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N° 2013.001
OBJET:
Projet d’extension de périmètre. Intégration de Fonsorbes et
le Fauga.
- 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 : 29 janvier 2013
L’an deux mille treize, le 6 février à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, CHARRIER, DELAHAYE, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI, MONTARIOL, BARRET,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, LAVILLE représentant SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT,
LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE, PUGGIA représentant GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant
LAMANDE, PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Monika BONNOT ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5210-1-1, L. 5211-5 et suivants et L.5216-1 et suivants relatifs aux communautés
d’agglomération ;
VU la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réforme des Collectivités Territoriales modifiée par la Loi n° 2012-281 du 29 février 2012 et notamment son
article 60 II ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2000 modifié relatif à la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension transformation de la Communauté des Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération à compter du 31 décembre 2003 ;
VU l’avis du 8 octobre 2012 de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale de la Haute-Garonne ;
CONSIDÉRANT qu’un schéma départemental de coopération intercommunale n’a pas été adopté dans le département de la Haute-Garonne à la date du 31
décembre 2011 ;
CONSIDÉRANT que les communes de FONSORBES et LE FAUGA ne sont à ce jour membres d’aucun établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre ;
VU l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2012 portant projet d’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération du Muretain aux communes de
FONSORBES et LE FAUGA, notifié à la Communauté le 7 novembre 2012 et aux maires des communes concernées ;
CONSIDÉRANT que la Communauté d’Agglomération et les communes concernées disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de
périmètre et qu’à défaut de délibération dans ce délai leur avis sera réputé favorable ;
Monsieur le Président expose à l’assemblée que dès lors que les conditions de majorité requises par l’article 60 précité seront réunies, à savoir l’accord d’au
moins la moitié des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci y
compris l’accord de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale, l’extension du
périmètre de la Communauté d’Agglomération sera prononcée, par un nouvel arrêté préfectoral, avec effet au 31 décembre 2013.
Il précise qu’à l’occasion de cette extension du périmètre et en vertu des dispositions de l’article L.5216-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera
procédé, notamment, au retrait de plein droit :
de la commune de FONSORBES du Sivom du canton de Saint-Lys pour les compétences « collecte des déchets ménagers et assimilés,
déchetteries », « traitement des déchets ménagers et assimilés » et « création et entretien de la voirie » ;
de la commune de LE FAUGA du Sivom de la Saudrune.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéra,

Le Conseil Communautaire :
APPROUVE l’extension du périmètre de la Communauté d'Agglomération du Muretain étendu aux communes de FONSORBES et LE FAUGA ;
DE PRENDRE ACTE que la Communauté d’Agglomération du Muretain sera composée des communes de : EAUNES, FONSORBES, LABARTHE SUR
LEZE, LABASTIDETTE, LAVERNOSE LACASSE, LE FAUGA, MURET, PINSAGUEL, PINS JUSTARET, PORTET SUR GARONNE, ROQUETTES,
SAINT CLAR DE RIVIERE, SAINT HILAIRE, SAINT LYS, SAUBENS, VILLATE avec effet au 31 décembre 2013 ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE à engager toutes les démarches utiles à la mise en œuvre de cette décision.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité des votants : 46, (17 n’ont pas participé au vote : MM Delsol, Bérail, Pérez Michel, Garaud, Casetta,
Bonnemaison, Duprat, Leclerc, Dufour, Cadas, Martinez, Mader, Patri, Puggia, Sarralde, Ducasse, Cassagne).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.002
OBJET:
Motion relative à la base Minimum de Cotisation Foncière
des entreprises.
- 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 : 29 janvier 2013
L’an deux mille treize, le 6 février à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, CHARRIER, DELAHAYE, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI, MONTARIOL, BARRET,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, LAVILLE représentant SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT,
LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE, PUGGIA représentant GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant
LAMANDE, PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Monika BONNOT ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
VU l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 portant extension transformation de la Communauté des Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération à compter du 31 décembre 2003 ;
LE CONTEXTE
La suppression de la taxe professionnelle a eu pour effet de modifier en profondeur la fiscalité des entreprises. La CFE, seul impôt économique
s’appliquant à la majorité des entreprises de notre territoire a eu pour conséquence un transfert de fiscalité entre les entreprises. En outre, les
dispositifs législatifs ouvrant droit à fixation de la cotisation minimum ont été particulièrement nombreux depuis la suppression de la taxe
professionnelle.
Ces mécanismes juridiques complexes justifient pour une part, l’incompréhension ressentie par de nombreux contribuables dorénavant assujettis à la
base minimum de CFE.
Pour celles qui ne sont assujetties qu’à la CFE (entreprises réalisant moins de 500 000 € de chiffre d’affaires et qui sont donc exonérées de cotisation
à la valeur ajoutée), l’année 2010 s’est traduite par un allègement massif de l’impôt et ce dans la très grande majorité des cas.
En fait, la CFE s’est substituée à la Taxe Professionnelle.
UN IMPOT INEQUITABLEMENT REPARTI
Depuis plus de dix ans, la défunte Taxe Professionnelle a été vidée de sa substance à mesure des lois de finances : suppression de la part salaires,
suppression des équipements et biens mobiliers, suppression encore de la part recettes. En fait, cette juxtaposition de « réformes » a conduit la CFE à
se substituer à la TP qui n’avait plus de sens en terme fiscal.

Par ailleurs, les seuils mis en place peuvent donner l’impression d’une forme d’inégalité devant l’impôt. A l’heure actuelle, un contribuable réalisant
15 000 € de chiffre d’affaires est taxé d’un même montant que celui en réalisant 99 500 €, ce dernier pouvant payer trois fois moins (par exemple)
que son confrère réalisant 100 500 € de chiffre d’affaires (pour une base minimum fixée à 6 000 €).
Les allègements n’ont pas concerné les TPE qui étaient déjà soumises à la cotisation minimum de TP. Ainsi, les débats qui se sont tenus se sont
concentrés sur les solutions d’allègement des hausses constatées de CFE pour 2012 et sur la façon d’éviter qu’elles ne se reproduisent en 2013.
La cotisation minimum, instituée par le législateur à l’origine de la TP, avait pour objectif de faire partager de manière équitable l’effort fiscal entre
l’entreprise et le particulier soumis à la taxe d’habitation. Sur le territoire du Muretain, la cotisation des entreprises soumises à base minimum dont le
CA est compris entre 10 et 100 000 € reste inférieure à celle d’un contribuable ménage soumis à la taxe d’habitation.
La CAM a fixé la base minimum de CFE à 2 000 € en 2011. Cette base s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaire est supérieur à 10 000 €.
Les entreprises dont le chiffre d’affaire est inférieur à 10 000 € voient leur base réduite de 50%. Pour 2013, la base reste inchangée.
LES SIMULATIONS
La réduction de base à 50% pour les entreprises réalisant moins de 10 000 € de chiffre d’affaire a bénéficié à 813 cotisants qui ont vu baisser leur
contribution de 99,50 € entre 2011 et 2012. A l’inverse, la cotisation aura augmenté pour 730 cotisants.
Avec l’appui des Services Fiscaux, des simulations ont conduit la CAM à ne pas modifier le niveau actuel de la cotisation minimum. En effet, au
titre de 2012, la collectivité aurait eu à supporter la perte de produits évaluée dans la 1re simulation à 188 K€. Le contexte de raréfaction des
ressources ne permet pas d’envisager un allègement de CFE.
MOTION
La Communauté d’Agglomération du Muretain regrette que la réforme TP votée en 2010 n’ait pas anticipé les conséquences de la mise en œuvre de la
cotisation foncière des entreprises pour les TPE.
La Communauté d’Agglomération du Muretain souhaite voir réformer le dispositif fiscal de la CFE et souhaite, afin d’assurer l’équité de cet impôt, que soit pris
en compte la capacité contributive effective des entreprises qui y sont soumises.
Par ailleurs, une réforme du système de base minimum doit assurer une juste répartition de l’impôt en fonction des capacités contributives des entreprises et une
égale contribution de ces dernières aux charges publiques.
La notion de chiffre d’affaire ne mesure que partiellement la capacité à contribuer à l’effort fiscal, de plus elle pénalise particulièrement les commerçants et
artisans soumis au même régime de base minimum que celui des professions libérales.
Seule la notion de valeur ajoutée permet de retrouver une identité de traitement entre tous les contribuables économiques.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
APPROUVE la motion telle que présentée.
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération et à
engager les démarches utiles à sa mise en œuvre.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.003
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 : 29 janvier 2013
L’an deux mille treize, le 6 février à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, CHARRIER, DELAHAYE, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI, MONTARIOL, BARRET,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, LAVILLE représentant SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT,
LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE, PUGGIA représentant GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant
LAMANDE, PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.

Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Monika BONNOT ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
M. Perez expose à l’Assemblée les modifications suivantes :
1 – Changements de temps de travail ou de filière:
Au Pôle éducatif, Direction de l’Enfance, coordination CLAE, afin de prendre en compte les missions de direction d’ACCEM il est proposé au Conseil
de Communauté la modification du temps de travail hebdomadaire d’un agent titulaire à temps non complet :
 La création d’un poste d’animateur territorial, animateur principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non complet 32 heures,
La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des animateurs territoriaux à temps non complet (27H45), poste créé par la délibération du
25/06/2009 (n°2009-034),
 La création d’un poste d’animateur territorial, animateur principal de 2ème ou de 1ère classe à temps complet,
, la suppression corrélative d’un poste d’animateur territorial, animateur principal de 2ème ou de 1ère classe à temps non complet (32h), poste crée par
la délibération du 22/12/2010 (n°2010-081),
A l’occasion de l’harmonisation du temps de travail sur l’ensemble du territoire de la CAM et notamment sur les communes de Pinsaguel, PinsJustaret, et Labarthe-sur-Leze, il est proposé au Conseil de Communauté la modification du temps de travail d’agents titulaires à temps non complet :
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (23h15),
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (16h), poste crée par la délibération du 31 janvier 2008
(n°2008-003),
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (27h15),
 La suppression corrélative d’un poste d’agent d’entretien qualifié à temps non complet (27h), poste crée par la délibération du 22 juillet 2004
(n°2004-078),
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (28h),
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (27h45), poste crée par la délibération du 31 janvier
2008 (n°2008-002),
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (30h),
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (29h30), poste crée par la délibération du 10 décembre
2009 (n°2009-084)
 La création de 2 postes d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (34h),
 La suppression corrélative de 2 postes d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (33h45), postes crées par la délibération du 25 juin
2009 (n°2009-033)
 La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (29h),
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet (28h30), poste crée par la délibération du 26 juin
2008 (n°2008-040)
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps complet,
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (31h), poste crée par la délibération du 31 janvier 2008
(n°2008-003)
Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Entretien, afin de tenir compte dans le temps de titularisation d’heures complémentaires
régulières, il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe à temps non complet (30h30),
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet (28h), poste crée par la délibération du 26 juin 2008.
Au pôle Educatif, coordination Restauration, afin de permettre la permutation de l’emploi du temps de 2 agents qui se rapprochent ainsi de leur lieu de
travail respectif, ainsi que la prise en compte d’heures pérennes antérieurement assurées par un agent non titulaire, il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou 1ére classe à temps non complet
(26h) ;
 La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des adjoints d’animation à temps non complet 20 heures, poste crée par délibération du
25/09/2012 (n° 2012-056)
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ére classe à temps complet ;
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ére classe à temps non
complet 32 heures, poste crée par délibération du 25/09/2012 (n° 2012-056)
2 – Promotions et réussites aux concours et examens professionnels :
Au Pôle éducatif, Direction de l’Enfance, coordination RH Enfance afin de permettre la nomination d’agents ayant bénéficié d’une promotion interne
sur le grade d’attaché territorial, il est proposé au Conseil de Communauté :
 La création d’un poste d’attaché, attaché principal ou directeur territorial à temps complet;
 La suppression corrélative d’un poste d’animateur chef à temps complet, poste crée par la délibération du 25 juin 2009 (n°2009-034),
Au pôle Développement territorial, Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Habitat :
 La création d’un poste d’attaché, attaché principal ou directeur territorial à temps complet;
 La suppression corrélative d’un poste du cadre d’emploi des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives à temps complet, poste
crée par la délibération du 20 mars 2003 (n°2003-026),
3 – Modifications d’organisation - Recrutements :
Au pôle Services Techniques, direction du Patrimoine, Gestion des aires de nomades, afin de permettre le recrutement par voie externe d’un agent dont
le grade ne correspond pas au poste existant, il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème ou 1ère classe, ou d’adjoint d’animation principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet;
Au pôle Services Techniques, direction des Piscines, afin de prendre en compte une réorganisation de l’accueil en caisse, il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint administratif de 2ème ou 1ère classe, ou d’adjoint administratif principal de 2ème ou 1ère classe, à temps non complet
32 heures,
 La suppression corrélative d’un poste d’adjoint administratif de 2ème classe à temps non complet 28 heures, poste crée par la délibération du 8 février
2007 (n°2007-06);

Au pôle Educatif, direction de l’Enfance, coordination Rh Enfance, afin de permettre le recrutement par voie de mobilité dès le départ à la retraite de la
titulaire du poste, il est proposé :
 La création d’un poste d’adjoint technique de 2ème ou 1ère classe, ou d’adjoint technique principal de 2ème ou 1ère classe, à temps complet
Ces postes seront pourvus une fois toutes les conditions statuaires exigées remplies.
La suppression des postes correspondant n’interviendra qu’après avis du Comité Technique Paritaire.
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° 2013.004
OBJET:
Indemnités d’astreintes pour 4 agents de la direction de la
Petite Enfance.
- 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 : 29 janvier 2013
L’an deux mille treize, le 6 février à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, CHARRIER, DELAHAYE, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI, MONTARIOL, BARRET,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, LAVILLE représentant SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT,
LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE, PUGGIA représentant GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant
LAMANDE, PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Monika BONNOT ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique
territoriale,
Vu de l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de compensation des astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février
2002.
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du Ministère de l’Equipement, du logement, du transport et de
la Mer,
Vu l’arrêté du 24 août 2006 fixant le taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du Ministère de l’Equipement, du logement, du transport et de la Mer,
Vu l’avis du C.T.P., en date du 15 octobre 2012,
Considérant qu’une permanence médicale est inscrite dans le règlement de fonctionnement de la Direction de la Petite Enfance.
Que cette permanence s’accompagne d’une série de protocoles appliqués dans l’ensemble des structures, y compris les crèches familiales, les Maisons Petite Enfance et
la Halte garderie d’Eaunes.
Pour permettre à ce dispositif d’être assuré, il est proposé la mise en place d’astreintes de service pour les 4 directrices de crèche concernées.

1) Modalités de fonctionnement :
Astreintes sur 48 semaines pour les 4 directrices de crèche concernées.
Les agents seraient d’astreinte à tour de rôle, selon un planning annuel.
2) Rémunération
Des indemnités dites d’astreintes seront versées aux agents en application de l’arrêté du 7 février 2002 pris en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
DECIDE de mettre en place un régime d’astreintes dans les cas et conditions définies ci-dessus pour les agents concernés de la Direction de la Petite Enfance.
DELEGUE au Président, ou à défaut à son représentant le soin d’adapter les astreintes aux nouvelles exigences qui pourraient s’imposer,
CHARGE le Président, ou à défaut son représentant de rémunérer ou de compenser le cas échéant et à défaut, les périodes ainsi définies ainsi que les interventions
conformément aux textes en vigueur,
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant à prendre et à signer tout acte y afférent.
DONNE délégation au Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer les actes nécessaires à l’application de la présente délibération,
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.005
OBJET:
SIEANAT – Admission de la Communauté de Communes du
Canton de Saint-Martory – Changement d’appellation du
Syndicat.
- 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 : 29 janvier 2013
L’an deux mille treize, le 6 février à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, CHARRIER, DELAHAYE, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI, MONTARIOL, BARRET,
PELISSIE, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, LAVILLE représentant SERE, TOUZET, SUAUD, ASSEMAT, BOURJADE, BOUZI, SARION,
VALADE, LACAMPAGNE, CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA, DUPRAT,
LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE, PUGGIA représentant GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant
LAMANDE, PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, LECANTE, CASSAGNE, DUCASSE représentant NOVAU, GASQUET, CARDONA,
PARDILLOS, FERRE, GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Antoine BONILLA ayant donné procuration à Christophe DELAHAYE
Monika BONNOT ayant donné procuration à Gilbert RAYNAUD
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Rachida BELOUAZZA
Sylvie GERMA ayant donné procuration à Henri LAFORGUE
Colette PEREZ ayant donné procuration à Francis PELISSIE
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Jacques TENE.
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 définissant l’intérêt communautaire et notamment l’article 5 ;
Vu la délibération n° 2004/023 du 19 février 2004 relative à l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain au SIEANAT ;

Vu l’article L5211.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, issu des dispositions de la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement
et à la simplification de la coopération intercommunale
Vu la délibération du SIEANAT du 30 juin 2011, portant admission de la Communauté de communes du Canton de Saint-Martory ;
Vu la délibération du SIEANAT du 6 décembre 2012, prononçant un avis favorable pour le changement d’appellation du Syndicat Mixte pour l’accueil
des gens du voyage dans le département de la Haute-Garonne en SMAGV 31, éponyme MANEO ;
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
APPROUVE la modification de l’article 1 des statuts du Syndicat ;
ÉMET un avis favorable à l’admission de la Communauté de Communes du Canton de Saint Martory ;
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.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2013.006
OBJET:
Pacte Financier
- 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 : 19 mars 2013
L’an deux mille treize, le 27 mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, BARRET, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, LARDE
représentant BOURJADE, VALADE, , CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE,
PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, BOUE représentant LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE,
GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Sylviane LACAMPAGNE ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Bernard BERAIL
VU la délibération n° 2004.117 du 16 décembre 2004 portant approbation du rapport de la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges et
fixant les attributions de compensation.
VU la délibération n° 2005.069 du 21 décembre 2005 validant les évaluations des charges transférées ;
CONSIDERANT que la CAM a engagé depuis plusieurs mois une réflexion sur les relations financières entre notre collectivité et ses communes membres afin
d’établir un nouveau pacte financier nous permettant d’envisager la pérennisation de notre collectivité,
d’affirmer son ambition dans la mise en œuvre de ses compétences « régaliennes », de créer les conditions financières pour l’ouverture de son territoire aux
communes de Fonsorbes et du Fauga en maintenant un haut niveau de service et de solidarité entre les communes ;
CONSIDERANT que la CAM a constitué un comité de pilotage pour l’élaboration d’un pacte financier ;

