison Petite Enfance de Labastidette.
2012.290 : Numéro non attribué.
2012.291 : Convention de Partenariat. Spectacle de marionnettes à la Maison Petite Enfance Bernadette Didier à
Muret.
2012.292 : Convention de partenariat. Ateliers de marionnettes à la halte garderie de la Maison Petite Enfance de
Saubens.
2012.293 : Convention de Partenariat. Conférence-Débat petite enfance.
2012.294 : Convention de partenariat. Ateliers de marionnettes à la halte garderie de la Maison Petite Enfance de
Saubens.

2012.295 : Acceptation indemnité suite à la dégradation de panneaux de signalisation route de Lamasquère à Muret.
Dossier 160-2012.
2012.296 : Mise en place des activités d’aide aux devoirs au Centre de Loisirs Associés à l’Ecole (CLAE) élémentaire de
Lavernose-Lacasse, pendant l’année scolaire 2012/2013.
2012.297 : Intervention de l’association « Les Gazelles » au Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) , Mermoz à
Muret, du 15 novembre au 20 décembre 2012.
2012.298 : Intervention de l’association « Vito’Sport » aux Centres de Loisirs Associés aux Ecoles (CLAE), Mermoz à
Muret, et Clairfont à Portet-sur-Garonne, du 16 novembre au 20 décembre 2012.
2012.299 : Formation recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail ».
2012.300 : Intervention d’une psychomotricienne à la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
2012.301 : Convention de partenariat. Spectacle de marionnettes à la Salle Hermès à Eaunes.
2012.302 : Convention de partenariat. Ateliers marionnettes à la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
2012.303 : Convention de partenariat. Animation d’arts plastiques à la maison petite enfance de Lavernose-Lacasse.
2012.304 : Marché de fourniture et pose du nouveau système de désinfection de la piscine de Portet-sur-Garonne.
2012.305 : Marché relatif à la fourniture et à la mise en place de la base filtrante à base de billes de verre pour la
piscine de Portet-sur-Garonne.
2012.306 : Financement pour l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés n° 17 Saint-Lys – 20/22 avenue
Sourdeval – 31470 Saint-Lys – 4 PLAI AA.
2012.307 : Financement pour l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés. Opération n° 005 Muret – 11
rue Saint-Jacques – 1 PLUS – 6 PLAI AA – 31600 Muret.
2012.308 : Financement pour l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs aidés. Opération : n° 006 Pinsaguel –
50 rue d’Andorre – 31120 Pinsaguel – 2 PLUS et 1 PLAI AA.
2012.309 : Financement pour la construction de logements locatifs aidés. N° 007 Pinsaguel – 69 rue d’Andorre – 9
PLUS – 5 PLAI NEUF – 31120 Pinsaguel.
2012.310 : Financement pour la construction de logements locatifs aidés – n° 12 Saint-Hilaire le Village – 20 PLUS – 12
PLAI – 31410 Saint-Hilaire.
2012.311 : Financement pour la construction de logements locatifs aidés – n° 013 Saint-Lys – 29 avenue du Languedoc –
12 PLUS 5 PLAI NEUF – 31470 Saint-Lys.
2012.312 : Financement pour la construction de logements locatifs aidés – n° 014 Saint-Lys route de Toulouse – Le
Moulin de la Jalousie I – 21 PLUS 5 PLAI NEUF – 31470 Saint-Lys.
2012.313 :Financement pour la construction de logements locatifs aidés n° 16 Pins-Justaret – chemin de la Croisette –
Bat T2 3 PLUS NEUF – 31860 Pins-Justaret.
2012.314 : Numéro non attribué.
2012.315 Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location accession Opération n° 18 SaintHilaire 12 PSLA Le Village – 31410 Saint-Hilaire.
2012.316 : Décision de clôture Saint-Clar-de-Rivière CASTERAS 1 PALULOS logement racheté au PACTARIM 5 rue
Casteras – 31600 Saint-Clar-de-Rivière.
2012.317 : Décision de clôture Muret Delpech 62 PAPULOS Square Delpech – 31600 Muret.
2012.318 : Convention de Partenariat. Réunion-débat petite enfance.

2012.319 : Contrat Prestations de Services Maintenance Système vidéo surveillance – Service Environnement - 3 rue
Palarin à Portet-sur-Garonne.
2012.320 : Contrat de prestation de services pour l’entretien périodique d’ouvrage d’assainissement des bacs à graisses
de la cuisine centrale de Eaunes
2012.321 : Formation : Méthodes de tutorat en structure d’accueil Petite Enfance.
2012.322 : Acceptation indemnité suite à la dégradation de panneaux de signalisation avec tiers identifié. Dossier 1772012.
2012.323 : Intervention de l’association « 3PA » au centre de loisirs associé à l’école (CLAE) de Labastidette du 13
novembre au 20 décembre 2012.
2012.324 : Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés n° 020 Muret – Résidence Parc de
Peyramont – 9 boulevard de Peyramont – 3 PLS NEUF VEFA – 31600 Muret.
2012.325 : Décision de réservation d’agrément pour l’obtention d’un prêt location accession Saint-Lys Jalousie – 15
PSLA – Le Moulin de la Jalousie – 31470 Saint-Lys.
2012.326 : Numéro non attribué.
2012.327 : Contrat d’entretien du toboggan de la piscine Aqualudia.
2012.328 : Mise en place d’animations au Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) du Gazailla à Saint-Lys, pendant
l’année scolaire 2012/2013.
2012.329 : Décision de clôture – 45 avenue Jean Dabadie – 13 PLUS NEUF et 7 PLS NEUF – 31600 Muret.
2012.330 : Financement pour la construction de logements locatifs aidés n° 003 Labarthe-sur-Lèze – Villa Delys – 783
avenue du Lauragais – 25 PLUS – 10 PLAI VEFA – 31860 Labarthe-sur-Lèze.
2012.331 : Financement pour la construction de logements locatifs aidés n° 001 Eaunes Champs des Vignes Ii – Rue
Voltaire – 26 PLUS – 11 PLAI NEUF – 31860 Eaunes.
2012.332 : Intervention de la Compagnie « Marionnettes Coconut » au CLSH de Brioudes le mercredi 5 décembre
2012.
2012.333 : Intervention de l’associatin « Flo et Mimolette » au CLSH de Labarthe-sur-Lèze le lundi 3 janvier 2013.
2012.334 : Organisation et participation de groupes d’enfants du CLAE de Labastidette, au service municipal d’accueil
de groupes proposés par la bibliothèque municipale durant l’année scolaire 2012/2013.
2012.335 : Intervention de l’association « Asso’rise sur le gâteau » au CLSH de Roquettes, le vendredi 28 décembre
2012, pour une mise en place d’ateliers « contes musicaux ».
2012.336 : Numéro non attribué.
2012.337 : Acceptation indemnité suite accrochage candélabre par BOM. Dossier 184-2012.
2012.338 : Intervention de l’association « Solidarité Bouchon 31 » au CLAE G. Sand à Portet-sur-Garonne le 31 janvier
2013.
2012.339 : Intervention de l’association « Solidarité Bouchon 31 » au CLAE J Jaurès à Portet-sur-Garonne le 24
janvier 2013.
2012.340 : Marché de maintenance de deux plieuses de courrier et de fourniture de consommables.
2012.341 : Intervention de l’association « TAN Muret Solidarité » au CLAE du Barry à Muret du 10 au 25 janvier
2013.

N° 2012.273
OBJET:
Acceptation indemnité suite au Sinistre à l’UCPA de
Eaunes « Fissures dans réserve de produits »
Dossier 67/2012.