CONSIDERANT que le pacte financier résulte d’un compromis local portant sur le partage des ressources et des charges ;
CONSIDERANT l’analyse de la dynamique des charges annuelles des services à la personne comme celle des produits issus de la fiscalité large sur la période
2004-2011 pour chaque commune faisant ressortir des croissances différenciées.
Le pacte validé à l’unanimité des 12 membres présents au Bureau Communautaire du 7 mars conduit au renforcement de la solidarité entre les collectivités qui
constituent l’ensemble intercommunal, les communes et l’Agglomération du Muretain, il est proposé au Conseil Communautaire de mettre en œuvre :
1. une dotation revenant aux communes fondée sur la croissance de richesse produite constatée sur la période (20% pour l’ensemble des communes et 30% pour
les deux communes ayant des charges particulières et de centralité).
2. une participation à la croissance des charges pour les 6 compétences liées aux services à la population (Clae, Clsh, Restauration, Petite Enfance, Atsem,
Entretien ménager). Ladite participation est appelée à hauteur d’un tiers à la charge de la commune, deux tiers restants supportés par l’Agglomération du
Muretain.
3. l’attribution d’une dotation complémentaire de solidarité de 82,5 % du montant de la participation complémentaire pour les 7 communes débitrices
permettant d’en atténuer l’impact budgétaire.
Cette contribution fiscale constitue soit un apport par chaque commune si elle est positive, soit une restitution aux communes en cas inverse, dans le cadre de
fonds de concours.
Cf Annexe (tableau).
4. un PPI 2013/2018 intégrant ces nouvelles données financières nous permettant de dégager un volant d’investissement de 43 millions d’euros sur la période.
Le PPI intégrera deux enveloppes annuelles l’une, (1.5 million d’euros) affectée à des fonds de concours pour la requalification des zones économiques anciennes,
l’autre (de 200.000 euros + 50.000 euros par an) à des fonds de concours pour accompagner les projets communaux participant à l’attractivité ou au rayonnement
du territoire.
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire d’adopter le pacte financier tel qu’exposé ci-dessus.
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
APPROUVE le Pacte financier tel que validé au Bureau Communautaire du 7 mars, à l’issue d’un compromis permettant d’amorcer une nouvelle solidarité, par
le biais de fonds de concours.
DIT que les contributions feront l’objet d’une révision annuelle, avec inscription des fonds de concours au budget.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (7 contre, 7 abstentions).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André Mandement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.007
OBJET:
Débat d’Orientations Budgétaires 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 : 19 mars 2013
L’an deux mille treize, le 27 mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, BARRET, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, LARDE
représentant BOURJADE, VALADE, , CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE,
PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, BOUE représentant LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE,
GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Sylviane LACAMPAGNE ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
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 ;
CONSIDERANT que préalablement au vote du Budget Primitif, conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses
articles L.1612-1 et L23AA-1 et suivants, l’assemblée doit débattre des orientations budgétaires,
PREND ACTE du rapport d’Orientations Budgétaires 2013 et atteste en avoir débattu.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2013.008
OBJET:
Rapport annuel du Développement Durable.
- 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 : 19 mars 2013
L’an deux mille treize, le 27 mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, BARRET, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, LARDE
représentant BOURJADE, VALADE, , CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE,
PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, BOUE représentant LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE,
GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Sylviane LACAMPAGNE ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération ;
Considérant qu’il est prévu par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (article 255), dite loi Grenelle 2, le décret n°2011687 du 17 juin 2011 et la circulaire du 3 août 2011 qu’un rapport annuel de développement durable soit présenté au Conseil Communautaire lors du Débat
d’Orientations Budgétaires ;
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE du rapport annuel de développement durable 2013 portant sur le bilan de l’année 2011 et accompagnant le budget 2013, et atteste en avoir
débattu.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.009
OBJET:
Emploi d’avenir.
- en exercice : 63
- présents :
57
- absent excusé :
- procurations : 6
- ayant pris part au vote : 63

Date de la convocation : 19 mars 2013

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL DE COMMUNAUTE

L’an deux mille treize, le 27 mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, BARRET, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, LARDE
représentant BOURJADE, VALADE, , CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE,
PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, BOUE représentant LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE,
GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Sylviane LACAMPAGNE ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : Michel PEREZ
Vu l’article L 2121.29 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emploi d’avenir ;
Vu le décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;
Vu le décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi portant création des emplois d’avenir ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l’Etat pour les emplois d’avenir
La présente délibération a pour objet de formaliser l’engagement de la Communauté d’Agglomération du Muretain (CAM) en faveur des emplois d’avenir créés par la
loi du 26 octobre 2012.
Ce dispositif a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes de 16 à 25 ans soit sans qualification, soit peu qualifiés et
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Les personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peuvent aussi accéder
à un emploi d’avenir si elles ont moins de 30 ans.
Les emplois d’avenir s’inscrivent dans le cadre « du contrat unique d’insertion ». Le montant de l’aide de l’Etat est fixé à 75% du taux horaire brut du SMIC et est
applicable pendant la période d’exécution de l’emploi d’avenir. L’aide relative à l’emploi d’avenir est attribuée au vu des engagements pris par l’employeur sur le
contenu du poste proposé et sa position dans l’organisation de la structure, sur les conditions d’encadrement et de tutorat ainsi que sur la qualification ou les
compétences dont l’acquisition est visée.
L’employeur doit désigner un tuteur dès le dépôt de la demande d’aide. Celui-ci sera chargé de faciliter l’intégration du jeune et d’accompagner sa professionnalisation.
La charge de travail du tuteur sera adaptée à l’exercice de cette fonction. Par ailleurs, compte tenu de l’investissement et de la responsabilité associés au tutorat, la
prime de fonction du tuteur pourra être réévaluée en conséquence.
Le contrat de travail associé à un emploi d’avenir est à durée déterminée d’au moins douze mois et renouvelable jusqu’à trois ans. Il est conclu à temps complet, soit 35
heures par semaine. Il peut être exceptionnellement conclu et sous certaines conditions à temps partiel pour une durée hebdomadaire qui ne peut être inférieure à la
moitié de la durée hebdomadaire du temps complet (17h30).
Au titre de l’année 2013, il est proposé de recruter 5 emplois d’avenir au sein notamment des directions de l’environnement, des piscines et de la restauration, ou
encore du pôle
administration générale. Au terme de la première année de recrutement, un bilan sera fait du dispositif et présenté devant le Conseil Communautaire. Si celui-ci était
positif, de nouveaux recrutements d’emplois d’avenir seraient proposés au titre du budget 2014.
L’exposé de son Président entendu et après en avoir délibéré,
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE
DECIDE la création de 5 postes d’emplois d’avenir au titre de 2013
AUTORISE le président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre du dispositif et à percevoir l’aide de l’Etat
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité.
Les présentes dispositions sont adoptées à l’unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.010
OBJET:
Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse –
Projet de création – Adhésion 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 : 19 mars 2013
L’an deux mille treize, le 27 mars à 18 heures,
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Labastidette, Salle Athéna, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BELOUAZZA, BONILLA, BONNOT, CHARRIER, GERMA, GOMEZ, KISSI, LAFORGUE, MHAMDI,
MONTARIOL, BARRET, PELISSIE, PEREZ Colette, PIQUEMAL, RAYNAUD, ROUCHON, RUEDA, SERE, SUAUD, ASSEMAT, BOUZI, LARDE
représentant BOURJADE, VALADE, , CALVENTE, MONTAUT, TENE, BARTHE, DEUILHE, POL, SUTRA, BERAIL, CADAS, MARTINEZ, CASETTA,
DUPRAT, LECLERCQ, SOTTIL, MICHEL, PROUDHOM, PEREZ Michel, SARRALDE, GARCIA, DELSOL, BONNEMAISON représentant LAMANDE,
PATRI représentant COLL, MADER, GORCE, BOUE représentant LECANTE, CASSAGNE, NOVAU, GASQUET, CARDONA, PARDILLOS, FERRE,
GARAUD, DUFOUR.
Pouvoirs :
Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Antoine BONILLA
Sylvie DENEFFLE ayant donné procuration à Monika BONNOT
Annie SALVADOR ayant donné procuration à Coralie CHARRIER
Sophie TOUZET ayant donné procuration à Colette PEREZ
Luc SARION ayant donné procuration à Guy BOUZI
Sylviane LACAMPAGNE ayant donné procuration à Jean-Jacques ASSEMAT
Madame Coralie CHARRIER a été élue Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Préambule
Le Dialogue métropolitain en Midi-Pyrénées est une démarche volontaire et une forme nouvelle de coopération qui repose sur la volonté des élus des EPCI
et de leurs villes-centre de se rencontrer et de se rapprocher pour partager leurs expériences et engager une réflexion dynamique et prospective sur le fait
urbain. De ce dialogue, les présidents et les maires réunis souhaitent faire émerger une nouvelle dynamique territoriale attractive, affirmant le fait urbain
métropolitain en Midi-Pyrénées et motrice d’un modèle urbain durable. C’est une démarche qui se veut respectueuse de l’identité de chaque EPCI et de sa
ville-centre.
Le projet et les orientations du dialogue métropolitain ont été définis le 1er décembre 2011 en présence du Président du Conseil Régional de Midi-Pyrénées
par les Présidents et les maires des villes-centre des onze EPCI constitutifs du système urbain local métropolitain de Toulouse – Midi-Pyrénées, soit : la
communauté urbaine de Toulouse métropole et la ville de Toulouse, la communauté de communes du Saint Gaudinois et la ville de Saint Gaudens, la
communauté d’agglomération du Grand Auch et la ville d’Auch, la communauté d’agglomération de Montauban Trois Rivières et la ville de Montauban, la
communauté d’agglomération du Grand Cahors et la ville de Cahors, la communauté d’agglomération du Grand Rodez et la ville de Rodez, la communauté
d’agglomération du Grand Albigeois et la ville d’Albi, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet et les villes de Castres et de Mazamet, la
communauté d’agglomération du Carcassonnais et la ville de Carcassonne, la communauté d’agglomération du SICOVAL, la communauté d’agglomération
du Muretain et la ville de Muret.
Le Dialogue métropolitain s’inscrit dans la perspective de l’Acte III de la Décentralisation. Il est constitué comme un espace de dialogue ouvert et
permanent.
Exposé des motifs
Après une année d’échanges autour de plusieurs thématiques portant sur les enjeux du développement durable, d’aménagement numérique, de l’attractivité
culturelle, économique, universitaire, les présidents des EPCI ont proposé lors de la dernière réunion du 7 décembre 2012 de répondre favorablement au projet
de création d’une association du Dialogue Métropolitain présenté par le Président de Toulouse Métropole.
Monsieur le Président expose et commente à l’assemblée le projet de statuts de l’Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse qui sera un lieu
d’échanges entre les EPCI et leurs villes-centre, membres de l’association, pour affirmer le fait urbain et concourir à sa reconnaissance. Elle visera à déployer un
esprit de coopération urbaine et métropolitain à l’échelle du système urbain de proximité de Toulouse Métropole et à affirmer la vocation métropolitaine et
européenne de ce grand territoire. Par ces échanges, elle encouragera le développement d’ententes entre ses collectivités membres sur des projets communs.
L’association portera aussi son attention sur les complémentarités que les EPCI membres souhaitent consolider par ces échanges en terme d’économie, de
développement durable, de culture et de tourisme. Il s’agit de travailler la reconnaissance des atouts marqueurs territoriaux des EPCI et de relever ensemble les
défis communs, notamment dans le domaine l’innovation.
Il précise que l’association ne se substitue pas aux compétences des collectivités membres. Elle accompagne leurs réflexions communes au titre du fait urbain.
Elle favorise l’approche innovante et originale dans la recherche de nouvelles actions pilotées par les EPCI.

Composition et fonctionnement
L’association est composée de membres de droit, de membres associés et de membres invités.
Les membres de droit sont les membres co-fondateurs : il s’agit des onze EPCI réunis lors du séminaire de lancement du Dialogue Métropolitain le 1er
décembre 2011 :
la Communauté Urbaine de Toulouse Métropole ;
la Communauté d’Agglomération du Sicoval ;
la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
la Communauté de communes du Saint Gaudinois ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Auch ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Montauban ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez ;
la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois ;
la Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Carcassonne.
Chacun des EPCI est représenté dans les instances associatives, assemblées générales ordinaire et extraordinaire, conseil d’administration, par :
Son (sa ) président(e) ou son (sa) représentant(e) ;
Le (la) maire de la ville-centre quand celui-ci (celle-ci) n’est pas président(e) de l’EPCI, ou son (sa) représentant(e) ;
Un(e) conseiller(e) communautaire, voire deux si le (la) président(e) est aussi maire de la ville-centre.
Chaque EPCI dispose d’une seule voie délibérative aux instances de l’association, mettant ainsi en œuvre le principe d’égalité territoriale entre eux.
Est membre associé le Conseil Régional de Midi-Pyrénées.
La liste des membres invités sera annuellement établie par le conseil d’administration.
Sur proposition de son Président, après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire /
APPROUVE la création de l’Association du Dialogue Métropolitain de Toulouse dans les conditions exposées ci-dessus ;
APPROUVE le projet de statuts annexés à la présente délibération ;
APPROUVE l’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Muretain à l’association ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à représenter la Communauté d’Agglomération du Muretain au sein de l’association et à l’effet de
prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
DESIGNE Monsieur Jean-Louis COLL, Vice-Président de la Communauté d'Agglomération du Muretain pour siéger à l’association ;
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° 2013.001
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
d'Agglomération du Muretain à Promologis SA pour la
réhabilitation thermique de 4 logements situés 44 avenue
Roger Tissandié à Muret.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 3 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 10 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat « la
participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération du
Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par Promologis SA tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 64 000 €, à hauteur de 100 %, à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
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 d’un montant total
de 64 000 € souscrit par Promologis auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt Eco-prêt est destiné à financer la réhabilitation thermique de 4 logements situés 44 avenue Roger Tissandié à Muret.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
- Montant du prêt ………………………………….. 64 000 €
- Durée totale du prêt ……………………………… 20 ans
- Périodicité des échéances……………………........ annuelle
- Index……………………………………………… Livret A
- Différé d’amortissement………………………….. 24 mois
- Taux d’intérêt actuariel annuel…………………… Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 15 pdb.
- Taux annuel de progressivité……….……………... 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 à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
- Sans préfinancement
Article 3 : La garantie est accordée 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 de leur exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 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 : La Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges 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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.002
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
d'Agglomération du Muretain à Promologis SA pour
l’acquisition et l’amélioration de 7 logements PLAI situés 3
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
place Layrisson à Muret.
EXTRAIT DU REGISTRE

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 3 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 10 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2005 portant statuts de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T.
VU la délibération du Conseil Communautaire du 30 juin 2005 reconnaissant comme d’intérêt communautaire « la participation au financement du
logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts ».
VU la demande formulée par PROMOLOGIS tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 795 311 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de deux
emprunts d’un montant total de 795 311 € que PROMOLOGIS se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer d’une part l’acquisition et d’autre part, l’amélioration de 7 logements situés 3 place de Leyrisson à Muret.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des 2 prêts PLAI consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) :
- Montant du prêt ……………………………………. 241 791 €
- Durée de la période de préfinancement……………. 7 mois
- Durée de la période d’amortissement……………… 50 ans
- Périodicité des échéances …………………………. annuelle
- Index……………………………………………….. Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 20 pdb.
- Taux annuel de progressivité …………………….. de 0% à 0.50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du
Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance…en fonction de la variation du taux du livret A
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée à 100% pour la durée totale du prêt, soit 7 mois de préfinancement maximum
suivis d’une période d’amortissement de 50 ans,

Et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par PROMOLOGIS dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles au
terme de cette période.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction (ou de l’amélioration) :
- Montant du prêt …………………………………… 553 520 €
- Durée de la période de préfinancement……………. 7 mois
- Durée de la période d’amortissement……………… 40 ans
- Périodicicté des échéances ………………………... annuelles
- Index………………………………………………. Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 20 pdb.
- Taux annuel de progressivité ……………………..
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 à chaque échéance…. en fonction de la variation du taux du livret A
La garantie de la Communauté d’Agglomération du Muretain est accordée à 100% pour la durée totale du prêt, soit 7 mois de préfinancement maximum
suivis d’une période d’amortissement de 40 ans,
Et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par PROMOLOGIS dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée du préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles au
terme de cette période.
Article 3 : Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage
à se substituer à PROMOLOGIS pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain, ou à défaut son représentant, Monsieur
Bernard Bérail, Vice-Président en charge des finances, à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.003
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
d'Agglomération du Muretain à SA COLOMIERS
HABITAT pour l’acquisition en VEFA de 34 logements
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
situés Route de Muret à Saint-Lys.
- en exercice : 14
EXTRAIT DU REGISTRE
- présents :
12
- absent excusé: 2
DES
- procuration :
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 3 janvier 2013.
VU 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 SA COLOMIERS HABITAT tendant à obtenir la garantie de quatre emprunts d’un montant total de 4 789 433 €, à hauteur
de 100 %, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE

Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme de
3 329 310 €, représentant 100 % de deux emprunts PLUS, et de la somme de 1 460 123 € représentant 100 % de deux emprunts PLAI, que la SA
COLOMIERS HABITAT se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 34 logements situés Route de Muret à Saint-Lys.
Article 2 : Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLUS consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain :
- Montant du prêt …………………………………… 953 310 €
- Durée de la période d’amortissement……………… 50 ans
- Périodicicté des échéances …………………………annuelle
- Index………………………………………………... Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat 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 à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité
révisé puisse être inférieur à 0%.
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 la SA COLOMIERS HABITAT dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction :
- Montant du prêt …………………………………… 2 376 000 €
- 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 à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité
révisé puisse être inférieur à 0%.
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 la SA COLOMIERS HABITAT dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Les caractéristiques de chacun des deux prêts PLAI consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnées ci-après.
2.1. Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain :
- Montant du prêt …………………………………… 387 123 €
- Durée de la période d’amortissement……………… 50 ans
- Périodicicté des échéances …………………………annuelle
- Index………………………………………………... Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 20 pdb.
- Taux annuel de progressivité ……………………..
de 0% à 0.50% maximum (actualisable à
la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité
révisé puisse être inférieur à 0%.
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 la SA COLOMIERS HABITAT dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
2.2. Pour le prêt destiné à la construction :
- Montant du prêt …………………………………… 1 073 000 €
- Durée de la période d’amortissement……………… 40 ans
- Périodicicté des échéances ………………………... annuelle
- Index………………………………………………. Livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel …………………… taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 20 pdb.
- Taux annuel de progressivité ……………………..
de 0% à 0.50% maximum (actualisable à
la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité
révisé puisse être inférieur à 0%.
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 la SA COLOMIERS HABITAT dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Article 3 : Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à
se substituer à la SA COLOMIERS HABITAT 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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.004
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
d'Agglomération du Muretain à SA COLOMIERS HABITAT
pour l’acquisition en VEFA de 10 logements individuels situés
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
route de Muret à Saint-Lys.
EXTRAIT DU REGISTRE

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 3 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 10 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE.
VU 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 SA COLOMIERS HABITAT tendant à obtenir la garantie d’un emprunt d’un montant total de 1 486 000 €, à hauteur de
100 %, à contracter auprès du Crédit Agricole.
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement, aux conditions définies à l’article
2, d’un emprunt d’un montant total de 1 486 000 euros que la SA HLM COLOMIERS HABITAT se propose de contracter auprès du Crédit Agricole.
Ces prêts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 10 logements individuels situés Route de Muret à Saint-Lys.
Article 2 : Les caractéristiques du prêt PSLA consenti par le Crédit Agricole sont mentionnées ci-après.
Pour le prêt destiné la construction de l’opération :
- Montant du prêt …………………………………… 1 486 000 €
- Montant garanti …………………………………… 1 486 000 €
Caractéristiques du prêt :
- Durée de la période de préfinancement……………..24 mois maximum
- Durée de la période d’amortissement……………… 36 mois
- Amortissement du capital …………………………. In fine
- Périodicité des échéances …………………………. trimestrielle
- Taux fixe…………………………………………… 2.10%
- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : néant

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
suivi d’une période d’amortissement de 36 mois, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA HLM COLOMIERS HABITAT dont
elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Article 3 : Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Agricole, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à se substituer à la SA
HLM COLOMIERS HABITAT 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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.005
OBJET:
Avis de principe sur la désaffectation du véhicule Fiat Doblo
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
immatriculé AW-672-FH.
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 3 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 10 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE.
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 Muret du 15 juillet 2010 constatant la mise à disposition de biens meubles et immeubles à la Communauté
d’Agglomération du Muretain, nécessaires à l’exercice de la compétence voirie.
Exposé des motifs
Suite à la délibération de la Communauté d’Agglomération du Muretain du 8 avril 2010, portant redéfinition de la compétence voirie, la commune de
Muret, par procès verbal de mise à disposition, a transféré à la Communauté d’Agglomération du Muretain, un véhicule Fiat Doblo immatriculé AW-672FH.
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 Fiat Doblo immatriculé AW-672-FH n’étant plus utilisé pour l’exercice de la compétence voirie, il est proposé au Bureau Communautaire de
prononcer sa désaffectation, la commune de Muret 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 Fiat Doblo immatriculé AW-672-FH, afin que la commune de Muret 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.006
OBJET:
Approbation du marché de travaux relatif à l’installation
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
d’une construction modulaire provisoire attenante à la Halte
Garderie de Eaunes.
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 3 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 10 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) pour l’installation d’une
construction modulaire provisoire attenante à la halte garderie de Eaunes.
Le marché comprend une prestation supplémentaire n°1 : Fourniture et pose de la climatisation.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
Prix des prestations, pondération 60%
2)
La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 40%
Le marché a été attribué à la société YVES COUGNAUD sise Parc d'activités de Beaupuy 2 – Mouilleron le Captif –CS 40028 - 85035 LA ROCHE
SUR YON CEDEX pour un montant global de 19 399.00 euros HT correspondant à la variante n°1 (location sur 12 mois) + la prestation supplémentaire
n°1.
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° 2013.007
OBJET:
Approbation de la convention constitutive du groupement de
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
commande pour la fourniture de carburant pour la couverture
des besoins propres de ses membres – annule et remplace.
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 3 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 10 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE.
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.
Ce groupement de commande a fait l'objet d'une délibération constitutive n°2012.141 en date du 18 octobre 2012. Il convient de prendre acte de la
modification suivante :
le groupement de commande est constitué pour la fourniture de carburant par carte. L'approvisionnement du carburant pour le remplissage des cuves
n'entre pas dans l'objet de cette convention. En conséquence, il convient d'annuler et de remplacer cette délibération ainsi que la convention initiale de
groupement.
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes tel qu'il est modifié, 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 DECIDE :
D'ANNULER la délibération constitutive du groupement de commande n°2012.141 en date du 18 octobre 2012 et sa convention annexée,

D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture de carburant par carte auquel participeront la Communauté
d’Agglomération du Muretain, la commune de Muret, la commune de Saint-Lys et leurs établissement publics,
D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat des Carburants par carte, 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° 2013.008
OBJET:
Approbation de la convention constitutive du groupement de
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
commande pour la réalisation des travaux d’aménagement
de la route d’Ax à Portet-sur-Garonne.
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 3 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 10 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE.
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 les travaux de voirie et de réseau d'eau pluvial sur la route d'Ax à Portet sur
Garonne dans le cadre de sa compétence voirie ;
- que la commune de Portet sur Garonne, membre de la Communauté d’Agglomération du Muretain, est amenée à effectuer également les travaux de
réseaux d'assainissement et d'eau usée sur le même site dans le cadre de ses compétences;
- d’une réelle volonté de coopération entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et la commune de Portet sur Garonne ;
Des discussions menées entre la Communauté d’Agglomération du Muretain et la commune de Portet sur Garonne, il apparaît qu’un groupement de
commandes pour la réalisation de ces travaux tant pour les besoins propres de la Communauté que pour ceux de la commune, permettrait par effet de seuil
de réaliser des économies importantes.
En conséquence, il est proposé au bureau communautaire de constituer et d’adhérer au groupement de commandes dont seront également membres la
commune de Portet sur Garonne, conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics.
La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu’il vous est proposé d’adopter.
Le groupement prendra fin au terme du marché de travaux.
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 à l’article 8-VI du code des marchés publics, chaque membre du groupement sera chargé de signer et de notifier le marché pour les
compétences qui le concerne. De même, chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui
concerne le paiement du prix.

Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’AUTORISER la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront la Communauté d’Agglomération du Muretain et la commune de
Portet sur Garonne,
D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route d'Ax à
Portet sur Garonne, 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 pour les travaux qui relèvent de sa compétence.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.009
OBJET:
Convention de mise à disposition de services entre la Ville de
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
Muret et la Communauté d'Agglomération du Muretain
pour l’entretien des espaces verts des sites communautaires
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
sur Muret – Annule et remplace la délibération n° 2012.144.
- en exercice : 14
EXTRAIT DU REGISTRE
- présents :
12
- absent excusé: 2
DES
- procuration :
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 3 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 10 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE.
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 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-4-1,
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 ;
CONSIDERANT que la délibération du Bureau Communautaire du 18 octobre 2012,
n° 2012-144 doit être annulée du fait que le Comité Technique Paritaire doit être saisi préalablement à la prise de décision ;
VU l’avis favorable du CTP de la CAM du 14 décembre 2012 et du CTP de la Ville le 19 décembre 2012 ;
Sur proposition de son Président,

Le Bureau Communautaire :
ANNULE la délibération du 18 octobre 2012, n° 2012-144 ;
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.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.010
OBJET:
Convention de prestation de services pour la gestion de
l’informatique et des télécommunications entre la
Communauté d'Agglomération du Muretain et le CCAS de
Muret, à compter du 1er janvier 2013.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 3 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 10 janvier à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs SUAUD, TENE.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5111-1 et suivants ;
Vu la convention de partage de moyens signée entre la communauté et le CCAS pour la gestion de l’informatique et des télécommunications passée en la
CAM et le CCAS de MURET ;
Vu l’avis du comité technique paritaire, en date du 14 décembre 2012 ;
Vu la délibération du conseil communautaire portant création d’un service commun « informatique et télécommunications » dans sa séance du 18
décembre 2012, n° 2012-090, à compter du 1er janvier 2013 ;
Considérant qu’il est nécessaire de mutualiser les services en vue de gérer de façon pragmatique les fonctions support, d’optimiser les ressources
humaines, d’éviter les doublons ;
Considérant que le service commun Informatique et Télécommunications de la Communauté dispose d’ores et déjà en interne des moyens et compétences
techniques indispensables au CCAS en dehors des compétences qui ont été transférées à la Communauté ;
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
AUTORISE la signature d’une convention entre la CAM et le CCAS de MURET, qui définira les conditions de mise en œuvre et de financement de la
prestation de service assurée par le service commun pour gérer leur parc informatique et de télécommunications, à compter du 1er janvier 2013 ;
APPROUVE l’ensemble des conditions énoncées dans le projet de convention annexé à la présente délibération ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
RENDRA compte de la présente décision devant le Conseil Communautaire.

Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.011
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de service relatif
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
au conseil juridique, à l’assistance juridique et la
représentation en justice de la Communauté
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
d'Agglomération du Muretain – Lots n° 1-4 et 5.
EXTRAIT DU REGISTRE

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 29 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2011.052 du 21 avril 2011, approuvant le marché de service relatif au conseil juridique, à l’assistance
juridique et la représentation en justice de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Exposé des Motifs
Le cabinet d'avocat SELARL MATHARAN – PINTAT – RAYMUND sis 12 boulevard de Courcelles - 75017 PARIS, est titulaire du marché de service
relatif au conseil juridique, à l’assistance juridique et la représentation en justice de la Communauté d’Agglomération du Muretain pour le lot n°1 - Conseil
assistance en droit des collectivités territoriales et contrats publics, le lot n° 4 - Droit de la domanialité et du patrimoine et le lot n° 5 - Droit de la
responsabilité.
Le cabinet d'avocat SELARL MATHARAN – PINTAT – RAYMUND nous a informé du changement de dénomination sociale. Celui-ci devient la société
PARME Avocats. Il convient donc d’accepter le transfert du marché au cabinet PARME Avocats, nouveau titulaire du marché.
Le nouveau titulaire s'engage à reprendre purement et simplement l'ensemble de droits et obligations du contrat.
Les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont modifiées par le présent avenant de transfert.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 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° 2013.012
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 3 du marché de fourniture
d’un système de géolocalisation pour les véhicules de collecte
des ordures ménagères de la Communauté d'Agglomération
du Muretain.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 29 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2011.024 du 24 février 2011, approuvant le marché de fourniture d’un système de géolocalisation pour
les véhicules de collecte des ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU la délibération du bureau communautaire N° 2012.015 du 12 janvier 2012, approuvant l'avenant n°1 au marché de fourniture d’un système de
géolocalisation pour les véhicules de collecte des ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU la délibération du bureau communautaire N° 2012.030 du 9 février 2012, approuvant l'avenant n°2 au marché de fourniture d’un système de
géolocalisation pour les véhicules de collecte des ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération du Muretain
Exposé des Motifs
La société ECT Industries, sise Aérodrome d’Auxerre-Branches - 89380 Appoigny est titulaire du marché de fourniture d’un système de géolocalisation
pour les véhicules de collecte des ordures ménagères de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
La société ECT Industries nous a informé du changement de dénomination sociale en raison d'une fusion absorption avec la société NSE Industries, sise 60
avenue de l'Europe - 77 184 EMERAINVILLE. Il convient donc d’accepter le transfert du marché à la société NSE Industries, nouveau titulaire du marché.
Le nouveau titulaire s'engage à reprendre purement et simplement l'ensemble de droits et obligations du contrat.
Les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont modifiées par le présent avenant de transfert.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 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° 2013.013
OBJET:
Approbation du marché de fourniture relatif à la mise à
disposition, la location, la maintenance d’un parc des bacs
de collecte de déchets ménagers et de collecte sélective.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 29 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un appel d'offres ouvert (article 33 du Code des marchés publics) pour la mise à disposition, la location, la
maintenance d’un parc de bacs de collecte de déchets ménagers et de collecte sélective.
Il s'agit d'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 à compter du 1er Avril 2013 jusqu'au 31 Mars 2014. 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 Mars 2017.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
3) Prix des prestations, pondération 50%
4) La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 30%
5) La qualité environnementale des bacs examinée au regard du mémoire environnemental, pondération 20%
Le marché a été attribué à la société CITEC ENVIRONNEMENT sise 31 Rue des Hautes Pâtures - 92737 NANTERRE CEDEX pour un montant
estimatif annuel de 217 273.84 euros HT.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER le marché tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.014
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 au marché de travaux relatif
à l’aménagement de la plateforme de broyage de déchets
verts de Muret.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12

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

Date de la convocation : 29 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.

VU l’arrêté préfectoral d’extension - transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du Bureau Communautaire n°2012.098, du 5 juillet 2012 portant approbation du marché de travaux relatif à l’aménagement de la
plateforme de broyage de déchets verts de Muret

Exposé des Motifs

Le marché de travaux relatif à l’aménagement de la plateforme de broyage de déchets verts de Muret a été attribué à la société STAT, sise 375 chemin de
la Grange – 31870 LAGARDELLE SUR LEZE pour un montant de 435 399,00 € HT correspondant à l'offre de base du marché.
Il convient de prendre en compte par avenant des prix nouveaux au bordereau des prix unitaires du marché pour l'exécution des travaux. De plus, il
convient d'intégrer les prestations suivantes :
-

Suppression du portillon et du piétonnier d'accès au piézomètre,
Mise en place d'un seul débourbeur-déshuileur au lieu des deux prévus initialement,
Fourniture et pose de candélabre solaire autonome,
Suppression de la fourniture et mise en place de la barrière automatique et déplacement du système de lecture des plaques minéralogiques.

Le montant de l'avenant est de 1 340,80 euros HT. Le nouveau montant du marché est donc porté à 436 789.80 euros HT. Le taux d'augmentation du
marché est de 0.31% par rapport au marché initial.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l'avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
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° 2013.015
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 au marché de service
relatif à la maintenance et l’entretien (type P 2) des
équipements techniques des piscines communautaires 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 :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 29 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2009/105 du 9 juillet 2009, approuvant le marché de service relatif à la maintenance et l'entretien (type
P 2) des équipements techniques des piscines communautaires de la Communauté d'Agglomération du Muretain
VU la délibération du bureau communautaire N° 2011/120 du 6 octobre 2011, approuvant l'avenant n°1 au marché de service relatif à la maintenance et
l'entretien (type P 2) des équipements techniques des piscines communautaires de la Communauté d'Agglomération du Muretain

Exposé des Motifs
La société IDEX ENERGIES est titulaire du marché de services relatif à la maintenance et l'entretien (type P2) des équipements techniques des piscines
communautaires de la Communauté d'Agglomération du Muretain
Il convient de prendre en compte par avenant les modifications suivantes :
•

Piscine de Muret :

•

Piscine de Portet sur Garonne :

♦ Maintenance climatisation local maître nageur : 130.00 € HT
♦ Maintenance climatisation accueil : 130.00 € HT
♦ Maintenance climatisation Bureau Club et Bureau Directeur : 260.00 € HT

Le montant total de l’avenant au contrat est fixé à 520,00 euros HT
Le montant initial du marché (partie forfait annuel) était de 135 695,00 € HT. Il est passé à 138 478.00 € HT suite à l'avenant n°1. Il passe dorénavant à
138 998.00 € HT. Le montant du marché est donc augmenté de 0,37 % par rapport au montant issu de l'avenant n°1. Il est augmenté de 2,43% par
rapport au contrat initial.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification et se terminera dans les mêmes conditions que celles prévues dans le contrat initial.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
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° 2013.016
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 du marché de services relatif
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
à la maintenance multi-technique des bâtiments de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 29 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2012.090 du 21 juin 2012, approuvant le marché de services relatif à la maintenance multi-technique
des bâtiments de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l'avis favorable de la CAO du 4 décembre 2012
Exposé des Motifs
La société IDEX ENERGIES est titulaire du marché de services relatif à la maintenance multi-technique des bâtiments de la Communauté
d’Agglomération du Muretain
Il convient de prendre en compte par avenant les modifications suivantes :
1) prise en charge des nouveaux sites mentionnés ci-après :
- Halte garderie d’Eaunes, soit 1 125.00 € HT
- Local environnement d’Eaunes : 217.00 € HT
- Crèche BEBEBIZ de Pins Justaret, soit 1 522.00 € HT
Soit un total de 2 864.00 € HT
2) augmentation du nombre d’équipements inventoriés et mentionnés ci-après :
- TGBT, maintenance annuelle avec rapport thermographique : ancien décompte 13 unités ; nouveau décompte 35 unités - coût supplémentaire :
7 605.00 € HT
Soit un total de 7 605.00 € HT
Le montant total de l’avenant au contrat est fixé à 10 469,00 euros HT
Le montant initial du marché (partie forfait annuel) était de 117 935,00 € HT. Il passe dorénavant à 128 404.00 € HT. Le montant du marché est donc
augmenté de 8,88 % par rapport au marché initial.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification et se terminera dans les mêmes conditions que celles prévues dans le contrat initial.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
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° 2013.017
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1du marché de travaux de voirie
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du
Muretain.
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 29 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2010.131 du 16 décembre 2010, approuvant le marché de travaux de voirie sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération du Muretain
Exposé des Motifs
Les sociétés EIFFAGE, COLAS, GUINTOLI et RAZEL sont titulaires du marché de travaux de voirie sur le territoire de la Communauté d’agglomération
du Muretain.
C'est un marché à bons de commande, multi-attributaire, 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 15 janvier 2011 jusqu’au 14 janvier 2012. Le marché a été reconduit pour une période de
1 an en 2012 et 2013. Il pourra être encore reconduit 1 an jusqu'au 14 janvier 2015.
Il convient de prendre en compte par avenant l'insertion de prix supplémentaires au bordereau des prix initial du marché de chaque titulaire, afin de pouvoir
exécuter des travaux nécessaires à la réalisation du marché. Les prestations à exécuter par les titulaires du contrat seront payées en fonction des prix inscrits
dans le bordereau des prix complémentaires.
Par ailleurs, la société COLAS (mandataire du groupement établi avec les sociétés SCREG Sud Ouest et SACER) nous a informé d'un apport partiel
d'actifs issus de la branche complète et autonome d'activité de la société SCREG Sud-Ouest. Il convient donc d’accepter par avenant la substitution de la
société SCREG SUD OUEST par la société COLAS dans ses droits et obligations découlant du marché (notamment pour le paiement des bons de
commande en cours établis dans le cadre du marché).
Les clauses et conditions du contrat initial demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont modifiées par le présent avenant de transfert.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 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° 2013.018
OBJET:
Approbation Du marché de travaux relatif à l’aménagement
de la route d’Ax dans le cadre d’un groupement de commande
et de la rue d’Andorre – Communes de Portet-sur-Garonne et
Pinsaguel.

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

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

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 29 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU la délibération du Bureau Communautaire du 10 janvier 2013, n°2013.008, portant approbation de la convention constitutive du groupement de
commande pour la réalisation des travaux d'aménagement de la route d'Ax à Portet sur Garonne ;
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) pour l’aménagement de la route
d’Ax dans le cadre d’un groupement de commande et de la rue d’Andorre - Communes de Portet sur Garonne et Pinsaguel.
Les travaux sont répartis en 3 lots et divisés en tranches, sur la base de l'article 72 du code des marchés publics, définies comme suit :
Lot
1

Tranche
Tr. ferme
Tr. cond.1

2
Tr. Ferme Secteur 1
Tr. Ferme Secteur 2
Tr. Ferme Secteur 3
Tr. cond. 1
Tr. cond. 2
3
Tr. Ferme
Tr. Ferme
Tr. cond.1

Désignation
Signalisation temporaire pour déviation
Travaux route d’Ax et rue d’Andorre
Travaux de restauration du Pont
Aménagement de la route d’Ax à Portet sur Garonne
Aménagement de la route d'Ax
Terminal bus Tisseo Hélène Boucher
Reprise des branchements EU – Route d’Ax – Rue Hélène Boucher
(Compétence communale)
Aménagement de l'ancienne route Impériale et mise au norme du quai bus
Urbanisation RD 42 et mise au norme des 2 quais bus
Aménagement de la rue d’Andorre à Pinsaguel
Aménagement de la rue d’Andorre
Prestation supplémentaire n°1 : Mise en place de tampons à remplissage sous trottoir
Mise au norme des 2 quais bus mairie

Les travaux sont répartis en 3 lots. Le lot n°2 est un marché passé dans le cadre d’un groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération du
Muretain (coordonnateur) et la Mairie de Portet sur Garonne. Chaque membre du groupement reste maître d'ouvrage des travaux qui ressortent de sa
compétence.

 Maître de l’ouvrage des travaux de voirie :
Communauté d’Agglomération du Muretain
 Maître de l’ouvrage des travaux d'assainissement eau usée :
Mairie de Portet sur Garonne
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
6) Prix des prestations, pondération 60%
7) La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 40%
Le marché a été attribué ainsi :

LOT

Nom et adresse de l'entreprise
retenue

Montant en euros HT

Lot n°1 : Signalisation temporaire pour
déviation

SOGECER
7 chemin des Carrières
31170 TOURNEFEUILLE

Tr. Ferme : 70 389.00
Tr. cond.1 : 37 875.00
Montant Total : 108 264.00

Lot n°2 - Aménagement de la route d’Ax
à Portet sur Garonne

EIFFAGE TP SUD OUEST
52, rue Corneille
31000 TOULOUSE

Tr. Ferme Secteur 1 (Variante n°1) : 1 761 736.45
Tr. Ferme Secteur 2 (Variante n°1) : 263 344.00
Tr. Ferme Secteur 3 (Variante n°1) : 188 234.25 (Compétence communale)
Tr. cond. 1(Variante n°1) : 551 740.30
Tr. cond. 2 (Variante n°1) : 195 907.55
Montant Total : 2 960 962.55

Lot n°3 - Aménagement de la rue
d’Andorre à Pinsaguel

COLAS SUD OUEST
572 chemin des Agriès
31860 LABARTHE SUR LEZE

Tr. Ferme (offre de base) : 1 006 573.13
Tr. Ferme (Prestation supplémentaire n°1) :
50 190.00
Tr. cond.1 : 123 729.44
Montant Total : 1 165 386.57

Les crédits relatifs à cette opération ont été demandés au Budget Primitif 2013.
Le budget n'a pas encore été voté mais le total des montants du marché respecte les prescriptions de la délibération du conseil communautaire n° 2012083.
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° 2013.019
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 1 au marché de prestation
intellectuelle relatif à la mise en œuvre d’une mission de
conduite d’opération de requalification du boulevard de
l’Europe et aménagements connexes à Portet-surGaronne.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12
Date de la convocation : 29 janvier 2013.