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
restauration scolaire.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des 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 L5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMABTP, suite au sinistre « Fissures dans la réserve de
produits » à l’UCPA de Eaunes
DECIDE
ARTICLE 1 – d’accepter l’indemnisation de 859,11€ proposée par la compagnie d’assurance SMABTP, suite au sinistre « Fissures dans la réserve de
produits » à l’UCPA de Eaunes
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2012 soit un montant de 859,11€,
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 1er octobre 2012
Le Président,
André Mandement

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.274
O B J E T : Marché de maîtrise d'oeuvre pour la
réhabilitation de l'accès à la déchetterie de 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 maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'accès à la déchetterie de Muret.
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Le marché a été attribué à la société SAFEGE, sise 239 route de Saint Simon – Bâtiment C – 31100 TOULOUSE, pour un montant de 11 275,00 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 9 octobre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.275
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Spectacle de Noël
Au Multi Accueil Mélodie à petits pas
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 un spectacle de Noël auprès des enfants du Multi Accueil « Mélodie à petits pas » à Saint-Lys.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « POPATEX », domiciliée BP 70431 – 31004 TOULOUSE CEDEX 6.
ARTICLE 2 – d’organiser un spectacle de Noël, le 7 décembre 2012 à 18h30.
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 octobre 2012,
Le Président,
A Mandement

N° 2012.276
OBJET:
Intervention de l’association « ARFOLIE » au CLSH de
Labarthe sur Lèze le mercredi 31 octobre 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 permettre aux enfants inscrits au CLSH de Labarthe sur Lèze durant les vacances de la Toussaint, de découvrir un
conte animé sur le thème d’Halloween.
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « ARFOLIE » domicilié 11 lotissement le Caroubier (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 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.277
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Séance de psychomotricité
Au Multi Accueil « Mélodie à petits pas »
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 une séance de psychomotricité auprès des professionnelles du Multi Accueil « Mélodie à petits pas » à Saint-Lys.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme PONS Martine, psychomotricienne, domiciliée 7 chemin de Carrerrasse 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – d’organiser une séance de psychomotricité le 26 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 12 octobre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.278
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Spectacle de Noël
A la Halte Garderie 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 un spectacle de Noël auprès des enfants inscrits à la Halte Garderie d’EAUNES.

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec « MV2 – évènements », domicilié Domaine de la Fontaine – 287 chemin de Sagnes 31340 VILLEMATIER.
ARTICLE 2 – d’organiser une représentation le jeudi 06 décembre 2012 à 10h.
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 octobre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.279
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Spectacle de Noël
Au Multi Accueil « Tom Pouce »
A PINSAGUEL

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 inscrits au Multi Accueil « TOM POUCE » à PINSAGUEL.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec « MV2 – évènements », domicilié Domaine de la Fontaine – 287 chemin de Sagnes 31340 VILLEMATIER.
ARTICLE 2 – d’organiser une représentation le jeudi 18 décembre 2012 à 10h.
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 octobre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.280
OBJET:
Contrat de maintenance préventive des défibrillateurs sur
sites Hôtel Communautaire, Déchetterie de Muret et de
Labarthe, UCPA Eaunes

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 pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;

CONSIDERANT, qu’il est nécessaire de faire procéder à la vérification périodique des défibrillateurs mis dans le cadre de la prévention et sécurité
des personnes sur les sites de la Communauté d'Agglomération du Muretain tels que l’Hôtel communautaire, la déchetterie de Muret, la déchetterie
de Labarthe sur Lèze ainsi que l’Unité de Production de Eaunes (UCPA),
DÉCIDE
ARTICLE 1 – de confier ces vérifications à la Société LINDE Healthcare Région Sud-Ouest située ZI Avenue Bellerive des Moines – 330530
BASSENS.
ARTICLE 2 –pour un montant forfaitaire annuel de 300 euros HT l’unité,
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget communautaire, article 6156, où les crédits nécessaires seront inscrits chaque année.
ARTICLE 4 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 15 octobre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.281
OBJET:
Contrat d’abonnement au
service d’eau
Parking Gare
Impasse du Centaure –
31860 PINS JUSTARET

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 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, la nécessité de passer un contrat d’abonnement au service d’eau du SIVOM Plaine Ariège Garonne pour l’arrosage des espaces
verts des parkings de la gare de Pins Justaret,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de signer un contrat de fourniture d’eau avec le SIVOM Plaine Ariège Garonne, représenté par son Président Monsieur CASETTA, 2
avenue de Toulouse 6 31860 Pins Justaret,
ARTICLE 2 – de régler les dépenses de consommation sur le budget communautaire, article 60611 où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 15 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.282
OBJET:
Intervention de l’association « DSH» au Centre de
Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) Ayguebelle de SaintLys le jeudi et le vendredi du 12 novembre 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 d’organiser une activité « chant BEAT BOX» aux enfants du CLAE d’Ayguebelle à Saint-Lys, le jeudi et le vendredi, du
12 novembre au 21 décembre 2012,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « DSH», domiciliée 36-38 rue Jean Jaurès, (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 15 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.283
OBJET:
Intervention de l’association « Animagie» au Centre de
Loisirs Sans Hébergement (CLSH) de Brioudes à Muret
le 30 octobre et les 6 et 8 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 d’organiser des activités de magie ainsi qu’un spectacle aux enfants du CLSH de Brioudes, le 30 octobre, et les 6 et 8
novembre 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « ANIMAGIE», domiciliée 1268 chemin de la gare, (31600 Saint-Clar-de-Rivière) 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 octobre 2012
Le Président,
André Mandement.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.284
OBJET:
Intervention de l’association « Muret Judo Club» aux Centres
de Loisirs Associés aux Ecoles (CLAE), Labastidette et E.
HUGON à Muret, du 12 novembre 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 d’organiser des activités sportives pour les enfants des CLAE de Labastidette et E. Hugon à Muret, du 12 novembre au 21
décembre 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Muret Judo Club», domiciliée Chemin Cazaux, (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 16 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.285
OBJET:
Intervention de l’association « Club d’Escrime Muretain»
aux Centres de Loisirs Associés aux Ecoles (CLAE), de P.
Fons et Vasconia à Muret, du 12 novembre 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 d’organiser des activités sportives pour les enfants des CLAE de P. Fons et Vasconia à Muret, du 12 novembre au 21
décembre 2012.
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Club d’Escrime Muretain», domiciliée salle Henry Chiffre, 47 rue Notre Dame, (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 16 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.286
OBJET:
CONVENTION DE PARTENARIAT
Spectacle de marionnettes
A la salle Nelson Paillou

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 un spectacle de marionnettes pour le Relais d’Assistantes Maternelles de Muret Sud
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ANNIVDEREV » représentée par Madame Myriam MANENS, domiciliée 8 Lotissement le
Thérial à MIREMONT (31190).
ARTICLE 2 – Ce spectacle aura lieu au mois de décembre à la salle Nelson Paillou. Le coût global de cette prestation s’élève à 150.00€ 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 17 octobre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.287
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

Contrat de maintenance des matériels, logiciels et d’assistance
téléphonique relatif au système de gestion de la billetterie
informatisée de la piscine Aqualudia