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

L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2011.048 du 21 avril 2011, approuvant le marché de prestation intellectuelle relatif à la mise en oeuvre
d’une mission de conduite d’opération pour l’opération de requalification du boulevard de l’Europe et aménagements connexes à Portet sur Garonne ;
VU l'avis favorable de la CAO du 5 février 2013
Exposé des Motifs
La société SETEC est titulaire du marché de prestation intellectuelle relatif à la mise en oeuvre d’une mission de conduite d’opération pour l’opération
de requalification du boulevard de l’Europe et aménagements connexes à Portet sur Garonne.
Le marché est divisé en une tranche ferme et deux tranches conditionnelles :




Tranche ferme : montage de l'opération et programme
Tranche conditionnelle 1 : conception de l'ouvrage et suivi de la maîtrise d'œuvre
Tranche conditionnelle 2 : pilotage de la phase de réalisation de l'opération.

Le marché a été attribué pour un montant global de 304 913,00 € HT décomposé ainsi:
 Tranche ferme : 123 937.00 € HT (offre de base) + 4 850.00 € HT (Option n°1 – Stratégie de communication)
 Tranche conditionnelle 1 : 127 713.00 € HT
 Tranche conditionnelle 2 : 48 413.00 € HT
Il convient de prendre en compte par avenant les modifications suivantes :

TRANCHE FERME DE L'OPERATION

TOTAL € HT

Réunions supplémentaires Tranche Ferme

6 564,75 €

Préparation des réunions supplémentaires et compte-rendus

2 711,25 €

Prestations complémentaires (étude variante boucle et
déplacement, analyse complémentaire chiffrage programme,
analyse des périmètres d'opération)

1 699,75 €

TOTAL

10 975,75 €

TOTAL MOBILISATION SUPPLEMENTAIRE SUR LA TRANCHE
FERME

TOTAL € HT

TRANCHES CONDITIONNELLES DE L'OPERATION

PHASE 1 - Lancement et
mise en place MOE
TRANCHE CONDITIONNELLE 1

Assistance technique pour la rédaction du P.U.P (y
compris 2 réunions de travail)

4 860,00 €

Contrôle de cohérence + technique de l'AVP

9 137,00 €

PHASE 2 - Etudes préalables

8 527,00 €
Contôle technique des dossiers réglementaires (DUP, Loi
eau, CNPN, SENV, parcellaire)

TRANCHE CONDITIONNELLE 2

Pilotage de la réalisation de
l'opération

6 423,00 €

Contrôle de cohérence + technique du PRO

2 962,50 €

Assistance lors de l'AOR
TOTAL

31 909,50 €

Le montant initial global du marché était de 304 913,00 € HT. Il passe dorénavant à 347 798.25 € HT. Le montant du marché est donc augmenté de
14,06 % par rapport au marché initial.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification et se terminera dans les mêmes conditions que celles prévues dans le contrat initial.
Les crédits supplémentaires relatifs à cette avenant ont été demandés au Budget Primitif 2013.
Le budget n'a pas encore été voté mais le total des montants de l'avenant au marché respecte les prescriptions de la délibération du conseil communautaire
n° 2012-083.
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° 2013.020
OBJET:
Approbation du marché de service relatif au transport par
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
autocars d’enfants pour les membres du groupement de
commande du Muretain – Lots n° 1, 3, 4.
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 2
- procuration :
- ayant pris part au vote : 12

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 29 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,

Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2012.154 du 6 décembre 2012, approuvant le marché de prestation intellectuelle relatif à la mise en oeuvre
d’une mission de conduite d’opération pour l’opération de requalification du boulevard de l’Europe et aménagements connexes à Portet sur Garonne ;
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 à compter du 01/01/2013, ou de sa date de notification si celle-ci est postérieur au 01/01/2013, jusqu'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, Lavernose-Lacasse
et Saint-Clar de Rivière
Organisation de sorties « neiges »
Location de minibus sans chauffeurs

5
6

Les lots n°2 et 5 ont été attribués par la CAO du 4 décembre 2012 et le marché a été approuvé en Bureau Communautaire du 6 décembre 2012. Le lot
n°1 était en cours d'instruction. Les lots n°3, 4 et 6 ont été relancés en marché négocié pour les motifs suivants :

Lot n°3 : 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.

Lot n°4 : 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.

Lot n°6 : 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 35II-3° du code des marchés publics.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
8)
Prix des prestations, pondération 50%
9)
La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
Le marché a été attribué ainsi :
Lot
1

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

Procédure
Appel d'offres ouvert
(art. 33 du CMP)

Entreprise retenue
GONZALES CARS
23, rue Paul Claudel
31600 MURET

3

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

Marché négocié (art.35I-1°du CMP)

VOYAGES DUCLOS
ZI des Poumadères
5 Rue Ampère
32600 L'ISLE JOURDAIN

4

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

Marché négocié (art.35I-1°du CMP)

CAP PAYS CATHARE
133, chemin du Sang Serp
31200 TOULOUSE

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° 2013.021
OBJET:
Approbation de la convention constitutive du groupement de
commande pour l’organisation de sessions de formation
générale et d’approfondissement pour l’obtention du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animation des agents 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 :
- ayant pris part au vote : 12

DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE

Date de la convocation : 29 janvier 2013.
L’an deux mille treize, le 6 février à 15 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à la Salle des Fêtes de Lavernose-Lacasse, sous la présidence de Monsieur
André MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, GORCE, GASQUET, PARDILLOS,
GARAUD
Etaient absents : Messieurs COLL, CASSAGNE.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président
et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des marchés publics ;
Exposé des Motifs
Compte tenu :
- que la Communauté d’Agglomération du Muretain est amenée à organiser des sessions de formation générale et d’approfondissement pour
l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation pour les agents du Service enfance,
- que différentes communes membres de la Communauté d’Agglomération du Muretain peuvent être amenées à effectuer également ce type de
formation ;
-

de la mutualisation de la Direction des Ressources Humaines (organisatrice de ces formations) de la CAM et de la Mairie de Muret ;

-

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 Bureau Communautaire 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 1er 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 et la commune
de Muret,
D’ACCEPTER les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’organisation de sessions de formation générale et
d’approfondissement pour l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation des agents pour la couverture des besoins propres de ses
membres, 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° 2013.022
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la Communauté
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis pour la
construction de 11 logements – situés rue Voltaire à 31600
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Eaunes.
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 : 13 février 2013.
L’an deux mille treize, le 21 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent : Monsieur SUAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat
« la participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération
du Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 1 115 383 € à hauteur de 100
%, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 1 115 383 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts PRIMO FIXE PLUS sont destinés à financer l’opération de construction de 11 logements situés rue Voltaire à EAUNES
Article 2 : Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :
2.1 – PLAI PRIMOFIXE FONCIER (PLAIP 05)
Montant du prêt : 295 296 Euros
Périodicité des échéances : annuelle
Durée totale du prêt : 50 ans
Composée :

D’une première période (période 1)
- de 5 ans
Sans différé d’amortissement
- au taux actuariel annuel fixe actuariellement neutre (*) avec un prêt indexé sur le taux du Livret A – 20 pdb auquel s’ajouteront 5 pdb liés au coût
forfaitaire de couverture.
A titre indicatif, pour une émission du contrat avant le 31/01/2013, le taux fixe de la première période serait de 1,17 %
- échéance constante
(*) Deux prêts sont actuariellement neutres si la somme de leurs échéances futures actualisées sur la courbe de taux swap Euribor est identique (ces
échéances étant calculées, pour le prêt indexé sur Livret A, conformément à la dernière formule réglementaire de détermination du taux du Livret A, à
partir des taux implicites futurs (forward) des courbes de taux de swap Euribor et de swap inflation).
Suivie d’une seconde période (période 2)
- de 45 ans au taux d'intérêt actuariel annuel indexé sur le taux du Livret A, soit :
taux du Livret A en vigueur à la date du premier jour de la seconde période - 20 pdb : 2,05 %
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des
réseaux collecteurs.
Taux annuel de progressivité : 0 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A
Au cas où la part d’intérêt calculée serait supérieure au montant de l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus.
2.2 – PLAI PRIMOFIXE TRAVAUX (PLAIP 05)
Montant du prêt : 820 097 Euros
Périodicité des échéances : annuelle
Durée totale du prêt : 40 ans
Composée :
D’une première période (période 1)
- de 5 ans
Sans différé d’amortissement
- au taux actuariel annuel fixe actuariellement neutre (*) avec un prêt indexé sur le taux du Livret A – 20 pdb auquel s’ajouteront 5 pdb liés au coût
forfaitaire de couverture.
A titre indicatif, pour une émission du contrat avant le 31/01/2013, le taux fixe de la première période serait de 1,17 %
- échéance constante
(*) Deux prêts sont actuariellement neutres si la somme de leurs échéances futures actualisées sur la courbe de taux swap Euribor est identique (ces
échéances étant calculées, pour le prêt indexé sur Livret A, conformément à la dernière formule réglementaire de détermination du taux du Livret A, à
partir des taux implicites futurs (forward) des courbes de taux de swap Euribor et de swap inflation).
Suivie d’une seconde période (période 2)
- de 35 ans au taux d'intérêt actuariel annuel indexé sur le taux du Livret A, soit :
taux du Livret A en vigueur à la date du premier jour de la seconde période - 20 pdb : 2,05 %
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des
réseaux collecteurs.
-

Taux annuel de progressivité : 0 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A

Au cas où la part d’intérêt calculée serait supérieure au montant de l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.023
OBJET:
Garantie d’emprunts accordées par la Communauté
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
d'Agglomération du Muretain à la SA Promologis pour la
construction de 26 logements – situés rue Voltaire à 31600
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Eaunes.
- en exercice : 14
EXTRAIT DU REGISTRE
- présents :
13
- absent excusé: 1
DES
- procuration :
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- ayant pris part au vote : 13

Date de la convocation : 13 février 2013.
L’an deux mille treize, le 21 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent : Monsieur SUAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat
« la participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération
du Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 2 981 423 à hauteur de 100 %,
à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 2 981 423 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts PRIMO FIXE PLUS sont destinés à financer l’opération de construction de 26 logements situés rue Voltaire à EAUNES
Article 2 : Les caractéristiques des prêts sont les suivantes
2.1 – PLUS PRIMOFIXE FONCIER (PLUSP 05)
Montant du prêt : 802 876 Euros
Périodicité des échéances : annuelle
Durée totale du prêt : 50 ans
Composée :
D’une première période (période 1)
- de 5 ans
Sans différé d’amortissement
- au taux actuariel annuel fixe actuariellement neutre (*) avec un prêt indexé sur le taux du Livret A +60 pdb auquel s’ajouteront 5 pdb liés au coût
forfaitaire de couverture.
A titre indicatif, pour une émission du contrat avant le 31/01/2013, le taux fixe de la première période serait de 2.02 %
- échéance constante
(*) Deux prêts sont actuariellement neutres si la somme de leurs échéances futures actualisées sur la courbe de taux swap Euribor est identique (ces
échéances étant calculées, pour le prêt indexé sur Livret A, conformément à la dernière formule réglementaire de détermination du taux du Livret A, à
partir des taux implicites futurs (forward) des courbes de taux de swap Euribor et de swap inflation).
Suivie d’une seconde période (période 2)
- de 45 ans au taux d'intérêt actuariel annuel indexé sur le taux du Livret A, soit :
taux du Livret A en vigueur à la date du premier jour de la seconde période +60 pdb : 2,85 %.
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des
réseaux collecteurs.
Taux annuel de progressivité : 0 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A
Au cas où la part d’intérêt calculée serait supérieure au montant de l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus.
2.2 – PLUS PRIMOFIXE TRAVAUX (PLUSP 05)
Montant du prêt : .2 178 547uros
Périodicité des échéances : annuelle
Durée totale du prêt : 40 ans
Composée :
D’une première période (période 1)
- de 5 ans
Sans différé d’amortissement

- au taux actuariel annuel fixe actuariellement neutre (*) avec un prêt indexé sur le taux du Livret A +60 pdb auquel s’ajouteront 5 pdb liés au coût
forfaitaire de couverture.
A titre indicatif, pour une émission du contrat avant le 31/01/2013, le taux fixe de la première période serait de 2.01 %
- échéance constante
(*) Deux prêts sont actuariellement neutres si la somme de leurs échéances futures actualisées sur la courbe de taux swap Euribor est identique (ces
échéances étant calculées, pour le prêt indexé sur Livret A, conformément à la dernière formule réglementaire de détermination du taux du Livret A, à
partir des taux implicites futurs (forward) des courbes de taux de swap Euribor et de swap inflation).
Suivie d’une seconde période (période 2)
- de 35 ans au taux d'intérêt actuariel annuel indexé sur le taux du Livret A, soit :
taux du Livret A en vigueur à la date du premier jour de la seconde période +60 pdb : 2,85 %
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des
réseaux collecteurs.
Taux annuel de progressivité : 0 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A. Au cas où la part d’intérêt
calculée serait supérieure au montant de l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain à intervenir aux contrats de prêt qui seront
passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2013.024
OBJET:
Vente d’une bande de terrain d’environ 2600 m² à
prélever sur la parcelle HI 46 située sur la commune de
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 : 13 février 2013.
L’an deux mille treize, le 21 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent : Monsieur SUAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014 portant délégation d’attribution de compétences donnée au
Président et au Bureau en application des dispositions de cet article ;
VU la demande formulée par M. Philippe SABATHE, gérant de la SCI SABA, propriétaire des parcelles HI 44, 47 et 48 sur la commune de
Muret sollicitant de la Communauté d’Aggglomération du Muretain la cession d’une bande de terrain d’environ 20 mètres de l’arge sur 100 m
de long sur l’arrière de la propriété et d’une bande de 7, 50 m de large sur le côté de la parcelle HI 44 destinée à lui permettre de créer des places
de parkings supplémentaires afin de mieux répondre aux besoins des locaux professionnels existants, à prélever sur les parcelles HI 46, soit une
superficie d’environ 2600 m² ;
VU l’avis du Service France Domaines en date du 24 janvier 2013 ;

Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la vente à la SCI SABA, représentée par son gérant, M. Philippe SABATHE, d’une bande de terrain telle qu’énoncée ci-dessus, à
prélever sur la parcelle cadastrée section HI n° 46 située lieu dit « L’Escloupet » sur la commune de MURET et destinée à lui permettre
l’extension de la propriété en vue d’y créer des places de stationnement ;
APPROUVE le prix de vente fixé à 15 € /m² soit 39 000 euros HT ;
PRECISE que cette cession est susceptible de faire l’objet de l’application de la TVA sur marge conformément à l’article 16 de la Loi de
Finances rectificative du 9 mars 2010 ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer l’acte notarié en l’Etude de Maîtres DETHIEUX – ESPAGNO
– MAUBREY - VIGIER, Notaires associés à MURET ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à prendre toutes les mesures afférentes 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° 2013.025
OBJET:
Vente d’une bande de terrain d’environ 397 m² à
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
prélever sur les parcelles HI 30 et 31 situées sur la
Commune de Mmuret.
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 : 13 février 2013.
L’an deux mille treize, le 21 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent : Monsieur SUAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014 portant délégation d’attribution de compétences donnée au
Président et au Bureau en application des dispositions de cet article ;
VU la demande formulée par M. Robert MAURIN, propriétaire de la parcelle HI 28 sur la commune de Muret sollicitant de la Communauté
d’Aggglomération du Muretain la cession d’une bande de terrain de 3 mètres de large, destinée à lui permettre l’extension de sa propriété le long
des limites Ouest et Sud de ce terrain, à prélever sur les parcelles HI 30 et 31, soit une superficie d’environ 397 M² ;
VU l’avis du Service France Domaines en date du 16 janvier 2013 ;
CONSIDERANT que moins de cinq ans se sont écoulés depuis l’acquisition de cet immeuble par la CAM (acte du 10 novembre 2010 : vente
SEM Constellation /Communauté d’Agglomération du Muretain) au prix fixé devra être rajouté la TVA ;
Sur proposition de son Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE la vente à M. Robert MAURIN d’une bande de terrain de 3 mètres de large le long des limites ouest et sud de sa parcelle, soit
environ 397 m² à prélever sur les parcelles cadastrées section HI n° 30 et 31 située lieu dit « L’Escloupet » sur la commune de MURET ;
APPROUVE le prix de vente fixé à 10 € /m² soit 3 910 euros arrondis à
4 000 euros HT ;

PRECISE que cette cession fait l’objet de l’application de la TVA sur marge conformément à l’article 16 de la Loi de Finances rectificative du
9 mars 2010 ;
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer l’acte notarié en l’Etude de Maîtres DAYDE – SIGUIE MALSALLEZ, Notaires associés à MURET ainsi que toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération ;
HABILITE le Président ou à défaut son représentant à prendre toutes les mesures afférentes 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° 2013.026
OBJET:
Signature d’un contrat de licence pour l’utilisation de la
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
marque « So Toulouse » dans le cadre de la démarche
collective de marketing territorial des salons de l’immobilier
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
d’entreprises.
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 : 13 février 2013.
L’an deux mille treize, le 21 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent : Monsieur SUAUD.
Vu l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération du
Muretain,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 III relatif à la détermination et à la définition de
l’intérêt communautaire,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 décembre 2009, n° 2009-060 portant redéfinition de l’intérêt communautaire dans le domaine des
compétences obligatoires en matière de développement économique,
Vu la signature de la convention cadre de partenariat 2011-2013 relative à la participation au Marché International des Professionnels de L’Immobilier
(MIPIM)
Exposé des motifs
Depuis 2006, les partenaires (Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, Communauté Urbaine de Toulouse Métropole, SICOVAL et
Communauté d’Agglomération du Muretain), se sont engagés dans une démarche collective de marketing territorial, en participant aux deux salons
stratégiques de l’investissement et de l’immobilier d’entreprises : Le MIPIM à Cannes et le SIMI à Paris.
Lors du MIPIM 2012, les élus représentants les collectivités se sont réunis et ont choisis d’utiliser la marque « So Toulouse » pour les prochains salons.
Le 5 novembre 2012, une nouvelle réunion du Comité de Pilotage a eu lieu et a acté
l’appellation « So Attractive » comme déclinaison de « So Toulouse » pour représenter le groupement lors des salons d’immobiliers d’entreprises.
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire
VALIDE l’utilisation de la marque So Toulouse et ses déclinaisons et approuve le projet de contrat de licence.
HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier,
RENDRA COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.

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

N° 2013.027
OBJET:
Signature d’une convention pour la reconduction du
partenariat sur l’Observatoire Hôtelier et Para Hôtelier
de l’Agglomération Toulousaine.