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 pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-0149 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, que la période de garantie du système de gestion de la billetterie informatisée la piscine Aqualudia de Muret arrive à échéance à la date du
31 décembre 2012,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 - de souscrire un contrat de maintenance auprès de la Société HORANET afin d’assurer les prestations d’assistance téléphonique 7j/7j, de
maintenance des matériels et suivi des logiciels du système de gestion de la billetterie informatisée de la piscine Aqualudia de Muret pour la Communauté
d'Agglomération du Muretain,
ARTICLE 2 - Conformément aux termes du présent contrat, il débutera le 1er janvier 2013 et sera reconduit tacitement d’année en année dans la limite de
trois ans, sauf dénonciation préalable par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de la période en cours.
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 10 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.288
OBJET:
Intervention de l’association « AZAG» aux Centres de
Loisirs Associés aux Ecoles (CLAE), E. Hugon à Muret, et
Pinsaguel, du 15 octobre 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 mettre en place des ateliers d’expression pour les enfants des CLAE de E. Hugon à Muret et de Pinsaguel, du 15
octobre au 21 décembre 2012.
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 18 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.289
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Spectacle de Noël
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 un spectacle de Noël auprès des enfants de la Maison Petite Enfance de Labastidette.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Nathalie CRABERE représentante de l’association « La coccinelle bleue », domiciliée chemin des Ninets
à L’ISLE JOURDAIN (32600).
ARTICLE 2 – Le spectacle de noël se déroulera à la Maison Petite Enfance de Labastidette.
ARTICLE 3 – de régler la dépense de 240 euros 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 18 octobre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2012.290 : N° non attribué.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.291
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
SPECTACLE DE MARIONNETTES
A la Maison Petite Enfance Bernadette Didier
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 des spectacles de marionnettes auprès des enfants du Multi Accueil « Bernadette Didier » et de la Crèche Familiale
à MURET.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ANNIVDEREV », domiciliée 08 Lotissement Le Therial – 31190 MIREMONT.
ARTICLE 2 – d’organiser des spectacles de marionnettes les 21 et 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 18 octobre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.292
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Séances éveil musical
Au Multi accueil Bambou Bambin
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 des séances d’éveil musical auprès des enfants du Multi Accueil « Bambou Bambin » à Portet sur Garonne.
DÉCIDE :

ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « L’air du vent », domiciliée 3 rue des martyrs de la libération à Toulouse (31400).
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical les 22 octobre et 13 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 22 octobre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.293
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Conférence-débat 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 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-débat pour les professionnelles de la petite enfance.

DÉCIDE :

ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’Ecole des parents et des éducateurs, 18 avenue des Mazades à Toulouse (31200) et représentée par Mme
Piquionne.
ARTICLE 2 – Cette réunion aura lieu le 20 novembre 2012. Le coût global de cette prestation s’élève à 231.00€ 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 22 octobre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.294
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers de marionnettes
A la halte garderie
de la Maison Petite Enfance de SAUBENS

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 ateliers de marionnettes auprès des enfants de la Halte-garderie de la Maison Petite Enfance de Saubens.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Annivderev », domiciliée 8 Lotissement le Thérial – 31190 MIREMONT.
ARTICLE 2 – d’organiser des ateliers de marionnettes les 13, 20 et 27 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 22 octobre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.295
OBJET:
Acceptation indemnité suite à la dégradation de panneaux
de signalisation route de Lamasquère Muret
Dossier 160-2012

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 la délibération du Conseil Communautaire du 30 mars 2010 portant redéfinition de l’intérêt Communautaire et notamment sa compétence en matière de
Voirie,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des 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 L5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance GMF, suite à la dégradation de panneaux de signalisation route
de Lamasquère à Muret,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 631,30€ proposée par la compagnie d’assurance GMF, suite à la dégradation de panneaux de signalisation route
de Lamasquère à Muret
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-3 du budget 2012 soit un montant de 631,30€,
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 29 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.296
OBJET:
Mise en place des activités d’aide aux devoirs au Centre de
Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) élémentaire de Lavernose,
pendant l’année scolaire 2012/2013.

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 mettre en place des activités « d’aide aux devoirs » au Centre de Loisirs Associés à l’Ecole (CLAE) élémentaire de
Lavernose, les lundis et jeudis scolaires de 17h30 à 19 heures pendant l’année scolaire 2012/2013.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Directeur de l’école, l’association « Le temps libre » et la Mairie de Lavernose, domiciliée 1 place de la
Mairie, (31410 Lavernose) selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : l’intervention de l’association le temps libre se fera à titre gracieux.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 29 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.297
OBJET:
Intervention de l’association « Les Gazelles» au Centre de
Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE), Mermoz à Muret, du 15
novembre au 20 décembre 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 de mettre en place un atelier de « danse orientale » pour les enfants du CLAE Mermoz à Muret, du 15 novembre au 20
décembre 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Les Gazelles», domiciliée 1 avenue de l’Europe, (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 30 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.298
OBJET:
Intervention de l’association « Vito’Sport » aux Centres de
Loisirs Associés aux Ecoles (CLAE), Mermoz à Muret, et
Clairfont à Portet sur Garonne, du 16 novembre au 20
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 mettre en place une activité « initiation à la boxe » pour les enfants des CLAE Mermoz à Muret et Clairfont à Portet
sur Garonne, du 16 novembre au 20 décembre 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Vito’Sport », domiciliée 8 rue Pierre Coupeau, (31130 Balma) 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 30 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.299
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Formation recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail »

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 – de confier le recyclage de la formation « Sauveteur Secouriste du Travail » au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute
Garonne, 49 chemin de l’Armurié, 31776 COLOMIERS.
ARTICLE 2 – Cette formation concerne 22 agents de la Collectivité et se déroulera les 21, 22 et 23 novembre 2012 à l’Hôtel Communautaire de la CAM,
8bis av Vincent Auriol, 31600 MURET.
Le coût global de cette prestation s’élève à 690 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 30 octobre 2012,
Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.300
OBJET:
Intervention d’une psychomotricienne
A la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse

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 une séance de psychomotricité en direction des professionnelles de la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Martine PONS, domiciliée chemin de Carrerrasse 31530 LASSERRE.
ARTICLE 2 – cette intervention se déroulera le 11 décembre 2012 à la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse. Le coût global de cette prestation
s’élève à 150€ 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 30 octobre 2012,
Le Président,
André Mandement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.301
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Spectacle de marionnettes
A la salle Hermes à Eaunes

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 pour le Relais d’Assistantes Maternelles de Eaunes.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ANNIVDEREV » représentée par Madame Myriam MANENS, domiciliée 8 Lotissement le
Thérial à MIREMONT (31190).
ARTICLE 2 – Ce spectacle aura lieu au mois de décembre à la salle Hermes à Eaunes. Le coût global de cette prestation s’élève à 150.00€ 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 30 octobre 2012,
Le Président,
André Mandement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.302
OBJET:
CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers Marionnettes
A la Maison Petite Enfance de
Lavernose-Lacasse

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 ateliers marionnettes à la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ANNIVDEREV » représentée par Madame Myriam MANENS, domiciliée 8 Lotissement le
Thérial à MIREMONT (31190).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu au mois de novembre et décembre à la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse Le coût global de cette
prestation s’élève à 120€ 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 30 octobre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.303
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’arts plastiques
A la Maison Petite Enfance de
Lavernose-Lacasse

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 de Lavernose-Lacasse.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Sarah BRANGER-LUQUET, domiciliée Appt 121 – 5 place Claude Monnet 31130 BALMA.
ARTICLE 2 – cette animation sera organisée à la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
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 30 octobre 2012,
Le Président,
André Mandement