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 : 13 février 2013.
L’an deux mille treize, le 21 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent : Monsieur SUAUD.
Vu l’Arrêté Préfectoral du 19 décembre 2003 portant transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté d’Agglomération du
Muretain,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5216-5 III relatif à la détermination et à la définition de
l’intérêt communautaire,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 décembre 2009, n° 2009-060 portant redéfinition de l’intérêt communautaire dans le domaine des
compétences obligatoires en matière de développement économique,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 mai 2011, n° 2011-000 portant sur la mise en place de l’observatoire hôtelier et para hôtelier de
l’agglomération toulousaine.
Exposé des motifs
En 2009, un ensemble de partenaires (Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, Ville de Toulouse, Communauté Urbaine de Toulouse
Métropole, SICOVAL et Communauté d’Agglomération du Muretain), décide de se fédérer pour réaliser un Document Prospectif d’Orientation et de
Régulation de l’Offre Hôtelière et Para-hôtelière de l’Agglomération Toulousaine.
Une étude stratégique est alors confiée au cabinet Deloitte Conseil dans un triple objectifs :
établir un diagnostic de l’offre et de la demande en hébergements touristiques
analyser les perspectives de développement du marché
fournir aux partenaires un outil d’aide à la décision sur la stratégie à mettre en œuvre
Une restitution de l’étude est présentée lors d’une réunion publique organisée à la CCIT le 5 novembre 2010. Plusieurs préconisations stratégiques sont
proposées et notamment la nécessité de mettre en place un observatoire hôtelier et para-hôtelier.
Mars 2011 : COPIL pour lancement de l’observatoire hôtelier
Juin 2011 : délibération de la CAM validant sa participation à l’observatoire hôtelier
La convention a pris fin en septembre 2012 et tous les partenaires ont souhaité

maintenir l’observatoire.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. Le montant de cette mission s’élève à 450 € sur un total de 13 500 € (répartis entre les
différents partenaires).
Considérant l’exposé ci-dessus,
Le Bureau Communautaire
VALIDE le renouvellement de la mission confiée au cabinet MKG Hospitality pour reconduire l’observatoire hôtelier et para-hôtelier de l’agglomération
toulousaine, approuve le projet de convention.

HABILITE son Président, ou à défaut son Vice-président, à la signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier,
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° 2013.028
OBJET:
Demandes d’autorisation d’occuper le domaine public
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
départemental auprès du Conseil Général, liées à la
création d’un tourne à gauche aux abords des routes
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
départementales en agglomération sur le territoire de la
Commune de Muret.
EXTRAIT DU REGISTRE
- en exercice : 14
DES
- présents :
13
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- absent excusé: 1
- procuration :
- ayant pris part au vote : 13
Date de la convocation : 13 février 2013.
L’an deux mille treize, le 21 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent : Monsieur SUAUD.
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.

Délibération du Bureau Communautaire n° 2013.028 (suite et fin).
Elle peut donc, sur demande des communes initier les études, faire réaliser les travaux.
Le programme d’ « Urbanisation Sans Part Chaussée» pour la commune de Muret est établi comme suit :
COMMUNE

MURET

N° DOSSIER

MUR11i16

DENOMINATION
RD12 – ROUTE D’EAUNES
PR 23+181
RD12a – Chemin de Brioudes
PR 0 +000
Création d’un tourne à gauche

COÛT D’OBJECTIF
€ HT
€ TTC

64 594.00

77 254.42

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’Urbanisation 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 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° 2013.029
OBJET:
Demandes d’aides auprès du Conseil Général liées à des
travaux d’aménagement de trottoirs aux abords des routes
départementales en agglomération sur le territoire de la
commune de Labarthe-sur-Lèze.

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 : 13 février 2013.
L’an deux mille treize, le 21 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent : Monsieur SUAUD.
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 d’ « Urbanisation Sans Part Chaussée » pour la commune de Labarthe sur Lèze est établi comme suit :

COMMUNE

LABARTHE SUR LEZE

N° DOSSIER

LAL12i08

DENOMINATION
RD4 – ROUTE DU PLANTAUREL – PR 17+300 AU
PR 17+464 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR

COÛT D’OBJECTIF
€ HT
€ TTC
45 427.00

54 330.69

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 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° 2013.030
OBJET:
Approbation du marché de prestation intellectuelle relatif à
l’organisation d’une session formation générale et
d’approfondissement pour l’obtention du Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animation des Agents 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 : 13 février 2013.
L’an deux mille treize, le 21 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent : Monsieur SUAUD.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU la délibération du Bureau Communautaire du 6 février 2013, portant constitution du groupement de commande pour l’organisation de sessions de
formation générale et d’approfondissement pour l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation des agents pour la couverture des besoins
propres de ses membres
VU le Code des Marchés Publics ;
Exposé des Motifs
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des marchés publics) pour l’organisation d’une
session formation générale et d’approfondissement pour l’obtention du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation des agents du groupement de
commandes du Muretain.

Il s'agit d'un marché à bons de commande sans montant minimum, avec un montant maximum annuel de 49 000 euros HT, passé en application de
l'article 77 du code des marchés publics. Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa date de notification. Le marché peut être
reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1)
2)

La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 60%
Prix des prestations, pondération 40%

Le marché a été attribué à l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT sise 2, rue Henri Dunant - BP 518 - 12005 RODEZ 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° 2013.031
OBJET:
Opération d’aménagement « Les margalides » à
Labastidette : validation des études préalables,
acquisitions foncières et travaux de la première tranche
opérationnelle.

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 : 13 février 2013.
L’an deux mille treize, le 21 février à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, TENE, BERAIL, CASETTA, SOTTIL, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS, GARAUD
Etait absent : Monsieur SUAUD.
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension transformation de la Communauté de Communes en Communauté d’Agglomération
du Muretain ;
Vu les statuts de la CAM et la définition de l’intérêt communautaire en matière de développement économique approuvé au conseil communautaire du 29
Juin 2006
Vu la délibération n°2010-101 du 21 octobre 2010 approuvant le lancement des études préalables de l’opération d’aménagement « les Margalides » à
Labastidette ;
Il est rappelé à l’assemblée ce qui suit :
Contexte général
- L’opération « Margalides » répond à une logique de développement de commerces, services, artisanat de proximité, à l’échelle du bassin de vie de la
commune de Labastidette.
- L’enjeu est d’assurer une mixité de fonctions urbaines (habitat / emplois / services) au sein du tissu périurbain de la CAM, en complémentarité avec les
2 pôles urbains majeurs que sont Muret et Portet sur Garonne.
- L’opération « Margalides » bénéficie actuellement au ScoT de la Grande agglomération Toulousaine d’un potentiel d’urbanisation future d’environ 15
Ha à vocation économique
- Le foncier est actuellement classé au PLU de la commune en Zone 2AU (urbanisation future) sur une superficie couvrant environ 14 Ha, et en zone A
au Nord de la RD3 sur le territoire de Muret (acquisitions foncières utiles à la réalisation du rond point d’entrée à l’opération)

Synthèse des études préalables réalisées par la CAM en 2011
• Diagnostic foncier
- Les acquisitions foncières peuvent s’effectuer à l’amiable et porter sur l’ensemble du périmètre d’étude. Plusieurs promesses de ventes sont d’ores et
déjà signées par certains propriétaires au profit de la CAM
- Les estimations des Domaines s’établissaient au 09 08 2011 la valeur vénale du foncier à 10€/m²HT en zone 2AU et à 1,5€/m² HT en zone A. Ces
estimations datant de plus d’un an, une réactualisation des prix est nécessaire.
• Programme de l’opération
- Il est proposé la réalisation d’un programme mixte associant activités commerciales, services, et artisanat de proximité
- Le programme comprend la commercialisation d’un lot de 2 Ha intégrant une moyenne surface commerciale de 1 200 m² de surface de vente, une
station service, une aire de lavage autos, et plusieurs activités de services.
- Le recensement des déclarations d’intentions, réactualisé en date du mois de septembre 2012 totalise une vingtaine d’entreprises intéressées à court
terme, soit environ 40 000 m² de surfaces de cessions. (surface des lots : entre 500 et 4 500 m²)
• Aspects urbanistiques, environnementaux, paysagers
- Un maillage routier et modes doux, assuré avec le centre ville, afin d’assurer une bonne continuité de l’urbanisation.
- Les flux principaux liés aux activités artisanales et commerciales seront concentrés vers la RD3 afin de préserver la tranquillité du tissu résidentiel
existant
- Des coupures vertes à aménager afin d’assurer une transition harmonieuse entre les zones habitées et le programme d’activités économiques
• Diagnostic VRD (problématique des accès)
- Les études préalables confirment la faisabilité du raccordement aux principaux réseaux sans contraintes particulières. A noter que les Eaux Usées
bénéficieront d’un raccordement possible à la future station d’épuration actuellement en phase travaux.
- Les études de faisabilité du rond point d’accès au projet à partir de la RD3, ont été réalisées par la CAM en collaboration avec les services du
Département de la Haute Garonne.
- Avis favorable du Président du conseil général sur ce projet, sous réserve :
- du respect des normes de circulation en vigueur
- de la mise en place d’un dispositif de ralentissement d’entrée d’agglomération en amont de ce giratoire
- du maintien de l’accès direct à la RD3 d’une entrée d’habitation individuelle existante
- de la validation du dossier technique en phase Projet par les services techniques du CG31
- de la signature d’une convention entre la CAM (qui assurera Maître d’ouvrage déléguée de ces travaux) et le Conseil Général de Haute Garonne. Cette
convention précisera les modalités d’occupation du domaine public Départemental et précisera que le Conseil Général ne financera pas ces travaux.
• Faisabilité économique de l’opération
Le projet est envisagé en plusieurs tranches successives dont la première s’établit comme suit :
En dépenses : 1 950 000 € HT
- Acquisition foncière : 4 Ha au prix moyen de 12€/m² (y compris frais d’actes) soit environ 480 000 € HT
- Réalisation des études réglementaires : 80 000 € HT
- Maîtrise d’œuvre et Travaux : Réalisation du rond point d’accès à la zone : 500 000 € HT
- Maitrise d’œuvre et travaux de viabilisation primaire de la zone : 890 000 €HT
(env 22 € /m²)
En recettes : 1 950 000 € HT
- Cessions foncières pour activités commerciales : 1 600 000 € HT (20 000 m² à 80 € / m²)
- Cessions foncières Artisanat et services de proximité : 350 000 € HT (env 4 000 m² à 35€/m² pour activités artisanales et environ 4 000 m² à 50 € / m²
pour activités de service et restauration)
Sur proposition de son Président, et après en avoir délibéré,
Le Bureau Communautaire décide
D’ACTER le principe des acquisitions foncières de cette première tranche opérationnelle ;
D’HABILITER le Président à solliciter un nouvel avis des Domaines ;
DE PRECISER que la délibération définitive sera prise au vu de ces nouvelles estimations ;
D’AUTORISER le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document relatif à la présente délibération.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.032
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
d'Agglomération du Muretain à la SA HLM Promologis
pour l’acquisition du terrain et la construction sur ledit
terrain de 10 logements – situés 783 avenue du
Lauragais à Labarthe-sur-Lèze.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 1
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 27 février 2013.
L’an deux mille treize, le 7 mars à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS.
Etaient absents : Monsieur SOTTIL
M. GARAUD ayant donné procuration à M. CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat
« la participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération
du Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 841 236 € à hauteur de 100 %,
à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 841 236 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts PLAI sont destinés à financer d’une part l’acquisition du terrain et d’autre part, la construction sur ledit terrain de 10 logements – situés 783
avenue du Lauragais à LABARTHE SUR LÈZE.
Article 2 : Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :
2.1 – Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) 10 logements PLAI
Montant du prêt : 285 247 Euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 50 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 20 pdb
Taux annuel de progressivité : de 0% à 0,50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit entre 3 et 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période
d’amortissement de 50 ans, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Promologis, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.

2.2 – Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) 10 logements PLAI
Montant du prêt : 555 989 euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt - 20 pdb
- Taux annuel de progressivité : de 0% à 0,50% maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit entre 3 et 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période
d’amortissement de 40 ans,et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Promologis, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.

Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain ou à défaut son représentant, Monsieur
Bernard Bérail, Vice- Président en charge des finances à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et
Consignations et l’emprunteur.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.033
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
d'Agglomération du Muretain à la SA HLM Promologis
pour l’acquisition du terrain et la construction sur ledit
terrain de 25 logements – situés 783 avenue du Lauragais à
EXTRAIT DU REGISTRE
Labarthe-sur-Lèze.
- en exercice : 14
DES
- présents :
12
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- absent excusé: 1
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13
Date de la convocation : 27 février 2013.
L’an deux mille treize, le 7 mars à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS.
Etaient absents : Monsieur SOTTIL
M. GARAUD ayant donné procuration à M. CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat
« la participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération
du Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 2 901 626 € à hauteur de 100
%, à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 2 901 626 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts PLUS sont destinés à financer d’une part l’acquisition du terrain et d’autre part, la construction sur ledit terrain de 25 logements – situés 783
avenue du Lauragaise à LABARTHE SUR LÈZE.
Article 2 : Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :
2.1 – Pour le prêt destiné à l’acquisition du terrain (ou de l’immeuble) 25 logements PLUS

-

Montant du prêt : 1 010 558 Euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 50 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 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 à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit entre 3 et 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période
d’amortissement de 50 ans, et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Promologis, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
2.2 – Pour le prêt destiné à la construction (ou à l’amélioration) 25 logements PLUS
Montant du prêt : 1 891 068 euros
Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum
Durée de la période d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 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 à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A.
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit entre 3 et 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période
d’amortissement de 40 ans,et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par Promologis, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de cette période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 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 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain ou à défaut son représentant, Monsieur
Bernard Bérail, Vice-Président en charge des Finances à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et
Consignations et l’emprunteur.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Po/Le Président,
Le Vice-Président,
Thierry Suaud
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.034
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Garantie d’emprunt accordée par la Communauté
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
d'Agglomération du Muretain à la SA HLM Promologis pour
l’acquisition amélioration de 4 logements – situés 20 et 22 rue
de Sourdeval à Saint-Lys.
EXTRAIT DU REGISTRE
- en exercice : 14
- présents :
12
DES
- absent excusé: 1
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13
Date de la convocation : 27 février 2013.
L’an deux mille treize, le 7 mars à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS.
Etaient absents : Monsieur SOTTIL

M. GARAUD ayant donné procuration à M. CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008-0014, portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L.5211-10 du C.G.C.T. ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 29 juin 2006 reconnaissant comme d’intérêt communautaire en matière d’équilibre social de l’habitat
« la participation au financement du logement locatif social sous forme de garanties d’emprunts » ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant la définition de l’intérêt communautaire de certaines compétences de la Communauté d’Agglomération
du Muretain, notamment l’article 4 ;
VU la demande formulée par la SA HLM Promologis tendant à obtenir la garantie de deux emprunts d’un montant total de 440 014 € à hauteur de 100 %,
à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
VU l’article R 221-19 du code monétaire et financier ;
VU l’article L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
VU l’article 2298 du Code Civil ;
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE
Article 1 : La Communauté d’Agglomération du Muretain accorde sa garantie pour le remboursement, aux conditions définies à l’article 2, de la somme
totale de 440 014 €, représentant 100 % de deux emprunts que PROMOLOGIS SA se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ces prêts PRIMO FIXE PLAI sont destinés à financer l’opération d’acquisition amélioration de 4 logements situés 20 et 22 rue de Sourdeval à SAINT
LYS
Article 2 : Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :
2.1 – PLAI PRIMOFIXE FONCIER (PLAIP 05)
Montant du prêt : 98 940 Euros
Périodicité des échéances : annuelle
Durée totale du prêt : 50 ans
Composée :
D’une première période (période 1)
- de 5 ans
Sans différé d’amortissement
- au taux actuariel annuel fixe actuariellement neutre (*) avec un prêt indexé sur le taux du Livret A – 20 pdb auquel s’ajouteront 5 pdb liés au coût
forfaitaire de couverture.
A titre indicatif, pour une émission du contrat avant le 31/01/2013, le taux fixe de la première période serait de 1,17 %
- échéance constante
(*) Deux prêts sont actuariellement neutres si la somme de leurs échéances futures actualisées sur la courbe de taux swap Euribor est identique (ces
échéances étant calculées, pour le prêt indexé sur Livret A, conformément à la dernière formule réglementaire de détermination du taux du Livret A, à
partir des taux implicites futurs (forward) des courbes de taux de swap Euribor et de swap inflation).
Suivie d’une seconde période (période 2)
- de 45 ans au taux d'intérêt actuariel annuel indexé sur le taux du Livret A, soit :
taux du Livret A en vigueur à la date du premier jour de la seconde période - 20 pdb : 2,05 %
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des
réseaux collecteurs.
Taux annuel de progressivité : 0 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A
Au cas où la part d’intérêt calculée serait supérieure au montant de l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus.
2.2 – PLAI PRIMOFIXE TRAVAUX (PLAIP 05)
Montant du prêt : 341 074 Euros
Périodicité des échéances : annuelle
Durée totale du prêt : 40 ans
Composée :
D’une première période (période 1)
- de 5 ans
Sans différé d’amortissement
- au taux actuariel annuel fixe actuariellement neutre (*) avec un prêt indexé sur le taux du Livret A – 20 pdb auquel s’ajouteront 5 pdb liés au coût
forfaitaire de couverture.
A titre indicatif, pour une émission du contrat avant le 31/01/2013, le taux fixe de la première période serait de 1,17 %
- échéance constante
(*) Deux prêts sont actuariellement neutres si la somme de leurs échéances futures actualisées sur la courbe de taux swap Euribor est identique (ces
échéances étant calculées, pour le prêt indexé sur Livret A, conformément à la dernière formule réglementaire de détermination du taux du Livret A, à
partir des taux implicites futurs (forward) des courbes de taux de swap Euribor et de swap inflation).
Suivie d’une seconde période (période 2)
- de 35 ans au taux d'intérêt actuariel annuel indexé sur le taux du Livret A, soit :

taux du Livret A en vigueur à la date du premier jour de la seconde période - 20 pdb : 2,05 %
Le taux d’intérêt indiqué ci-dessus est susceptible de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des
réseaux collecteurs.
-

Taux annuel de progressivité : 0 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A