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.304
O B J E T : Marché de fourniture et pose du nouveau
système de désinfection de la piscine de
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’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 et pose du nouveau système de désinfection de la piscine de
Portet sur Garonne.
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 GACHES CHIMIE, sise 8 rue Labouche – ZI de Thibaud – 31084 Toulouse Cédex, pour un montant de 5 900.00 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 7 novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.305
O B J E T : Marché relatif à la fourniture et à la mise en place
de la base filtrante à base de billes de verre pour la piscine 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’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 relatif à la fourniture et à la mie en place de la base filtrante à base de billes
de verre pour la piscine de Portet sur Garonne.
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 GACHES CHIMIE, sise 8 rue Labouche – ZI de Thibaud – 31084 Toulouse Cédex, pour un montant de 14 833.00
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 7 novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.306
OBJET:
Financement pour l’Acquisition et l’Amélioration de
logements locatifs aidés
N°17 SAINT LYS
20/22 Avenue Sourdeval 31470 St Lys - 4
PLAI AA

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 4 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 4 collectif(s) se
décomposant comme suit :
4 logements PLAI R
au bénéficiaire désigné : S.A PROMOLOGIS S.A.M.A.I HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 40 000,00 € imputée sur le :

-

Budget délégué de l’Etat à l’EPCI,
Subvention versée aux personnes de droit privé,

Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA en application du b) de l’article 257-7° bis du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le
montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.

MURET, le 21 décembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.307
OBJET:
Financement pour l’acquisition et l’amélioration de logements
locatifs aidés
Opération N°005 MURET
11 RUE SAINT JACQUES
1 PLUS 6 PLAI AA
31600 MURET

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 7 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 7 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 1 logements PLUS
- 6 logements PLA-I R
au bénéficiaire désigné : S.A PROMOLOGIS S.A.M.A.I HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 60 000,00 € imputée sur le :

-

Budget délégué de l’Etat à l’EPCI,
Subvention versée aux personnes de droit privé,

Il est également accordé, au titre de :

-

Subvention Communauté d’Agglomération du Muretain : 1 716,00 €

Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA en application du b) de l’article 257-7° bis du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le
montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 5 Novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.308
OBJET:
Financement pour l’acquisition et l’amélioration de
logements locatifs aidés
Opération : N°006 PINSAGUEL 50 Rue d’Andorre
31120 PINSAGUEL
2 PLUS AA et 1 PLAI AA

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 3 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 3 collectif(s) se
décomposant comme suit :
2 logements PLUS
1 logement PLA-I R
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A.M.A.I HLM (N°SIREN : 690802053).

ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 7 723,84 € imputée sur le :

-

Budget délégué de l’Etat à l’EPCI,
Subvention versée aux personnes de droit privé,

Il est également accordé, au titre de :

-

Subvention Communauté d’Agglomération du Muretain : 3 432,00 €

Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA en application du b) de l’article 257-7° bis du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le
montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 21 décembre 2012.
Le Président,
André Mandement

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.309
OBJET:
Financement pour la construction de logements locatifs
aidés
N°007 PINSAGUEL
69 RUE D'ANDORRE
9 PLUS 5 PLAI NEUF
31120 PINSAGUEL

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 14 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 14 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 9 logements PLUS
- 5 logements PLA-I R
au bénéficiaire désigné : S.A PROMOLOGIS S.A.M.A.I HLM (N°SIREN : 690802053).

ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 50 000,00 € imputée sur le :

-

Budget délégué de l’Etat à l’EPCI,
Subvention versée aux personnes de droit privé,

Il est également accordé, au titre de :

-

Subvention Communauté d’Agglomération du Muretain : 15 444.00 €

Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I 2 et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 21 décembre 2012.
Le Président,
André Mandement

N° 2012.310
OBJET:
Financement pour la construction de logements locatifs
aidés
N° 12 SAINT HILAIRE LE VILLAGE
20 PLUS 12 PLAI
31410 SAINT HILAIRE

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 32 logement(s) locatif(s) sociaux dont 16 individuel(s) et 16 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 20 logements PLUS
- 12 logements PLA-I R
au bénéficiaire désigné : S.A COLOMIERS HABITAT (N°SIREN : 630802262).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 120 000,00 € imputée sur le :

-

Budget délégué de l’Etat à l’EPCI,
Subvention d’équipement versée aux personnes de droit privé,

Il est également accordé, au titre de :

-

Subvention Communauté d’Agglomération du Muretain : 68 640.00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I 2 et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 21 décembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.311
OBJET:
Financement pour la construction de logements locatifs
aidés
N°013 SAINT-LYS –
29 AVENUE DU LANGUEDOC
12 PLUS 5 PLAI NEUF
31470 SAINT-LYS

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 17 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 17 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 12 logements PLUS
- 5 logements PLA-I R
au bénéficiaire désigné : S.A COLOMIERS HABITAT (N°SIREN : 63080262).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 50 000,00 € imputée sur le :

-

Budget délégué de l’Etat à l’EPCI,
Subvention versée aux personnes de droit privé,

Il est également accordé, au titre de :

-

Subvention Communauté d’Agglomération du Muretain : 41 184,00 €

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

ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 5 Novembre 2012.
Le Président,

N° 2012.312
OBJET:
Financement pour la construction de logements locatifs
aidés
N°014 SAINT-LYS ROUTE DE TOULOUSE
LE MOULIN DE LA JALOUSIE I
21 PLUS 5 PLAI NEUF
31470 SAINT-LYS

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 26 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 26 collectif(s) se
décomposant comme suit :
21 logements PLUS
5 logements PLA-I R
au bénéficiaire désigné : S.A DES CHALETS (N°SIREN : 660802844).

ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 50 000,00 € imputée sur le :

-

Budget délégué de l’Etat à l’EPCI,

-

Il est également accordé, au titre de :

Subvention d’équipement versée aux personnes de droit privé,

Subvention Communauté d’Agglomération du Muretain : 72 072,00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies - I 2 et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 5 novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.313
OBJET:
Financement pour la construction de logements locatifs
aidés
N°016 PINS JUSTARET
CHEMIN DE LA CROISETTE
BAT B2
3 PLUS NEUF
31860 PINS-JUSTARET

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en
Communauté d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le
Président ou son représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des
services de l’Etat du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 3 logement(s) locatif(s) sociaux dont 3 individuel(s) et 0 collectif(s)
se décomposant comme suit :
- 3 logements PLUS
au bénéficiaire désigné : S.A PROMOLOGIS S.A.M.A.I HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est également accordé, au titre de :
- Subvention Communauté d’Agglomération du Muretain : 5 148.00 €
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257 - 7° -1 – c et
278 sexies - I - 2 et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de
chantier devra intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier
acompte (logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la
présente décision sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 5 Novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décision n° 2012.314 : n° non attribué.

N° 2012.315
OBJET:
Décision de réservation d’agrément pour l’obtention
d’un prêt location-accession
Opération
N° 18 SAINT HILAIRE
12 PSLA
LE VILLAGE
31410 SAINT HILAIRE

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

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 12 logement(s) en location-accession dont 12
individuel(s) et 0 collectif(s), au bénéficiaire désigné : S.A COLOMIERS HABITAT (N°SIREN : 630802262).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PSLA auprès de : Crédit Agricole.
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 5 Novembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.316
OBJET:
Décision de clôture
ST CLAR CASTERAS
1 PALULOS
Logement racheté au PACTARIM
5 Rue Casteras
31600 Saint Clar de Rivière

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.323-1 à R.323-12, ainsi que les textes réglementaires pris pour leur
application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7° bis et 278 sexies IV,
Vu le décret 98-331 du 30 avril 1998,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision vaut clôture d’une opération d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de 1 logement locatif social au
bénéficiaire désigné : S.A DES CHALETS (N°SIREN : 660802844).
Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux définitifs sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 2. Au solde de l’opération, le montant de la subvention recalculée s’élève à 147 351,00 € imputé sur le :
- Budget délégué de l’Etat à l’EPCI : 12 660,00 €
Le montant des acomptes versés s’élève à :
Le solde de la subvention recalculée à verser est de : 12 660,00 €
Le taux et l’assiette de cette subvention sont précisés en annexe.
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. 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 4. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 5 Novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.317
OBJET:
Décision de clôture
Muret Delpech
62 PAPULOS Square Delpech
31600 MURET

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.323-1 à R.323-12, ainsi que les textes réglementaires pris pour leur
application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7° bis et 278 sexies IV,
Vu le décret 98-331 du 30 avril 1998,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision vaut clôture d’une opération d’amélioration, de transformation ou d’aménagement de 62 logements locatifs sociaux au
bénéficiaire désigné : S.A PROMOLOGIS S.A.M.A.I HLM (N°SIREN : 690802053).
Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux définitifs sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 2. Au solde de l’opération, le montant de la subvention recalculée s’élève à 898 484,50 € imputé sur le :
- Budget délégué de l’Etat à l’EPCI : 80 600,00 €
Le montant des acomptes versés s’élève à : 24 180,00 €
Le solde de la subvention recalculée à verser est de : 56 420,00 €
Le taux et l’assiette de cette subvention sont précisés en annexe.
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. 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 4. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 5 Novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.318
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Réunion-débat 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 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-débat pour les professionnelles de la petite enfance.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association Cocagne Acepp 31, Institut St Simon, avenue du Général de Croutte, 31100 Toulouse et représentée
par Mme Valérie VIVET.
ARTICLE 2 – Cette réunion aura lieu le 13 décembre 2012. Le coût global de cette prestation s’élève à 272,40 € 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 5 novembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2012.319
OBJET:
Contrat de Prestations de Services Maintenance Système
vidéo surveillance – Service Environnement 3 rue Palarin
31120 PORTET S/Gne

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 donnée au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT et notamment l’article 1,
CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat de prestations de services pour la maintenance du système vidéo surveillance du Service Environnement sis 3
rue Palarin -31120 Portet sur Garonne,
DECIDE
ARTICLE 1 : de signer un contrat ad hoc avec la Société STANLEY France, représentée par son Directeur, Monsieur RAOUX, sis Parc d’Activités SaintMartin-du-Touch, au n° 2, rue Emmanuel Arin à Toulouse (31300), pour le Service Environnement sis 3 rue Palarin -31120 Portet sur Garonne.
ARTICLE 2 : pour un montant mensuel de 60,00 € HT sur la durée fixée par Marché 1113 FAO du lot 2 et ce, à compter de la réception du chantier.
ARTICLE 3 : de régler la dépense sur le budget communautaire, articles 6156 où les crédits nécessaires sont inscrits chaque année.
ARTICLE 4 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 05 novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.320
OBJET:
Contrat de prestation de services pour l’entretien périodique
d’ouvrage d’assainissement des bacs à graisses de la cuisine
centrale 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'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, qu’il est nécessaire de faire procéder à l’entretien des bacs à graisse de la cuisine centrale de Eaunes sise ZI du Mandarin – 6 rue
du Béarn,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de confier cette prestation à la Société SRA SAVAC située 8 Impasse Didier Daurat – 31400 TOULOUSE,
ARTICLE 2 – d’accepter les conditions de la prestation soit deux interventions l’an, comprenant :
- le pompage, le nettoyage et le curage du bac à graisses
- le transport et le traitement des graisses en Centre agréé
- la fourniture du bon de pesée.
ARTICLE 3 – de conclure un contrat d’une durée d’un an avec prise d’effet à la date de souscription,
ARTICLE 4 – de régler le montant de la prestation s’élevant à 1800,00 € HT par intervention soit un coût annuel de 3600,00 € HT sur le budget
communautaire, article 61522 où les crédits nécessaires sont inscrits chaque année.
ARTICLE 4 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 5 novembre 2012.

Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.321
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Formation : Méthodes de tutorat en structure d’accueil 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 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’inscrire Mme Sandrine PARADA à la formation « Méthodes de tutorat en structures d’accueil Petite Enfance » organisée par AMS Grand
Sud – 70 boulevard Matabiau 31000 TOULOUSE.
ARTICLE 2 – La formation se déroulera les 14 – 15 et 30 Novembre 2012 à Toulouse.
Le coût global de cette prestation s’élève à 600 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 8 novembre 2012,
Pour le Président
Le Vice-Président délégué aux Ressources Humaines,
Michel PEREZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.322
OBJET:
Acceptation indemnité suite à la dégradation de panneaux
de signalisation avec tiers identifié
Dossier 177-2012

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 la délibération du Conseil Communautaire du 30 mars 2010 portant redéfinition de l’intérêt Communautaire et notamment sa compétence en matière de
Voirie,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des 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 L5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance ALLIANZ, suite à la dégradation de panneaux de
signalisation avec tiers identifié, pont de l’Europe à Muret.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 127,37€ proposée par la compagnie d’assurance ALLIANZ, suite à la dégradation de panneaux de signalisation
avec tiers identifié, pont de l’Europe à Muret,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-3 du budget 2012 soit un montant de 127,37€,
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 9 novembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.323
OBJET:
Intervention de l’association « 3 PA » au Centre de Loisirs
Associé à l’Ecole (CLAE) de Labastidette du 13 novembre
au 20 décembre 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 de mettre en place une activité qui favorise « le respect de l’environnement », pour les enfants du CLAE de Labastidette,
du 13 novembre au 20 décembre 2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « 3 PA », domiciliée au lieu dit 601 route des Pyrénées, (31370 POUCHARRAMET) 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 12 novembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.324
OBJET:
Décision de financement pour la construction de
logements locatifs aides
N°020 Muret Résidence Parc de Peyramont
9 Boulevard de Peyramont
3 PLS NEUF VEFA
31600 MURET

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,

Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou son
représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement, la convention de mise à disposition des services de l’Etat
du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant Délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 3 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 3 collectif(s) se
décomposant comme suit :
3 logements PLS
au bénéficiaire désigné : MOULY JULIEN (n° SIREN :P3100042)
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PLS auprès : CREDIT AGRICOLE.
ARTICLE 2. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257-7°-1 - c et 278 sexies - I - 2
et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision.
La déclaration d’ouverture de chantier devra intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.
ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non conforme à l’objet de l’opération, la présente décision sera
annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.

ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 09 novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.325
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Décision de Réservation d’agrément pour l’obtention d’un
prêt location accession
SAINT LYS JALOUSIE
15 PSLA
LE MOULIN DE LA JALOUSIE
31470 SAINT LYS

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

DECISION DU PRESIDENT
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 15 logement(s) en location-accession dont 0
individuel(s) et 15 collectif(s), au bénéficiaire désigné : S.A. DES CHALETS (n°SIREN : 660802844).
La présente décision ouvre droit pour la réalisation de ces logements à un prêt PSLA auprès de : Autre_preteur_PSLA
ARTICLE 2. L’agrément réservé deviendra définitif à la présentation par le vendeur des documents mentionnés au II de l’article R.331-76-5-1 du code de la
construction et de l’habitation..
ARTICLE 3. Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 4. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le représentant de l’Etat dans le département sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 5. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le mardi 13 novembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décsion n° 2012.326 : N° non attribué.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.327
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

Contrat d’entretien du toboggan de la piscine Aqualudia.