Au cas où la part d’intérêt calculée serait supérieure au montant de l’échéance, l’emprunteur est tenu de payer la totalité des intérêts dus.
Article 3 : Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il
aurait encourus sur l’un ou l’autre prêt, la Communauté d’Agglomération du Muretain s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple
notification de la Caisse des Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ces règlements.
Article 4 : Le Bureau Communautaire s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges des emprunts.
Article 5 : Le Bureau Communautaire autorise le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain ou à défaut son représentant, Monsieur
Bernard Bérail, Vice-Président en charge des finances à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre le prêteur Caisse des Dépôts et
Consignations et l’emprunteur.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Po/Le Président,
Le Vice-Président,
Thierry Suaud
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.035
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Annulation de la délibération n° 2013.010 du 10 janvier 2010
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
portant sur le projet de convention de prestation de services
pour la gestion de l’informatique et des télécommunications
entre la CAM et le CCAS de Muret, à compter du 1er janvier
EXTRAIT DU REGISTRE
2013.
- en exercice : 14
DES
- présents :
12
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- absent excusé: 1
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13
Date de la convocation : 27 février 2013.
L’an deux mille treize, le 7 mars à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS.
Etaient absents : Monsieur SOTTIL
M. GARAUD ayant donné procuration à M. CASETTA.
VU la délibération du conseil communautaire du 18 décembre 2012, n° 2012-090 un service commun « informatique et télécommunications » a été
créé à compter du 1er janvier 2013 .
Vu le courrier du M. le Sous-Préfet de Muret du 11 février 2013 ;
CONSIDERANT que la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 permet d’élargir le cadre des mutualisations de service entre EPCI à fiscalité propre et
leurs communes membres mais que les CCAS en sont exclus.
Sur proposition de son Président,
Le Bureau Communautaire
ANNULE la délibération du 10 janvier 2013 n° 2013-010 ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer
délibération.
Adopté à l’unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Po/Le Président,
Le Vice-Président,
Thierry Suaud

toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente

N° 2013.036
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 du marché de services relatif à
la maintenance multi-technique des bâtiments de la
Communauté d'Agglomération du Muretain.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 1
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 27 février 2013.
L’an deux mille treize, le 7 mars à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS.
Etaient absents : Monsieur SOTTIL
M. GARAUD ayant donné procuration à M. CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président
et au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du bureau communautaire N° 2012.090 du 21 juin 2012, approuvant le marché de services relatif à la maintenance multi-technique
des bâtiments de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l'avis favorable de la CAO du 4 décembre 2012
Exposé des Motifs
La société IDEX ENERGIES est titulaire du marché de services relatif à la maintenance multi-technique des bâtiments de la Communauté
d’Agglomération du Muretain.
Il convient de prendre en compte par avenant les modifications suivantes au forfait annuel de maintenance :
1) Suppression de 3 sites mentionnés ci-après au forfait annuel de maintenance :
- Bureau CVL d'Eaunes, soit - 478.00 € HT
- Crèche N'dodo à Muret : - 1 165.00 € HT
- Cuisine centrale de Portet sur Garonne, soit – 3 493.00 € HT
Soit un total de – 5 136.00 € HT
Le montant total de l’avenant en moins value au contrat est fixé à – 5 136,00 euros HT
Le montant initial du marché (partie forfait annuel) était de 117 935,00 € HT. Il est passé à 128 404.00 € HT suite à l'avenant n°1. Il passe dorénavant à
123 268.00 € HT. Le montant de la moins value représente une diminution de - 4% par rapport au montant du marché augmenté de l'avenant n°1. Suite
à l'avenant n°2, le taux d'augmentation du marché est de 4,52 % par rapport au marché initial.
Le présent avenant prend effet à compter de sa date de notification et se terminera dans les mêmes conditions que celles prévues dans le contrat initial.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l’avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de
ce dossier.
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.
Po/ Le Président,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.037
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Approbation du marché de services relatif à l’exploitation de
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
la buvette d’été de la piscine communautaire Aqualudia à
Muret.
- en exercice : 14
EXTRAIT DU REGISTRE
- présents :
12
- absent excusé: 1
DES
DÉLIBÉRATIONS du BUREAU DE COMMUNAUTE
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13
Date de la convocation : 27 février 2013.
L’an deux mille treize, le 7 mars à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS.
Etaient absents : Monsieur SOTTIL
M. GARAUD ayant donné procuration à M. 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 (article 28 du Code des marchés publics) pour l’exploitation de la
buvette d’été de la piscine communautaire Aqualudia à Muret.
Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du marché. Le marché peut être reconduit par période
successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. Le marché prévoit une redevance annuelle ferme de 5 500,00 euros TTC à la
charge du titulaire pour le compte de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1 - La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 80%
2 - Prix des consommations, pondération 20%
Le marché a été attribué à la société Le QG sise 16 avenue du Général de Gaulle 31600 MURET pour une recette annuelle de 5 500 euros TTC au titre
de redevance.
Les recettes sont inscrites 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.
Po/Le Président,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD

N° 2013.038
OBJET:
Approbation de l’avenant n° 2 au marché de travaux relatif à
l’aménagement de la plateforme de broyage de déchets verts
de Muret.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 1
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 27 février 2013.
L’an deux mille treize, le 7 mars à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS.
Etaient absents : Monsieur SOTTIL
M. GARAUD ayant donné procuration à M. CASETTA.
VU l’arrêté préfectoral d’extension - transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et
au Bureau ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n°2008-014, portant délégation donnée au Président et au Bureau d’une partie des
attributions du Conseil Communautaire en application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU la délibération du Bureau Communautaire n°2012.098, du 5 juillet 2012 portant approbation du marché de travaux relatif à l’aménagement de la
plateforme de broyage de déchets verts de Muret.
VU la délibération du Bureau Communautaire n°2013.014, du 6 février 2013 portant approbation de l'avenant n°1 au marché de travaux relatif à
l’aménagement de la plateforme de broyage de déchets verts de Muret.
Exposé des Motifs
Le marché de travaux relatif à l’aménagement de la plateforme de broyage de déchets verts de Muret a été attribué à la société STAT, sise 375 chemin
de la Grange – 31870 LAGARDELLE SUR LEZE pour un montant de 435 399,00 € HT correspondant à l'offre de base du marché.
Suite à l'avenant n°1, le montant du marché a été porté à 436 789.80 euros HT.
Il convient de prendre en compte par avenant une réfaction de prix de – 1 500 euros HT sur le béton bitumineux suite à une malfaçon.
Le montant de l'avenant est de - 1500,00 euros HT. Le nouveau montant du marché est donc porté à 435 289.80 euros HT. Le marché est donc diminué
de - 0.04% par rapport au marché initial.
Les crédits nécessaires sont inscrits au Budget correspondant.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE DECIDE :
D’APPROUVER l'avenant tel que présenté en préambule,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à le signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de
ce dossier.
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.
Po/Le Président,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD

N° 2013.039
OBJET:
Approbation du marché de fournitures relatif à
l’acquisition de composteurs individuels de jardin en bois
pour le territoire de la Communauté d'Agglomération du
Muretain.
- en exercice : 14
- présents :
12
- absent excusé: 1
- procuration :
1
- ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 27 février 2013.
L’an deux mille treize, le 7 mars à 14 heures,
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l’Hôtel Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT,
Etaient présents : Messieurs MANDEMENT, SUAUD, TENE, BERAIL, CASETTA, PEREZ, DELSOL, COLL, GORCE, CASSAGNE, GASQUET,
PARDILLOS.
Etaient absents : Monsieur SOTTIL
M. GARAUD ayant donné procuration à M. 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 l’acquisition de composteurs
individuels de jardin en bois pour le territoire de la Communauté d’Agglomération du Muretain.
Il s'agit d'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 à compter de la date de notification du marché. Le marché peut être reconduit par période successive
de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans.
Après analyse des offres sur la base des critères suivants :
1 - La valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique, pondération 50%
2 - Prix des prestations, pondération 30%
3 - La qualité environnementale au regard du mémoire environnemental et des échantillons, pondération 20%
Le marché a été attribué à la société PLASTIC OMNIUM sise
17 chemin des Pierres - 31150 BRUGUIERES pour un montant estimatif annuel de 47 200,00 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, de l'ADEME, 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.
Po/Le Président,
Le Vice-Président,
Thierry Suaud

DECISIONS
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SOMMAIRE
I – DECISIONS DU PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
2013.001 : Convention de partenariat. Animation d’éveil musical à la Maison Petite Enfance de Labastidette.
2013.002 : Convention de partenariat. Animation d’éveil musical à la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
2013.003 : Convention de partenariat. Animation d’éveil musical à la Crèche familiale de Portet-sur-Garonne.
2013.004 : Convention de partenariat. Animation d’éveil musical au Multi Accueil TOM POUCE à Pinsaguel.
2013.005 : Convention de partenariat. Eveil musical au Relais Assistantes Maternelles de Saubens.
2013.006 : Convention de partenariat. Eveil musical au Relais Assistantes Maternelles de Labarthe-sur-Lèze.
2013.007 : Convention de partenariat. Spectacles interactifs au Relais Assistantes Maternelles de Saint-Lys.
2013.008 : Marché de coordination SPS pour la réalisation des travaux d’aménagement de la route d’Ax à Portet-surGaronne (dans le cadre d’un groupement de commande) et de la rue d’Andorre.
2013.009 : Contrat n° 201207025684 portant vérification triennale règlementaire en exploitation d’un système de
sécurité incendie dans les ERP.
2013.010 : N° non attribué.
2013.011 : Convention de fréquentation du CLSH de Saint-Lys par les enfants de la commune de Sainte-Foy-dePeyrolières pour 1 an à compter du 1er février 2013.
2013.012 : Animation sportives destinées aux enfants du Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) Ayguebelle de la
commune de Saint-Lys, du 11 janvier au 22 février, du 17 mai au 14 juin et le 21 juin 2013.
2013.013 : Animations sportives destinées aux enfants du Centre de Loisirs Associé à l’Ecole (CLAE) Tabarly de la
commune de Saint-Lys, du 15 mars au 19 avril, du 17 mai au 14 juin, et le 21 juin 2013.
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2013.022 : Intervention de la Société « CRIPAINT », pour une activité créative, en alternance sur les CLSH de
Pinsaguel et de Roquettes du 6 février au 3 juillet 2013.
2013.023 : Convention de partenariat. Ateliers de lecture au multi accueil Bambou Bambin de Portet-sur-Garonne.
2013.024 : Convention de partenariat. Ateliers d’arts plastiques au multi accueil Bambou Bambin de Portet-surGaronne.
2013.025 : Convention de partenariat. Ateliers de manipulation de marionnettes au relais des assistantes maternelles de
Lavernose-Lacasse.
2013.026 : Convention de partenariat. Ateliers de manipulation de marionnettes au relais des assistantes maternelles de
Muret Sud.
2013.027 : Convention de partenariat. Ateliers d’éveil sensoriel au Relais Asssistantes Maternelles de Labastidette.
2013.028 : Convention de partenariat. Ateliers de manipulations de marionnettes au relais assistantes maternelles de
Lavernose-Lacasse.
2013.029 : Convention de partenariat. Ateliers d’éveil musical au multi Accueil Bambou Bambin de Portet-surGaronne.
2013.030 : Convention de partenariat. Ateliers d’éveil musical à la Maison Petite Enfance de Labastidette.
2013.031: Convention de partenariat. Ateliers de lecture au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet-sur-Garonne.
2013.032 : Convention de partenariat. Ateliers d’arts plastiques au Multi Accueil Bambou Bamin de Portet-surGaronne.
2013.033 : Annule et remplace la n° 2012.338 – Intervention de l’association « Solidarité Bouchon 31 » au CLAE JeanJaurès de Portet-sur-Garonne le 7 février 2013.
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2013.035 : Convention de partenariat. Ateliers d’éveil musical à la Crèche Familiale de Portet-sur-Garonne.
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2013.037 : Convention de partenariat. Ateliers d’éveil musical à la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
2013.038 : Acceptation indemnité suite bris de vitre au CLAE de Saubens. Dossier 218-2012.
2013.039 : Intervention de l’association « AZAG » au CLAE Mermoz à Muret, du 4 février au 13 mai et le 25 mai 2013.
2013.040 : Contrat avec le Bureau Véritas pour la réalisation d’un audit de sécurité incendie à la piscine
communautaire de Portet-sur-Garonne.
2013.041 : Convention de partenariat. Réunion sur la langue des signes au relais des assistantes maternelles de SaintLys.
2013.042 : Contrat de vente d’électricité au tarif jaune pour le point de livraison du centre de transfert sis Le Grand
Joffrery – rue JF Romieu à Muret.
2013.043 : Acceptation indemnité suite à la dégradation du local technique AGV Portet-sur-Garonne. Dossier 246-2012.
2013.044 : Convention de partenariat. Eveil musical au relais assistantes maternelles de Labarthe-sur-Lèze.
2013.045 : Emprunt de refinancement souscrit auprès de la Banque Postale.
2013.046 : Intervention de l’association « ARFOLIE », pour une animation au CLSH de Saint-Lys le mercredi 6 février
2013.

2013.047 : Convention de partenariat. Ateliers d’éveil musical à la maison petite enfance de Lavernose-Lacasse.
2013.048 : Convention de partenariat. Ateliers de lecture au multi accueil Bambou Bambin de Portet-sur-Garonne.
2013.049 : Convention de partenariat. Ateliers d’éveil musical au multi accueil Bambou Bambin de Portet-surGaronne.
2013.050 : Convention de partenariat. Animation d’éveil musical au relais assistantes maternelles de Portet-surGaronne.
2013.051 : Convention de partenariat. Ateliers de manipulation de marionnettes au relais assistantes maternelles de
Lavernose-Lacasse.
2013.052 : Convention de partenariat. Ateliers d’éveil musical à la maison petite enfance de Labastidette.
2013.053 : Convention de partenariat. Eveil musical au relais assistantes maternelles de Saubens.
2013.054 : Convention de partenariat. Ateliers d’éveil musical à la Crèche familiale de Portet-sur-Garonne.
2013.055 : Convention de partenariat. Animations d’éveil musical au relais assistantes maternelles de Labastidette.
2013.056 : Intervention de l’association « 3 PA » au CLAE de Labastidette, du 12 février au 25 juin 2013.
2013.057 : Intervention de l’association « Boxe Française de Muret» au C.L.A.E Mermoz à Muret, de mars à juin
2013.
2013.058 : Intervention de la Fédération de pêche de la Haute-Garonne, au CLSH de Saint-Lys, du 23 au 26 juillet
2013.
2013.059 : Intervention de la Fédération de pêche de la Haute-Garonne, au CLSH de Saint-Lys, le 31 juillet 2013.
2013.060 : Convention de partenariat. Animation d’éveil musical au relais assistantes maternelles de Muret Sud (Salle
Agora Pyrénées).
2013.061 : Intervention de l’association « Léo Lagrange », à l’ALSH de Roquettes, pendant les vacances scolaires
d’hiver (25/02 au 01/03/2013) et de Pâques (22/04 au 06/05/2013.).
2013.062 : Acceptation indemnité suite aux fissures de la réserve de l’Unité Centrale de Production Alimentaire.
Dossier 67-2012.
2013.063 : N° NON ATTRIBUE.
2013.064 : N° NON ATTRIBUE.
2013.065 : N° NON ATTRIBUE.
2013.066 : Convention de partenariat. Atelier de psychomotricité au multi accueil « Mélodie à Petits Pas » de Saint-Lys.
2013.067 : Convention de partenariat. Réunion d’information au sein du Service Petite Enfance.
2013.068 : Attribution d’une indemnité de changement de résidence pour Monsieur Gilles Renoir, Attaché Principal.
2013.069 : Acceptation indemnité suite aux dégâts des eaux de la crèche Bernadette Didier à Muret
Dossier 23-2012.
2013.070 : Décision de clôture N° Eaunes – Route de Villate – 13 PLUS NEUF VEFA – 31600 Eaunes.
2013.071 : Mise en exécution aux frais et risques des travaux relatifs au lot n° 9 « Chauffage-ventilation-plomberiesanitaires » pour les travaux de construction de 3 structures liées à l’accueil d’activité de la petite enfance sur 3 sites de
la Communauté d'Agglomération du Muretain : Saubens, Lavernose-Lacasse et Labastidette (site de LavernoseLacasse).
2013.072 : N° NON ATTRIBUE.

2013.073 : Marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation d’une mission de contrôle technique pour la
fourniture et la pose d’un auvent à la piscine communautaire Aqualudia de Muret.
2013.074 : Acceptation indemnité suite à la dégradation de potelets – Place de la Vierge à Ox – Dossier 44-2012.
2013.075 : Prêt du Conseil Général.

N° 2013.001
OBJET:

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

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

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des animations auprès des enfants de la Maison Petite Enfance de Labastidette.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Corps en éveil », domiciliée 09 rue de Bougainvilliers - 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical en janvier 2013.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2013, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 08 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.002
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’éveil musical
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 des animations auprès des enfants de la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Corps en éveil », domiciliée 09 rue de Bougainvilliers - 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical en janvier 2013.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2013, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 04 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.003
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’éveil musical
A la Crèche Familiale de Portet-sur-Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des animations auprès des enfants de la Crèche Familale de Portet-sur-Garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Corps en éveil », domiciliée 09 rue de Bougainvilliers - 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical en janvier 2013.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2013, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 08 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.004
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’éveil musical
Au Multi Accueil TOM POUCE à Pinsaguel

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des animations auprès des enfants du Multi Accueil TOM POUCE à Pinsaguel
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Corps en éveil », domiciliée 09 rue de Bougainvilliers - 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical en janvier 2013.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2013, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 04 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.005
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Eveil musical
Au Relais Assistantes Maternelles
De Saubens

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 d’éveil musical au Relais Assistantes Maternelles de Saubens.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CRICAO », domiciliée 36 rue Bernard Mulé à Toulouse (31400).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu le 07 février 2013 au RAM de Saubens. Le coût global de cette prestation s’élève à 121.58€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 08 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.006
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Eveil musical
Au Relais Assistantes Maternelles
De Labarthe-sur-Lèze

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 d’éveil musical au Relais Assistantes Maternelles de Labarthe-sur-Leze.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CRICAO », domiciliée 36 rue Bernard Mulé à Toulouse (31400).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en janvier 2013 au RAM de Labarthe-sur-Leze. Le coût global de cette prestation s’élève à 123.80€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 08 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.007
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Spectacles intéractifs
Au Relais Assistantes Maternelles
De Saint-Lys

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 intéractifs au Relais Assistantes Maternelles de Saint-Lys.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ABC Actions Culturelles », domiciliée 48 Allées Jean Jaurès à Toulouse (31000).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en janvier 2013 au RAM de Saint-Lys Le coût global de cette prestation s’élève à 110€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 10 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.008
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
O B J E T : Marché de coordination SPS pour la réalisation des
travaux d'aménagement de la route d'Ax à Portet sur Garonne
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
(dans le cadre d'un groupement de commande) et de la rue
d'Andorre à Pinsaguel
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain, en date du 19 décembre 2003 ;
VU l’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 coordination SPS pour la réalisation des travaux d'aménagement de la
route d'Ax à Portet sur Garonne (dans le cadre d'un groupement de commande) et de la rue d'Andorre à Pinsaguel.
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Le marché a été attribué à la société PRESENTS – 18 rue des Cosmonautes 31400 TOULOUSE, pour un montant de 8 720.00 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 15 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.009
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
contrat N° 201207025684 portant vérification triennale
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
règlementaire en exploitation d’un système de sécurité incendie
dans les ERP
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 triennale règlementaire des systèmes de sécurité incendie et/ou des
installations de désenfumage mécanique dans le cadre des ERP présents sur les bâtiments de la CAM suivants :
-

Crèche Bernadette Didier à Muret,
Hôtel communautaire à Muret,
Piscine Aqualudia à Muret
Piscine communautaire à Portet.
DÉCIDE
ARTICLE 1 – de confier ces vérifications à la Société DEKRA située Immeuble Aurélien – 29 avenue JF Champollion – BP43797 – 31037
TOULOUSE CEDEX1.

-

ARTICLE 2 –pour un montant forfaitaire réparti comme suit :
Crèche Bernadette Didier à Muret,
Hôtel communautaire à Muret,
Piscine Aqualudia à Muret
Piscine communautaire à Portet.