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 qu’en matière de maintenance des toboggans aquatiques, il convient d’appliquer les préconisations de la norme AFNOR EN 10692 Cette norme prévoit contrat de maintenance tous les deux ans. Tous les quatre ans, il met en œuvre une grande visite au cours de la quelle les
articulations en inox sont vérifiées ainsi que le vieillissement de la structure,
CONSIDERANT la cessation d’activité de la société SPOT détentrice du contrat d’entretien précédent et rendant caduque la décision 2011.204,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat d’entretien pour la maintenance du toboggan aquatique de la piscine Aqualudia avec la société ALTREX sise
95 rue de la Torpille – BP 84 – 49403 SAUMUR, selon les préconisations énoncées,
ARTICLE 2 : d’accepter le coût de la prestation dont les montants sont définis conformément aux types des contrôles opérés soit 3289,00 euros
TTC en mars 2013 et 4523,27 euros TTC en septembre 2014. Les crédits nécessaires sont prévus à l’article 6156 – Fonction 413 – Chapitre 011,
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 15 novembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.328
OBJET:
Mise en place d’animations au Centre de Loisirs Associé à
l’Ecole (CLAE) du Gazailla à Saint-Lys, pendant l’année
scolaire 2012/2013.

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 mettre en place une animation « création d’un journal » au CLAE du Gazailla à Saint-Lys, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis scolaires de 12h30 à 13h15 heures pendant l’année scolaire 2012/2013.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Directeur de l’école et la mairie de Saint-Lys, domiciliée Place Nationale, (31470 Saint-Lys) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : le prêt des outils informatique se fera à titre gracieux par la mairie de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 20 novembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.329
OBJET:
Décision de clôture
45 Avenue Jean Dabadie
13 PLUS NEUF ET 7 PLS NEUF
31600 MURET

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou
son représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de
l’Etat du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte clôture pour l’opération de 20 logement(s) locatif(s) sociaux se décomposant comme suit :
- 13 logements PLUS NEUF
7 logements PLS NEUF
au bénéficiaire désigné : S.A DE LA VALLEE DU THORE (N°SIREN : 71680410).
Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux définitifs sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 2. Au solde de l’opération, le montant de la subvention recalculée s’élève à 54 808,00 € imputé sur le :
- Budget délégué de l’Etat à l’EPCI : 32 500,00 €
- Budget sur fonds propres CAM : 22 308,00 €
Le montant des acomptes versés Budget délégué de l’Etat à l’EPCI s’élève à : 26 000,00 €

Le montant des acomptes versés Budget sur fonds propres CAM s’élève à : 17 846,40 €
Le solde de la subvention recalculée à verser Budget délégué de l’Etat à l’EPCI s’élève à : 6 500 €
Le solde de la subvention recalculée à verser Budget sur fonds propres CAM s’élève à : 4 461,60 €
Le taux et l’assiette de cette subvention sont précisés en annexe.
Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. 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 4. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 26 novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.330
OBJET:
Financement pour la construction de logements
locatifs aidés
N°003 LABARTHE SUR LEZE VILLA DELYS
783 Avenue du Lauragais
25 PLUS 10 PLAI VEFA
31860 LABARTHE SUR LEZE

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou
son représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de
l’Etat du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 35 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 35 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 25 logements PLUS
- 10 logements PLA-I
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A.M.A.I HLM (N°SIREN : 690802053).

ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 100 000,00 € imputée sur le :

-

Budget délégué de l’Etat à l’EPCI,
Subvention versée aux personnes de droit privé,
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 42 900,00 €

Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.
ARTICLE 3. La présente ouvre droit au taux réduit de TVA pour les logements agréés en article 1 en application des articles 257 - 7° -1 – c et 278 sexies I - 2 et 3 du C.G.I. Le nombre de logements, la nature et le montant des travaux sont précisés en annexe à la présente décision.
ARTICLE 4. La demande de prêt devra intervenir dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision. La déclaration d’ouverture de chantier devra
intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la date indiquée ci-dessous.

ARTICLE 5. La convention ouvrant droit à l’APL prévue au 3° de l’article L. 351-2 du CCH doit être signée avant le versement du premier acompte
(logements financés en PLUS, PLA-I ou PLUS-CD) ou la signature du contrat de prêt (logements financés en PLS ou PSLA).
ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Muret, le 27 novembre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.331
OBJET:
Financement pour la construction de logements locatifs
aidés
N°001 EAUNES CHAMPS DES VIGNES II
Rue Voltaire
26 PLUS 11 PLAI NEUF
31860 EAUNES

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

DECISION DU PRESIDENT
Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Vu le code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et notamment ses articles R.331-1 à R.331-25 et R.381-1 à R.381-6, ainsi que les textes
réglementaires pris pour leur application,
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment ses articles 257-7°-1-c et 278 sexies I – 2 et 3,
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment son article 4,
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2008-006 du 31 janvier 2008 approuvant la délégation des aides à la pierre, et autorisant le Président ou
son représentant à signer tout document relatif à la gestion des aides à la pierre,
Vu la convention de délégation de compétence pour l’attribution des aides publiques au logement et la convention de mise à disposition des services de
l’Etat du 19 mars 2008 et les avenants suivants,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014 portant délégation d’attributions au Président et au Bureau en application des
dispositions de l’article L. 5211-10 du Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article 1,
DECIDE
ARTICLE 1. La présente décision porte agrément pour la construction de 37 logement(s) locatif(s) sociaux dont 0 individuel(s) et 37 collectif(s) se
décomposant comme suit :
- 26 logements PLUS
- 11 logements PLA-I
au bénéficiaire désigné : S.A. PROMOLOGIS S.A.M.A.I HLM (N°SIREN : 690802053).
ARTICLE 2. Il est accordé une subvention d’un montant maximum de 110 000,00 € imputée sur le :

-

Budget délégué de l’Etat à l’EPCI,
Subvention versée aux personnes de droit privé,
Il est également accordé, au titre de :
Subvention CAM : 44 616,00 €

Les caractéristiques financières de l’opération sont données en annexe.

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

ARTICLE 6. En cas de non réalisation, de réalisation partielle de l’opération ou de réalisation non-conforme à l’objet de l’opération, la présente décision
sera annulée et le montant des éventuels acomptes sera reversé par le bénéficiaire de la présente décision.
ARTICLE 7. Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et le comptable assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision.
ARTICLE 8. De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté et de signer tous actes aux effets ci-dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.332
OBJET:
Intervention de la Compagnie « Marionnettes Coconut »
au CLSH de Brioudes le mercredi 5 décembre 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 de proposer aux enfants du CLSH de Brioudes à Muret une représentation de marionnettes le mercredi 5 décembre
2012.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la compagnie « Marionnettes Coconut » domicilié 101 rue de Sèvre (75006 Paris) 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 29 novembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.333
OBJET:
Intervention de l’association « Flo et Mimolette » au
CLSH de Labarthe sur Lèze le lundi 3 janvier 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 de proposer aux enfants du CLSH de Labarthe sur Lèze, un atelier pâtisserie le jeudi 3 janvier 2013.
DECIDE

ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Flo et Mimolette » domicilié 4 bis route de Launaguet (31140 Launaguet) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2013, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 29 novembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.334
OBJET:
Organisation et participation de groupes d’enfants du
CLAE de Labastidette, au service municipal d’accueil de
groupes proposés par la bibliothèque municipale durant
l’année scolaire 2012/2013.

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’organiser un accueil de groupes d’enfants du CLAE de Labastidette, à la bibliothèque municipale, durant l’année scolaire,
afin de proposer des animations autour du livre.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Mairie de Labastidette, domiciliée 1 Place de la Résistance (31600 Labastidette) selon les conditions
exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par la mairie de Labastidette.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 4 décembre 2012
Le Présiddent,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.335
OBJET:
Intervention de l’association « l’Asso ‘rise sur le gâteau »
au CLSH de Roquettes, le vendredi 28 décembre 2012,
pour une mise en place d’ateliers « contes musicaux ».

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 mettre en place des ateliers « contes musicaux » pour les enfants du CLSH de Roquettes le vendredi 28 décembre
2012.

DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « l’asso ‘rise sur le gâteau », domiciliée 64 rue d’Andorre, (31120 Pinsaguel) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2013, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 5 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décision n° 2012.336 : n° non attribué
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.337
OBJET:
Acceptation indemnité suite accrochage candélabre par
BOM
Dossier 184-2012

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 L5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite à l’accrochage d’un candélabre par la
BOM immatriculée 584 BGV31, 14 allées des Saules à Saint Lys.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 525,90€ proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite à l’accrochage d’un candélabre par la BOM
immatriculée 584BGV31, 14 allées des Saules à Saint Lys,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-4 du budget 2012 soit un montant de 525,90€,
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 décembre 2012,
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.338
OBJET:
Intervention de l’association « Solidarité Bouchon 31 » au
CLAE G. Sand à Portet sur Garonne le 31 janvier 2013.

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’expliquer et de faire participer les enfants du CLAE G. SAND de Portet sur Garonne, à une action de solidarité envers les
personnes en situation de handicap, le 31 janvier 2013.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Solidarité Bouchon 31 », domiciliée allée des Tilleuls (31120 Portet sur GAronne) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par l’association « Solidarité Bouchon 31 ».
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.339
OBJET:
Intervention de l’association « Solidarité Bouchon
31 » au CLAE J. Jaurès à Portet sur Garonne le 24
janvier 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’expliquer et de faire participer les enfants du CLAE J. JAURES de Portet sur Garonne, à une action de solidarité envers les
personnes en situation de handicap, le 24 janvier 2013.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Solidarité Bouchon 31 », domiciliée allée des Tilleuls (31120 Portet sur GAronne) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : cette prestation sera effectuée gratuitement par l’association « Solidarité Bouchon 31 ».
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.340
O B J E T : Marché de maintenance de deux plieuses de
courrier et de fourniture de consommables

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 maintenance de deux plieuses de courrier et de fourniture de
consommables
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 OMC – ZI Prat Gimont – 4 rue André Citroën – 31132 BALMA, pour un montant annuel de 1 408,50 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 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.341
OBJET:
Intervention de l’association «TAN Muret Solidarité» au
CLAE du Barry à Muret du 10 au 25 janvier 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 de sensibiliser les enfants sur la notion de solidarité.
DECIDE
ARTICLE 1 : de souscrire un contrat avec l’association « TAN Muret Solidarité », domiciliée 119 chemin de Lacombe (31600 Muret) selon les
conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2013, article 6042, où les crédits nécessaires seront inscrits.
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 17 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
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Aqualudia de Muret et de la piscine de Portet-sur-Garonne.
2012.047 : Arrêté complémentaire portant nomination de mandataire de la régie de recettes du service
environnement.
2012.048 : Arrêté complémentaire portant nomination de mandataire de la régie de recettes du service
Petite Enfance.
2012.049 : Arrêté portant création de sous-régie de recettes du service Petite Enfance. Annule et remplace
l’arrêté 2008.109.
2012.050 : Arrêté complémentaire portant nomination de mandataire de la régie de recettes pour les
services des Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et de la restauration scolaire.
2012.051 : Arrêté portant création de sous-régies de recettes pour les services des Centres de Loisirs
Associés à l’Ecole et de la restauration scolaire. Annule et remplace l’arrêté 2011.012.
2012.052 : Arrêté portant création d’une régie de recettes pour les services des centres de loisirs sans
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services des Centres de Loisirs Sans Hébergement, des séjours, et de la location de la salle du centre de
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2012.054 : Arrêté portant création de sous-régies de recettes pour les services des Centres de
Loisirs Sans Hébergement et des Séjours. Annule et remplace l’arrêté 2012.038.
2012.055 : Arrêté portant modification des heures d’ouverture et de fermeture du centre nautique
Aqualudia de Muret

N° 2012.045
OBJET:
Arrêté modificatif de l’arrêté 2010.013 portant
nomination des régisseurs de recettes pour le centre
nautique d’Aqualudia et les piscines de Portet sur
Garonne et de Saint Lys

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° 2010.012 du 30 avril 2010 portant modification de régie de recettes pour le centre nautique et les piscines de Portet sur Garonne et de Saint
Lys.
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Monsieur Alain THERON est nommé régisseur titulaire de la régie de recettes pour le centre nautique et les piscines de Portet sur Garonne
et de Saint Lys avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de modification de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congés ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Alain THERON sera remplacé par Madame
Nicole DEFAY, par Madame Sandy TELLIER ou par Monsieur Jérôme SOTTIL, qui sont donc nommés mandataires suppléants ;
ARTICLE 3 – Les articles 3 à 9 de l’arrêté 2010.013 demeurent inchangés.
ARTICLE - Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Madame la Trésorière Principale de Muret sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 10 octobre 2012.
Le Président,
André MANDEMENT

.
Le Régisseur titulaire,
Alain THÉRON
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Nicole DEFAY
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Sandy TELLIER
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Jérôme SOTTIL
« Vu pour acceptation »

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

N° 2012.046
OBJET:

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

Arrêté portant modification des heures d’ouverture et
de fermeture du centre nautique Aqualudia de Muret et
de la Piscine de Portet/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 des piscines Aqualudia de Muret et de Portet/Garonne,

ARRETE :

ARTICLE 1 – En raison de l’organisation d’une compétition dénommée « Interclubs », le centre Aqualudia sera fermé au public le samedi 10 novembre et
le dimanche 11 novembre 2012. Aucune activité ne sera assurée ces jours-là.
ARTICLE 2 – Le centre Aqualudia rouvrira au public le lundi 12 novembre 2012 aux horaires habituels.
ARTICLE 3 – Etant donné la fermeture exceptionnelle de la piscine Aqualudia, la piscine de Portet/Garonne sera ouverte le dimanche 11 novembre 2012
aux horaires suivants : 8h-13h.
ARTICLE 4 - De rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 octobre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.047
OBJET:
Arrêté complémentaire portant nomination de mandataire
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 Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Madame Frédérique FAUSSOT est nommée mandataire 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 – 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.
Fait à MURET, le 12 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Daniel TALLINEAU
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Frédérique FAUSSOT
«Vu pour acceptation »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.048
OBJET:
Arrêté complémentaire portant nomination de mandataire
de la régie de recettes du service Petite Enfance

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 Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Madame Frédérique FAUSSOT est nommée mandataire 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 – 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.
Fait à MURET, le 12 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Frédérique FAUSSOT
«Vu pour acceptation »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.049
OBJET:
Arrêté portant création de
sous-régies de recettes du service Petite Enfance
Annule et remplace l’arrêté 2008.109

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 le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, notamment l’article 18,
Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle
et pécuniaire des régisseurs,
Vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des régies de recettes et d’avances des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
Vu l’arrêté n° 2008.109 en date du 24 novembre 2008 portant création des sous-régies de recettes du service Petite Enfance ;
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Il est institué trois sous régies de recettes auprès du service Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
ARTICLE 2 – A compter du 13/12/2012, ces sous régies sont installées :
- A la crèche Bernadette Didier, rue Notre Dame à Muret,
- Au Pôle Accueil, 27 bis allée Jean Jaurès à Portet-sur-Garonne,
- A la crèche Mélodie à Petits Pas, centre culturel des Glycines à Saint-Lys.
ARTICLE 3 – Les sous régies encaissent les produits de l’accueil de jeunes enfants
ARTICLE 4 – Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- chèque,
- espèces,
- carte bancaire,
- prélèvement automatique,
- chèque emploi service universel.
Le règlement par carte bancaire peut se faire au guichet de la régie, des sous régies, par le biais d’automates de rechargement ou par Internet à compter
du 1er janvier 2009.
Ces recettes sont perçues contre remise à l’usager de factures.