280,00 € HT l’unité tous les 40 mois,
420,00 € HT l’unité tous les 40 mois,
420,00 € HT l’unité tous les 40 mois,
280,00 € HT l’unité tous les 40 mois,

ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2013, article 61522-2, 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 10 Janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.010
O B J E T : Marché de prestations intellectuelles relatif à la
mission SPS pour la réalisation des travaux d'aménagement de
la route d'Ax à Portet sur Garonne et de la rue d'Andorre à
Pinsaguel

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

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

La Communauté d'Agglomération du Muretain a décidé de lancer un marché de prestations intellectuelles relatif à la mission SPS pour la réalisation des
travaux d'aménagement de la route d'Ax à Portet sur Garonne et de la rue d'Andorre à Pinsaguel
Une consultation a été lancée, sous la forme d’un marché à procédure adaptée (article 28 du Code des Marchés Publics).
Le marché a été attribué à la société PRESENTS – 18 rue des Cosmonautes 31400 TOULOUSE, pour un montant de 8 720.00 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 10 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.011
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Convention de fréquentation du CLSH de Saint-Lys par les
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
enfants de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières pour 1 an
à compter du 1er février 2013.
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 de la commune de Sainte-Foy-de-Peyrolières, de fréquenter le Centre de Loisirs Sans
Hébergement de Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Mairie de Sainte-Foy-de-Peyrolière, domicilié 2 avenue du 8 mai 1945 (31470 Sainte-Foy-dePeyrolières) selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : La Communauté d’Agglomération du Muretain émettra un relevé et un titre de recette par trimestre à l’encontre de la commune de
Sainte-Foy-de-Peyrolières.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 15 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.012
OBJET:
Animations sportives destinées aux enfants du Centre de
Loisirs Associé à l’Ecoles (C.L.A.E.) Ayguebelle de la
commune de Saint-Lys, du 11 janvier au 22 février, du 17
mai au 14 juin et le 21 juin 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 avec la Mairie de Saint-Lys des activités sportives, conduites par un éducateur sportif qualifié,
destinées aux enfants du CLAE d’Ayguebelle.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Mairie Saint-Lys, domicilié Place Nationale (31470 Saint-Lys) selon les conditions exposées dans le
dit contrat.
ARTICLE 2 : Le coût des interventions réalisées par l’éducateur sportif est pris en charge par la mairie de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 15 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.013
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Animations sportives destinées aux enfants du Centre de
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Loisirs Associé à l’Ecole (C.L.A.E.) Tabarly de la commune
de Saint-Lys, du 15 mars au 19 avril, du 17 mai au 14 juin,
EXTRAIT DU REGISTRE
et le 21 juin 2013.
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 avec la Mairie de Saint-Lys des activités sportives, conduites par un éducateur sportif qualifié,
destinées aux enfants du CLAE Tabarly.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Mairie Saint-Lys, domicilié Place Nationale (31470 Saint-Lys) selon les conditions exposées dans le
dit contrat.
ARTICLE 2 : Le coût des interventions réalisées par l’éducateur sportif est pris en charge par la mairie de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 15 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.014
OBJET:
Animations sportives destinées aux enfants du Centre de
Loisirs Sans Hébergement (C.L.S.H.) Ayguebelle de la
commune de Saint-Lys, du 25 février au 1er mars, du 22
au 26 avril, du 8 au 19 juillet et du 19 au 30 août 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 avec la Mairie de Saint-Lys des activités sportives, conduites par un éducateur sportif qualifié,
destinées aux enfants du C.L.S.H. Ayguebelle à Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Mairie Saint-Lys, domicilié Place Nationale (31470 Saint-Lys) selon les conditions exposées dans le
dit contrat.
ARTICLE 2 : Le coût des interventions réalisées par l’éducateur sportif est pris en charge par la mairie de Saint-Lys.
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 15 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.015
OBJET:
Intervention de l’association « Danses du Monde » à
l’A.L.A.E. Vasconia de Muret, du 18 janvier au 25
mai 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 un atelier de danse hispanique avec les enfants de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (A.L.A.E.)
Vasconia de Muret du 18 janvier au 25 mai prochain.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Danses du Monde », domiciliée la Théâtrerie square des Combattants A.F.N. (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 16 janvier 2013.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.016
ANNULE ET REMPLACE LA N°2013-001
OBJET:
CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’éveil musical
A la Maison Petite Enfance
De LABASTIDETTE

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

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des animations auprès des enfants de la Maison Petite Enfance de Labastidette.
Considérant la modification de l’organisation qui ne s’effectuera uniquement sur le mois de janvier.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « Corps en éveil », domiciliée 09 rue de Bougainvilliers - 31860 LABARTHE SUR LEZE.
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical en janvier 2013.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2013, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 – La présente décision annule et remplace la décision n° 2013.016.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 08 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2013.017
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’éveil musical
Au Multi Accueil Bambou Bambin
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des animations auprès des enfants du Multi Accueil Bambou Bambin de 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 en janvier 2013.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2013, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 16 janvier 2013.
Le Président,
André Mandement

N° 2013.018

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’éveil musical
Au Relais Assistantes Maternelles
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des animations auprès des enfants du Relais Assistantes Maternelles de Portet sur Garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « DO RE MI FA SOLEIL», domiciliée 30 rue Jean Jaurès à Muret (31600).
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical en janvier 2013.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2013, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 16 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2013.019
OBJET:
Activités Rando-Raquettes avec « Le Bureau des
Accompagnateurs du Volvestre » pour les journées neige
du 25 février au 8 mars 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 des activités Rando-Raquettes pour les journées neige du 25 février au 8 mars 2013,
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec « Le Bureau des Accompagnateurs du Volvestre » représenté par Monsieur BARICHELLO Alain,
domicilié 24, avenue des Pyrénées (31310) MONTESQUIEU VOLVESTRE selon les conditions exposées dans le dit contrat.
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 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 16 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.020
OBJET:
Intervention du « Centre Initiative Jeune, Léo Lagrange Sud
Ouest », pour une activité créative, au C.L.S.H. de Pinsaguel,
les 20 février et du 25 février au 1er mars 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 proposer aux enfants du CLSH de Pinsaguel, une activité créative pour la création d’un décor de fond de scène et de
banderoles.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le « centre Initiative Jeune, Léo Lagrange Sud Ouest » domicilié Espace de la Muscadelle, rue de la
République (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 16 janvier 2013.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.021
OBJET:
Acceptation indemnité suite aux infiltrations d’eau sur la
passerelle du Centre Nautique Aqualudia à MURET
Dossier 118/2010

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 juillet 2006 portant définition de l’intérêt communautaire et notamment ses compétences en matière d’équipement sportif (article
7),
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance GROUPAMA, suite aux infiltrations d’eau sur la passerelle du
Centre Nautique Aqualudia à MURET,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 3 952,78 € proposée par la compagnie d’assurance GROUPAMA, suite aux infiltrations d’eau sur la passerelle
du Centre Nautique Aqualudia à MURET,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2013 soit un montant de 3 952,78 €,
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 18 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2013.022
OBJET:
Intervention de la Société « CRIPAINT», pour une activité
créative, en alternance sur les C.L.S.H. de Pinsaguel et de
Roquettes du 6 février au 3 juillet 2013.

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt de proposer aux enfants des CLSH de Pinsaguel et Roquettes, une activité créative pour la décoration de la salle pré-ado
de Roquettes.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la société « CRIPAINT » domicilié 15 Avenue de Francazal (31240 Villeneuve Tolosane) 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 21 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2013.023
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers de lecture
Au Multi Accueil Bambou Bambin
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers de lecture au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « LIBRAIRIE JEUNESSE – les minuscules », domiciliée 3 rue du Pont Del Pa à Rabastens
(81800).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en janvier 2013 au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Gne. Le coût global de cette prestation s’élève à
70€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2013.024
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’arts plastiques
Au Multi Accueil Bambou Bambin
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers d’arts plastiques au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Madame Sarah LUQUET domiciliée Appt.121 – 5 rue Place Claude Monnet à Balma (31130).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en janvier 2013 au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Gne. Le coût global de cette prestation s’élève à
168€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2013.025
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
EXTRAIT DU REGISTRE
Ateliers de manipulations de marionnettes
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT
Au Relais Assistantes Maternelles
De Lavernose-Lacasse
Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers de manipulations de marionnettes au Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ANNIVDEREV » domiciliée 8 Lotissement le Thérial à MIREMONT (31190).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février 2013 au Relais Assistantes Maternelles 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 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.026
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers de manipulations de marionnettes
Au Relais Assistantes Maternelles
De Muret Sud

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 manipulations de marionnettes au Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ANNIVDEREV » domiciliée 8 Lotissement le Thérial à MIREMONT (31190).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février 2013 au Relais Assistantes Maternelles de Labastidette. Le coût global de cette prestation s’élève à
120€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.027
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil sensoriel
Au Relais Assistantes Maternelles
De Labastidette

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

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers d’éveil sensoriel au Relais Assistantes Maternelles de Labastidette.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « DANS LE PRE » domiciliée Ferme de Moulères à Saint FRAJOU (31230).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février 2013 au Relais Assistantes Maternelles de Labastidette. Le coût global de cette prestation s’élève à
108€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.028
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers de manipulations de marionnettes
Au Relais Assistantes Maternelles
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 des ateliers de manipulations de marionnettes au Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ANNIVDEREV » domiciliée 8 Lotissement le Thérial à MIREMONT (31190).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février 2013 au Relais Assistantes Maternelles de Labastidette. Le coût global de cette prestation s’élève à
120€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.029
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil musical
Au Multi Accueil Bambou Bambin
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers d’éveil musical au 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 – Ces interventions auront lieu en février 2013 au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Garonne. Le coût global de cette prestation
s’élève à 130€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.030
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil musical
A la Maison Petite Enfance
De Labastidette

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers d’éveil musical à la Maison Petite Enfance de Labastidette.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CORPS EN EVEIL » domiciliée 9 rue de Bougainvilliers à LABARTHE SUR LEZE (31860).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février 2013 à la Maison Petite Enfance de LABASTIDETTE. Le coût global de cette prestation s’élève à
100€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.031
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers de lecture
Au Multi Accueil Bambou Bambin
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers de lecture au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « LIBRAIRIE JEUNESSE – les minuscules », domiciliée 3 rue du Pont Del Pa à Rabastens
(81800).
ARTICLE 2 – Cette intervention aura lieu en février 2013 au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Gne. Le coût global de cette prestation s’élève à
70€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.032
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’arts plastiques
Au Multi Accueil Bambou Bambin
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers d’arts plastiques au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Madame Sarah LUQUET domiciliée Appt.121 – 5 rue Place Claude Monnet à Balma (31130).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en janvier 2013 au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Gne. Le coût global de cette prestation s’élève à
84€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 22 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.033
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
ANNULE ET REMPLACE LA N°2012-338
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Intervention de l’association
« Solidarité Bouchon 31 »
EXTRAIT DU REGISTRE
au CLAE Jean Jaurès de Portet sur Garonne le 7 février 2013
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’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 7 février 2013.
Considérant la modification de l’organisation suite à un mouvement de grève à la date initialement prévue.
DÉCIDE :
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 4 – La présente décision annule et remplace la décision n° 2012.338.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.034
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil musical
A la Maison Petite Enfance
De Labastidette

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers d’éveil musical au CLSH de la Maison Petite Enfance de Labastidette.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CORPS EN EVEIL » domiciliée 9 rue de Bougainvilliers à LABARTHE SUR LEZE (31860).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février 2013 à la Maison Petite Enfance de LABASTIDETTE pour le CLSH. Le coût global de cette
prestation s’élève à 200€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.035
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil musical
A la crèche familiale
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers d’éveil musical à la Crèche Familiale de Portet sur Garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CORPS EN EVEIL » domiciliée 9 rue de Bougainvilliers à LABARTHE SUR LEZE (31860).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février 2013 à la Crèche Familiale de Portet sur Garonne. Le coût global de cette prestation s’élève à 200€
TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.036
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil musical
A la crèche familiale
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers d’éveil musical au Multi Accueil « Tom Pouce de Pinsaguel.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CORPS EN EVEIL » domiciliée 9 rue de Bougainvilliers à LABARTHE SUR LEZE (31860).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février 2013 au Multi Accueil Tom Pouce de Pinsaguel. Le coût global de cette prestation s’élève à 150€
TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.037
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil musical
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 des ateliers d’éveil musical au CLSH de la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CORPS EN EVEIL » domiciliée 9 rue de Bougainvilliers à LABARTHE SUR LEZE (31860).
ARTICLE 2 – Cette intervention aura lieu en février 2013 au CLSH de la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse. Le coût global de cette prestation
s’élève à 50€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 janvier 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.038
OBJET:
Acceptation indemnité suite bris de vitre au CLAE de
Saubens
Dossier 218-2012

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 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 L5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance MAAF, suite au bris de vitre sur le CLAE de Saubens, le 8
octobre 2012,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 440,44€ proposée par la compagnie d’assurance MAAF, suite au bris de vitre sur le CLAE de Saubens, le 8
octobre 2012,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2013 soit un montant de 440,44€,
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.039
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Intervention de l’association « AZAG » au C.L.A.E.
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Mermoz à Muret, du 4 février au 13 mai et le 25 mai 2013.
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 d’expression scénique avec les enfants du C.L.A.E. Mermoz de Muret, du 4 février au 13 mai
ainsi que la journée du 25 mai prochain.
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 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 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.040
OBJET:
Contrat avec le Bureau Véritas pour la réalisation d’un
audit de Sécurité Incendie à la Piscine Communautaire de
Portet/Garonne

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2010 portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain et notamment ses compétences en matière
d’enfance.
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de
ses attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt de réaliser un audit de Sécurité Incendie à la Piscine Communautaire de Portet/Garonne
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec le Bureau Véritas domicilié 12 rue Michel Labrousse – Bâtiment 15 – BP 64797 TOULOUSE CEDEX 1,
pour un montant de 777,40 euros TTC,
ARTICLE 2 : de régler la dépense sur le budget 2013, article 611, où les crédits seront inscrits,
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 31 janvier 2013
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.041
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Réunion sur la langue des signes
Au Relais Assistantes Maternelles
De Saint-Lys

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser une réunion de présentation du concept de la Langue des Signes pour les bébés à destination des parents et
assistantes maternelles au Relais Assistantes Maternelles de Saint-Lys.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « KESTUMDIS », domiciliée 48 Avenue Saint-Germier à Muret (31600).
ARTICLE 2 – Cette réunion aura lieu le 18 février 2013 au RAM de Saint-Lys Le coût global s’élève à 19.20€ TTC correspondant aux frais de déplacement ;
la prestation est effectuée à titre gracieux.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 1er février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.042
OBJET:
Contrat de vente d’électricité au Tarif Jaune pour le point de
livraison du Centre de Transfert sis Le Grand Joffrery – Rue
J.F Romieu 31600 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 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 de vente d’électricité au Tarif Jaune pour le Centre de Transfert situé Le Grand Joffrery – Rue J.F
Romieu 31600 MURET
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de signer un contrat de fourniture d’électricité avec la société Electricité de France, représentée par Monsieur Jérôme CABORDECAZAUBON, domicilié 4 rue Claude Marie Perroud - ACI B001- WP 31096 TOULOUSE Cédex 1, pour une durée d’un an à compter de la date de mise
en service du raccordement selon les clauses du contrat N° 1-DQMAX-5 annexé.
ARTICLE 2 – de régler la dépense sur le budget 2013, article 60612-1, où les crédits nécessaires seront 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 4 février 2013.
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2013.043
OBJET:
Acceptation indemnité suite à la dégradation du local
technique AGV Portet-sur-Garonne
Dossier 246-2012

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en application
des dispositions de l’article L5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite à la dégradation de la porte du local technique de
l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage à Portet-sur-Garonne le 6 novembre 2012,
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 303,57€ proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite à la dégradation de la porte du local technique de
l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage à Portet-sur-Garonne le 6 novembre 2012,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-1 du budget 2013 soit un montant de 303,57€,
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 5 février 2013.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.044
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Eveil musical
Au Relais Assistantes Maternelles
De Labarthe sur Leze

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 d’éveil musical au Relais Assistantes Maternelles de Labarthe sur Leze.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CRICAO », domiciliée 36 rue Bernard Mulé à Toulouse (31400).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu les 22 et 26 mars 2013 au RAM de Labarthe sur Leze. Le coût global de cette prestation s’élève à 247.60€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.045
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Emprunt de refinancement souscrit auprès de la Banque
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Postale.
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
VU l’article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président ;
VU la délibération n° 2008.014 du Conseil de Communauté en date du 24 avril 2008 prise en application de cet article ;
CONSIDERANT la tombée d’échéance au 1er mars 2013 de l’emprunt 2007020 souscrit avec la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées lors de la concession
d’aménagement de la ZAC Porte des Pyrénées à Muret ;
CONSIDERANT le différé de réalisation du plan de financement du projet d’aménagement de la ZAC Porte des Pyrénées à Muret ;
CONSIDERANT la nécessité de souscrire aux meilleures un emprunt de refinancement avec rallongement de durée à 5 ans ;
DECIDE
ARTICLE 1 : de souscrire un emprunt de refinancement avec la Banque Postale. Ce contrat se substitue au contrat en cours avec la Caisse d’Epargne MidiPyrénées, avec rallongement d’une durée de cinq ans.
Principales caractéristiques du contrat de prêt ;
• Score Gissler: 1A
• Montant du contrat : 3 000 000 €
• Durée : 5 ans
• Objet : Financement du budget annexe ZA de la Communauté d’Agglomération du Muretain
• Tranche obligatoire sur index EURIBOR préfixé jusqu’au 01/04/2018. Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
( 3 000 000 d’euros )
• Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 28/03/2013 avec versement automatique à cette date
• Taux d’intérêt annuel: à chaque date d’échéance d’intérêts, le taux d’intérêt appliqué au décompte des intérêts est déterminé de manière préfixée comme
suit : index EURIBOR 3 mois, assorti d’une marge de +1,91 %
• Base de calcul des intérêts: nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours

• Echéances d’amortissement et d’intérêts: périodicité trimestrielle
• Mode d’amortissement: progressif
• Remboursement anticipé: autorisé pour tout ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité dégressive. Cette
indemnité dégressive, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l’indemnité dégressive multiplié par la durée résiduelle
d’application du taux d’intérêt de la tranche multiplié par le montant du capital remboursé par anticipation.
• La durée résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à l’année supérieure en cas d’année incomplète. Le taux de l’indemnité dégressive
applicable à la tranche est de 1,50%.
• Commission d’engagement : 0,20 % du montant du contrat de prêt
ARTICLE 2 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
Fait à Muret, le 6 février 2013.
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.046
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Intervention de l’association « ARFOLIE», pour une
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
animation au C.L.S.H. de Saint-Lys le mercredi 6 février
2013.
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 une animation, le mercredi 6 février, pour un projet d’échange culturel entre l’association « ARFOLIE », les
enfants, et les animateurs aux CLSH de Saint-Lys.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « ARFOLIE » domicilié 3 rue des Mésanges (31860 LABARTHE SUR LEZE) 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 7 février 2013
Le Président,
André MANDEMENT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.047
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil musical
A la Maison Petite Enfance
De Lavernose-Lacasse

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

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers d’éveil musical au CLSH de la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse.

DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CORPS EN EVEIL » domiciliée 9 rue de Bougainvilliers à LABARTHE SUR LEZE (31860).
ARTICLE 2 – Cette intervention aura lieu en mars 2013 au CLSH de la Maison Petite Enfance de Lavernose-Lacasse. Le coût global de cette prestation
s’élève à 50€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.048
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers de lecture
Au Multi Accueil Bambou Bambin
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers de lecture au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « LIBRAIRIE JEUNESSE – les minuscules », domiciliée 3 rue du Pont Del Pa à Rabastens
(81800).
ARTICLE 2 – Cette intervention aura lieu en mars 2013 au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Gne. Le coût global de cette prestation s’élève à
70€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.049
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil musical
Au Multi Accueil Bambou Bambin
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’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 d’éveil musical au 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 – Ces interventions auront lieu en mars 2013 au Multi Accueil Bambou Bambin de Portet sur Garonne. Le coût global de cette prestation s’élève
à 130€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.050
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’éveil musical
Au Relais Assistantes Maternelles
De Portet sur Garonne

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des animations auprès des enfants du Relais Assistantes Maternelles de Portet sur Garonne.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « DO RE MI FA SOLEIL», domiciliée 30 rue Jean Jaurès à Muret (31600).
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical en mars 2013.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2013, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.051
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers de manipulations de marionnettes
Au Relais Assistantes Maternelles
De Lavernose-Lacasse

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

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers de manipulations de marionnettes au Relais Assistantes Maternelles de Lavernose-Lacasse.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « ANNIVDEREV » domiciliée 8 Lotissement le Thérial à MIREMONT (31190).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en mars 2013 au Relais Assistantes Maternelles 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 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.052
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil musical
A la Maison Petite Enfance
De Labastidette

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

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des ateliers d’éveil musical à la Maison Petite Enfance de Labastidette.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CORPS EN EVEIL » domiciliée 9 rue de Bougainvilliers à LABARTHE SUR LEZE (31860).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en février 2013 à la Maison Petite Enfance de LABASTIDETTE. Le coût global de cette prestation s’élève à
100€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.053
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Eveil musical
Au Relais Assistantes Maternelles
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 d’éveil musical au Relais Assistantes Maternelles de Saubens.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CRICAO », domiciliée 36 rue Bernard Mulé à Toulouse (31400).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu le 28 mars 2013 au RAM de Saubens. Le coût global de cette prestation s’élève à 123.80€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.054
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Ateliers d’éveil musical
A la crèche familiale
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’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 d’éveil musical au Multi Accueil « Tom Pouce de Pinsaguel.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « CORPS EN EVEIL » domiciliée 9 rue de Bougainvilliers à LABARTHE SUR LEZE (31860).
ARTICLE 2 – Ces interventions auront lieu en mars 2013 au Multi Accueil Tom Pouce de Pinsaguel. Le coût global de cette prestation s’élève à 150€
TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 11 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.055
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

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

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

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,

VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des animations d’éveil musical auprès des enfants du Relais assistantes maternelles.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association La Musique « Poly-sonne », domiciliée route de Rieumes – « La chênaie » 31470 Ste Foy de
Peyrolières.
ARTICLE 2 – d’organiser 2 séances au mois de mars 2013, d’éveil musical au Relais assistantes maternelles de Labastidette.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2012, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 12 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.056
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Intervention de l’association « 3 PA » au C.L.A.E de
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Labastidette, du 12 février au 25 juin 2013.
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 mobiliser les enfants du C.L.A.E. de Labastidette sur le développement durable, autour d’un atelier de construction
de nichoirs et d’hôtel à insectes, du 12 février au 25 juin 2013.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « 3 PA », domiciliée au Lieu Dit 601 route des Pyrénées (31370 POURCHARRAMET)
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 12 février 2013
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.057
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Intervention de l’association « Boxe Française de
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Muret» au C.L.A.E Mermoz à Muret, de mars à juin
2013.

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

VU 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 pour les enfants du C.L.A.E. de Mermoz Muret, une activité « Initiation à la Boxe », de mars à Juin
2013.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « boxe Française de Muret», 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 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 4 mars 2013
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.058
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Intervention de la Fédération de pêche de la HauteDEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
Garonne, au C.L.S.H. de Saint Lys, du 23 au 26 juillet 2013.
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 pêche » pour les enfants fréquentant le C.L.S.H. de Saint-Lys du 23 au
26 juillet 2013
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Fédération de Pêche de la Haute-Garonne, domiciliée 395 route de Saint-Simon (31100
TOULOUSE) 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 12 février 2013
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.059
OBJET:
Intervention de la Fédération de pêche de la HauteGaronne, au C.L.S.H. de Saint Lys, le 31 juillet 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 activité « Initiation à la pêche » pour les enfants fréquentant le C.L.S.H. de Saint-Lys le 31 juillet
2013.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec la Fédération de Pêche de la Haute-Garonne, domiciliée 395 route de Saint-Simon (31100
TOULOUSE) 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 12 février 2013
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.060
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE

CONVENTION DE PARTENARIAT
Animation d’éveil musical
Au Relais Assistantes Maternelles
De Muret Sud (salle Agora Pyrénées)

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
VU l’arrêté préfectoral d’extension-transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 Décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
Considérant l’intérêt d’organiser des animations auprès des enfants du Relais Assistantes Maternelles de Muret SUD (salle Agora Pyrénées).
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec l’association « DO RE MI FA SOLEIL», domiciliée 30 rue Jean Jaurès à Muret (31600).
ARTICLE 2 – d’organiser des séances d’éveil musical en mars 2013.
ARTICLE 3 – de régler la dépense sur le budget 2013, où les crédits nécessaires sont inscrits.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 12 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.061
COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN
OBJET:
Intervention de l’association « Léo Lagrange » , à l’
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
A.L.S.H. de Roquettes, pendant les vacances scolaires
d’hiver (25/02 au 01/03/2013) et de Pâques (22/04 au
06/05/2013).

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,

EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉCISIONS DU PRESIDENT

VU 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 passerelle, pendant les vacances scolaires d’hiver et de Pâques, entre les enfants du C.L.S.H. et
ceux du Centre Animation Jeunes sur la commune de Roquettes, afin de créer ensemble un spectacle présenté le 25 mai 2013.
DECIDE
ARTICLE 1 – de souscrire un contrat avec l’association « Léo Lagrange », domiciliée 20 chemin du Pigeonnier de la Cépière Bât B (31081
TOULOUSE) 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 12 février 2013
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.062
OBJET:
Acceptation indemnité suite aux fissures de la réserve
de l’Unité Centrale de Production Alimentaire
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 20 juillet 2006 portant définition de l’intérêt communautaire 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 L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMABTP, suite aux fissures de la réserve de l’unité centrale
de Production Alimentaire d’Eaunes.
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 1566.76€ proposée par la compagnie d’assurance SMABTP, suite aux fissures de la réserve de l’unité
centrale de Production Alimentaire d’Eaunes,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondant à l’article 7788-1 du budget 2013 soit un montant de 1566.76€,
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 19 février 2013
Le Président,
André MANDEMENT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.062 : N° non attribué.
N° 2013.063 : N° non attribué.
N° 2013.064 : N° non attribué.
N° 2013.065 : N° non attribué.

N° 2013.066
OBJET:

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

CONVENTION DE PARTENARIAT
Atelier 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 un atelier de psychomotricité au Multi Accueil « Mélodie à petits pas » de Saint-Lys.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Martine PONS, psychomotricienne, domiciliée 7 chemin de Carrerrasse à LASSERRE (31530).
ARTICLE 2 – Cette intervention aura lieu le 08 février 2013 de 9h à 11h30 au Multi Accueil « Mélodie à petits pas » à Saint-Lys. Le coût global de
cette prestation s’élève à 145€ TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 15 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.067
OBJET:

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

CONVENTION DE PARTENARIAT
Réunion d’information au sein du Service 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 réunion d’information sur le thème des échanges d’information et du secret professionnel au sein du
Service Petite Enfance,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – de passer une convention avec Mme Sophie Danguy, juriste formatrice, 56, chemin du Ramelet Moundi, 31100 Toulouse.
ARTICLE 2 – Cette intervention aura lieu le 28 mai 2013 à l’Hôtel Communautaire, 8 bis avenue Vincent Auriol, Muret. Le coût global de cette
prestation s’élève à 347,50 euros TTC.
ARTICLE 3 – rappelle que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2013.
ARTICLE 4 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.

MURET, le 22 février 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.068
OBJET:
Attribution d’une indemnité de changement de
résidence
Pour Monsieur Gilles RENOIR
Attaché Principal Territorial

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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
VU le décret n° 2001-654 du 19/7/2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités territoriales et établissements publics,
VU l’arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités de changement de résidence prévus à l’article 10 du décret n° 2001-654,
VU l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l’Etat,
VU l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d’Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
VU l’arrêté préfectoral du 20 Octobre 2006, portant statuts de la Communauté d'Agglomération du Muretain,
VU l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau, et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 – n° 2008-014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
VU la mutation à la Communauté d’Agglomération du Muretain le 3 décembre 2012 de Monsieur Gilles RENOIR,
VU la demande présentée par l’intéressé en date du 28 décembre 2012,
Considérant que l’agent mentionné ci-dessus remplit les conditions énumérées dans le décret n° 2001-654 du 19/7/2001,

DÉCIDE :

Article 1 - Il est versé à Monsieur Gilles RENOIR, Attaché Principal, titulaire, une indemnité forfaitaire de changement de résidence, ainsi que les frais
de remboursement de transport calculés conformément aux modalités susvisées pour un montant total de 2 686,35€. Le détail du calcul de ces indemnités
figure sur le document ci-joint en annexe.
Article 2 - La présente décision sera transmise au Comptable de la Collectivité et notifiée à l’intéressé.
Muret, le 5 mars 2013.
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.069
OBJET:
Acceptation indemnité suite aux dégâts des eaux de la
crèche Bernadette Didier à Muret
Dossier 23-2012

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 20 juillet 2006 portant définition de l’intérêt communautaire et notamment ses compétences en matière d’équipement sportif
(article 7).

VU l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau et au Président,
VU la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, n° 2008.014 portant délégation d’attributions donnée au Président et au Bureau en
application des dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT,
CONSIDERANT l’intérêt d’accepter l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite aux dégâts des eaux de la crèche Bernadette
Didier à Muret.
DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 15369.09€ proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite aux dégâts des eaux de la crèche
Bernadette Didier à Muret,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondant à l’article 7788-1 du budget 2013 soit un montant de 15369.09€,
ARTICLE 3 : de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 5 mars 2013.
Le Président,
André MANDEMENT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.070
OBJET:
Décision de clôture
N°1 EAUNES – ROUTE DE VILLATE
13 PLUS NEUF VEFA
31600 EAUNES

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 13 logement(s) locatif(s) sociaux se décomposant comme suit :

13 logements PLUS NEUF
au bénéficiaire désigné : S.A PROMOLOGIS S.A (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 61 308,00 € imputé sur le :
- Budget délégué de l’Etat à l’EPCI : 39 000,00 €
- Subvention sur fonds propres CAM : 22 308,00 €
Le montant des acomptes versés Budget délégué de l’Etat à l’EPCI s’élève à : 31 200,00 €
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 est de : 7 800,00 €
Le solde de la subvention recalculée à verser Budget sur fonds propres CAM s’éleve 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 12 Mars 2013.
Le Président,
André MANDEMENT

N° 2013.071
OBJET:
Mise en exécution aux frais et risques des travaux
relatifs au lot n°9 "Chauffage-ventilationplomberie-sanitaires" pour les travaux de
construction de 3 structures liées à l’accueil
d’activité de la petite enfance sur 3 sites de la
Communauté d’Agglomération du Muretain :
Saubens, Lavernose-Lacasse et Labastidette (site 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’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
Lors de la réception du marché de travaux relatif à la construction de 3 structures liées à l’accueil d’activité de la petite enfance sur 3 sites de la
Communauté d’Agglomération du Muretain : Saubens, Lavernose-Lacasse et Labastidette, l'entreprise ALIBERT ET FILS, titulaire du lot 9 –
Chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires, devait lever les réserves relatives à sont lot, notamment la programmation du chauffage et du
refroidissement sur le site de Lavernose-Lacasse.
Malgré plusieurs mises en demeure, l'entreprise ALIBERT ET FILS, ne s'es pas acquittée de ces travaux.
La banque ATRADIUS s'était portée garante de la société ALIBERT ET FILS pour ce marché et pour un montant de 17 692,55 € TTC.
La Communauté d'Agglomération du Muretain a fait terminer les travaux par la société IDEX ENERGIES pour un montant de 303.62 € TTC.
Considérant l’exposé ci-dessus,
LE PRESIDENT DECIDE :
DE FAIRE REALISER les travaux qui n'ont pas été finis par la Société ALIBERT ET FILS, par l'entreprise IDEX ENERGIES et pour le montant cidessus,
DE DEMANDER à la Banque ATRADIUS de mettre en œuvre la garantie à première demande de la Société ALIBERT ET FILS pour que les travaux
soient réalisés aux frais et risques de cette société,
D’HABILITER son Président, ou à défaut son Vice-Président, à signer et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce
dossier.
DE RENDRE COMPTE de la présente décision devant le Conseil Communautaire.
MURET, le 14 mars 2013
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2013.072 : N° NON ATTRIBUE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.073
O B J E T : Marché de prestations intellectuelles relatif
à la réalisation d’une mission de contrôle technique
pour la fourniture et la pose d’un auvent à la piscine
communautaire Aqualudia 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 prestations intellectuelles relatif à la réalisation d’une mission de
contrôle technique pour la fourniture et la pose d’un auvent à la piscine communautaire Aqualudia 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 Bureau Alpes Contrôle 1 passage de l’Europe ZAC du Canal – 31400 TOULOUSE, pour un montant de 1 280.00
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 26 mars 2013.
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2013.074
OBJET:
Acceptation indemnité suite à la dégradation de
potelets – Place de la vierge à Ox
Dossier 44-2012

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 SMACL, suite à la dégradation de potelets place de
la Vierge à OX.
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : d’accepter l’indemnisation de 721,77€ proposée par la compagnie d’assurance SMACL, suite à la dégradation de potelets place de la
Vierge à OX,
ARTICLE 2 : d’inscrire la recette correspondante à l’article 7788-3 du budget 2013 soit un montant de 721,77€,
ARTICLE 3 – de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
MURET, le 25 mars 2013,
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 2013.075
OBJET:
Prêt du Conseil Général

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'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales donnant au Conseil de Communauté la possibilité de déléguer une partie de ses
attributions au Bureau,
Vu la délibération n° 2008-014 du Conseil de Communauté en date du 24 avril 2008 prise en application de cet article,
Vu la délibération n° 2012.089 du Bureau Communautaire en date du 21 juin 2012 approuvant le marché d’acquisition de 2 à 6 camions-bennes à
ordures ménagères,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 – d’accepter le prêt sans intérêt attribué par le Conseil Général pour l’acquisition de deux camions bennes destinés à la collecte des déchets
ménagers.
Les caractéristiques principales de ce prêt sont les suivantes :
-

Montant de l’emprunt : 75 000,00 €
Durée de l’emprunt : 10 ans
Montant des intérêts : 0 €
Montant des annuités : 10 annuités constantes de 7 500,00 €

Par conséquent, le plan de financement de l’opération est le suivant :
- Prêt du Conseil Général : 75 000,00 €
- Autofinancement : 289 795,79 €
ARTICLE 2 - de rendre compte de la présente décision devant le Conseil de Communauté.
ARTICLE 3 - de signer tous actes aux effets ci-dessus.
MURET, le 26 mars 2013.
Le Président,
André MANDEMENT
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N° 2013.001
OBJET:
Arrêté portant modification des horaires d’ouverture de la
piscine communautaire Aqualudia

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

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, l’exploitation de la piscine Aqualudia de Muret ;
ARRETE :
ARTICLE 1 – En raison de l’arrêt technique semestriel, le centre nautique Aqualudia sera fermé au public du lundi 11 mars 2013 au vendredi 15 mars 2013,
ARTICLE 2 – de procéder à la réouverture à l’ensemble des publics selon les horaires habituels dès le samedi 16 mars 2013,
MURET, le 20 février 2013
Le Président,
André MANDEMENT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2013.002
OBJET:
Arrêté portant modification des horaires d’ouverture
de la piscine communautaire Aqualudia.

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

Le Président de la Communauté d'agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté préfectoral d’extension transformation de la Communauté d'Agglomération du Muretain en date du 19 décembre 2003,
Vu l'article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions pouvant être donnée par l’organe délibérant au
Président et au Bureau,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008, N° 2008-014 portant délégation d’attributions de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
CONSIDERANT, l’exploitation de la piscine Aqualudia de Muret ;
CONSIDERANT, l’organisation de la manifestation « La Nuit de l’Eau » au profit de l’Unicef ;
ARRETE :
ARTICLE 1 – En raison de l’organisation d’une manifestation intitulée « Nuit de l’Eau », le centre Aqualudia modifiera ses horaires le samedi 23 mars
2013,
ARTICLE 2 – le centre Nautique Aqualudia sera ouvert de 14h à 21h,
ARTICLE 3 – de procéder à la réouverture à l’ensemble des publics selon les horaires habituels dès le dimanche 24 mars 2013,
MURET, le 20 février 2013
Le Président,
André MANDEMENT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N° 2013.003
OBJET:
Fermeture des aires d’accueil des gens
du voyage situées sur le territoire
intercommunal.

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 la loi n°2000.614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage ;
Vu le décret d’application n°2001.569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques applicables aux aires d’accueil des gens du voyage ;
Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2003 autorisant l’extension-transformation de la Communauté de Communes du Muretain en Communauté
d’Agglomération ;
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la délégation d’attributions donnée par l’organe délibérant au Président et au
Bureau ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2008 n°2008-014 portant délégation d’attribution de compétences donnée au Président et au
Bureau en application des dispositions de cet article ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 actant l’intérêt communautaire, notamment l’article 5 relatif à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
Vu la délibération n° 2007-040 du 11 octobre 2007 portant approbation de la Convention d’occupation et du Règlement intérieur des aires de Muret, Portet
sur Garonne et St-Lys ;
Vu l’article 11 du Règlement intérieur spécifiant la fermeture annuelle des terrains afin de réaliser l’entretien général et les réparations ;
Considérant le souhait pour la Communauté d’Agglomération de proposer, durant la période estivale de fermeture, un accès à l’une des trois aires d’accueil
pour les gens du voyage en fermant les terrains de façon alternée ;
Arrête :
Article 1 : Les aires de stationnement des gens du voyage de Muret, Portet sur Garonne et St-Lys seront fermées au public selon le calendrier ci-dessous :
Muret (36 places) : du vendredi 5 juillet 2013 (midi) au lundi 29 juillet 2013
(9 h 00).
-

Portet s/ Garonne (24 places) : du vendredi 2 août 2013 (midi) au lundi 26 août 2013 (9 h 00).

St-Lys (12 places) : du vendredi 2 août 2013 (midi) au mardi 27 août 2013
(9 h 00).
Article 2 : Les résidents actuels des aires seront informés individuellement de cette décision.
Article 3 : Tout stationnement sur le site, contraire aux dispositions du présent arrêté, fera l’objet d’une procédure en référé introduite auprès du Président du
Tribunal de Grande Instance aux fins de faire ordonner l’évacuation des caravanes ;
Article 5 : Ampliation du présent arrêté sera transmis à :
•
•
•
•
•
•
•
•

Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne
Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Muret
Monsieur le Maire de Muret
Monsieur le Maire de Portet sur Garonne
Monsieur le Maire de Saint-Lys
Messieurs les commandants de Brigade de Gendarmerie de Muret, Portet / Garonne et St-Lys
Monsieur le Président du SIEANAT

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.
Fait à Muret, le 21 février 2013.
Le Président,
André MANDEMENT

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2013.004
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 Joëlle SCALISI 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 21 mars 2013.
Po/ le Présient empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD
Le Régisseur titulaire,
Daniel TALLINEAU
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Joëlle SCALISI
«Vu pour acceptation »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2013.005
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 Joëlle SCALISI 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 21 mars 2013.
Pour le Président empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Joëlle SCALISI
«Vu pour acceptation »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2013.006
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

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 Joëlle SCALASI 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 21 mars 2013
Po/Le Président empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Joëlle SCALISI
«Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

COMMUNAUTÉ d’AGGLOMÉRATION du MURETAIN

N° 2013.007
OBJET:
Arrêté complémentaire portant nomination de mandataire
de la régie de recettes du service Petite Enfance

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération du Muretain,
Vu l’arrêté n° 2008.108 en date du 24 novembre 2008 portant création de la régie de recettes du service Petite Enfance,
Vu l’avis conforme du régisseur titulaire en date du :
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du :
Vu l’avis conforme de Madame la Trésorière Principale de Muret en date du :
ARRÊTÉ
ARTICLE 1 – Madame Joëlle SCALISI 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 21 mars 2013
Po/ Le Président empêché,
Le Vice-Président,
Thierry SUAUD

Le Régisseur titulaire,
Aurore CORTINA
« Vu pour acceptation »

Le Mandataire Suppléant,
Dominique BARDOU
« Vu pour acceptation »

Le mandataire,
Joëlle SCALISI
«Vu pour acceptation »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