ARTICLE 5 – Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition des mandataires dans chaque sous régie.
ARTICLE 6 – Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 15 000€ dans chaque sous régie.
ARTICLE 7 – Le mandataire est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur ou sur le compte de dépôt de fonds de la régie dès que celui-ci atteint
le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par semaine.
ARTICLE 8 – Le mandataire verse au régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de recettes au minimum tous les mois.
ARTICLE 9 – Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Madame la Trésorière Principale de Muret sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 12 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2012.050
OBJET:
Arrêté complémentaire portant nomination de mandataire
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 Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Madame Frédérique FAUSSOT est nommée mandataire 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 – 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.
Fait à MURET, le 12 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Frédérique FAUSSOT
«Vu pour acceptation »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2012.051
OBJET:
Arrêté portant création de
sous-régies de recettes pour les services des Centres de
Loisirs Associés à l’École et de la Restauration scolaire
Annule et remplace l’arrêté 2011.012

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 le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, 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° 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 de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Au 01/01/2011, il est institué deux sous régies de recettes auprès du service des Centres de Loisirs Associés à l’Ecole et de la
restauration scolaire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
ARTICLE 2 – A compter du 13/12/2012, ces sous régies sont installées :
- Au Pôle Accueil, 27 bis allée Jean Jaurès à Portet-sur-Garonne pour les communes de Portet-sur-Garonne, Pinsaguel et Roquettes (Zone Nord),
- Au centre culturel des Glycines à Saint-Lys pour les communes de Saint-Lys, Saint-Clar de Rivière et Labastidette. (Zone Ouest).
ARTICLE 3 – Les sous régies encaissent les produits des activités suivantes :
- Centres de Loisirs Associés à l’Ecole
- Restauration scolaire.
ARTICLE 4 – Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- chèque,
- espèces,
- carte bancaire,
- prélèvement automatique,
- chèque emploi service universel.
Le règlement par carte bancaire peut se faire au guichet de la régie, des sous régies, par le biais d’automates de rechargement ou par Internet à compter
du 1er janvier 2009.
Ces recettes sont perçues contre remise à l’usager de factures.
ARTICLE 5 – Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition des mandataires dans chaque sous régie.
ARTICLE 6 – Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 50 000 € dans chaque sous régie.
ARTICLE 7 – Le mandataire est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur ou sur le compte de dépôt de fonds de la régie dès que celui-ci
atteint le maximum fixé à l’article 6 et au minimum une fois par semaine.
ARTICLE 8 – Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Madame la Trésorière Principale de Muret sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 12 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.052
OBJET:
Arrêté portant création d’une 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°2012.012

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 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 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 montant du cautionnement imposé à ces agents,
Vu la délibération n° 2008-014 du Conseil Communautaire du 16 avril 2008 donnant délégation au Président pour la création des régies comptables
nécessaires au fonctionnement des services communautaires,

Vu l’arrêté n° 2012-012 du 11 avril 2012 portant création d’une régie de recettes pour les activités 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 Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTE
ARTICLE 1 – A compter du 15/04/2012, il est institué une régie de recettes pour les activités des Centres de Loisirs Sans Hébergement, des Séjours et de
la location de la salle du centre de loisirs de Brioudes.
ARTICLE 2 – Cette régie est installée 8 bis avenue Vincent Auriol à Muret.
ARTICLE 3 – La régie encaisse les produits des activités suivantes :
- Centres de Loisirs Sans Hébergement
- Séjours
- Location de la salle du Centre de Loisirs de Brioudes.
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 compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du Trésor Public.
ARTICLE 6 – Pour des commodités liées à l’éloignement géographique des différentes communes membres de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, il est créé des sous régies de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans l’acte constitutif des sous régies.
A compter du 13/12/12, ces sous régies sont situées :
Au Pôle Accueil, 27 bis allée Jean Jaurès à Portet-sur-Garonne.
Au centre culturel des Glycines à Saint-Lys pour les communes de Saint-Lys.
ARTICLE 7 – L’intervention d’un mandataire a lieu dans les conditions fixées par son acte de nomination.
ARTICLE 8 – Un fonds de caisse d’un montant de 105 € est mis à disposition du régisseur.
ARTICLE 9 – Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 30 000 €.
ARTICLE 10 – Le régisseur est tenu de verser au comptable assignataire le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et
au minimum une fois par mois.
ARTICLE 11 – Le régisseur verse auprès du comptable assignataire la totalité des justificatifs des opérations de recettes au moins trois fois par an et en
tout état de
cause le 31 décembre de chaque année, lors de sa sortie de fonction ou de son remplacement par le mandataire suppléant.
ARTICLE 12 – Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 – Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 14 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité, selon la réglementation en vigueur, pour la période durant laquelle il
assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 15 – Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain et Madame la Trésorière Principale de Muret sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 12 décembre 2012
Le Président,
André Mandement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.053
OBJET:
Arrêté complémentaire portant nomination de mandataire
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

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° 2012.052 en date du 12 décembre 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 Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Madame Frédérique FAUSSOT est nommée mandataire 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 – 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.
Fait à MURET, le 12 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Frédérique FAUSSOT
«Vu pour acceptation »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2012.054
OBJET:
Arrêté portant création de
sous-régies de recettes pour les services des Centres de
Loisirs Sans Hébergement et des Séjours
Annule et remplace l’arrêté 2012.038

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 le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité Publique, 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° 2012-038 du 18 juillet 2012 portant création de sous-régies de recettes pour les services des Centres de Loisirs Sans Hébergement et des
Séjours ;
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale 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 – A compter du 13/12/2012, ces sous régies sont installées :
- Au pôle Accueil, 27 bis allée Jean Jaurès à Portet-sur-Garonne.
- Au centre culturel des Glycines à Saint-Lys pour les communes de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – La régie encaisse les produits des activités suivantes :
- Centres de Loisirs Sans Hébergement
- Séjours.

ARTICLE 4 – Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- chèque,
- espèces,
- carte bancaire,
- prélèvement automatique,
- chèque emploi service universel.
Le règlement par carte bancaire peut se faire au guichet de la régie, des sous-régies, par le biais d’automates de rechargement ou par Internet.
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 Madame la Trésorière Principale de Muret sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à MURET, le 12 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°2012.055
OBJET:
ARRETE portant modification des heures
d’ouverture et de fermeture du centre nautique
Aqualudia de Muret

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’organisation d’une manifestation intitulée « Soirée des abonnés », le centre Aqualudia modifiera ses horaires le vendredi 4
janvier 2013.
ARTICLE 2 – Le centre Nautique Aqualudia sera ouvert de 10h à 17h30 pour tous les publics, puis de 18h30 à 21h30 uniquement pour les abonnés aux
activités.
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 3 décembre 2012
Le Président,
André MANDEMENT

