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Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet : Restructuration et
extension du pôle technique.
Demande de subventions

Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 13
Présents : 11
~.~ Absents excusés : 2
Procurations : 0
Ayant pris part au vote : 11
g:,

Date de la convocation : 22 Janvier 2019.
L'an deux mille dix huit, le 29 janvier à 14 heures 30.
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 : Madame SIMEON, Messieurs MANDEMENT, SUAUD, CHATONNAY, COLL,
ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHE.
Etaient absents : Messieurs PACE, PÉREZ.
VU l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au l er janvier 2017 de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
VU les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017-009, donnant
délégation de pouvoirs d'une partie de ses attributions au Président et aux Vice-présidents en
application des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT ;
VU l'Accord de partenariat 2018-2020 du 22 juin 2018 entre le Muretain Agglo et le Conseil
Départemental de Haute-Garonne ;
VU la délibération du Conseil Communautaire du Muretain Agglo n° 2018.092 du 9 juillet 2018
portant sur l'Accord de partenariat avec le Département de Haute-Garonne ;
Il est convenu ce qui suit :
•
•

Le 22 juin 2018, le Muretain Agglo et le Conseil départemental de Haute-Garonne ont signé
un Accord de partenariat qui fixe les modalités de participation du Département aux
investissements prioritaires de l'agglomération pour la période 2018-2020.
Cet accord, basé sur la reconnaissance des spécificités muretaines par le Département, se
décline autour de 6 axes de développement :
•
Axe 1 : Développer les liaisons cyclables intercommunales
Axe 2 : Conforter les centres bourgs
•
•
Axe 3 : Améliorer l'accès aux équipements structurants
•
Axe 4 : Accompagner les territoires dans la planification et l'observation territoriale
•
Axe 5 : Accompagner les projets du Contrat de territoire
•
Axe 6 : Accompagner les initiatives innovantes dans le cadre du dispositif « Carte
blanche »
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'axe 5 de cet accord, le Muretain Agglo a souhaité
inscrire 2 projets majeurs au titre des programmations 2018-2020 de son contrat de territoire : la
réalisation d'un bassin nordique et la restructuration et extension du pôle technique.
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019,006 (suite 1),

Le nouveau bassin nordique d'Aqualudia a ainsi pu bénéficier d'une aide complémentaire
de 600 000 € au titre de la programmation 2018 portant la participation du Département à ce
projet à 830 000 €.
Pour les années 2019 et 2020 il est donc proposé d'inscrire le projet de restructuration et
extension du pôle technique qui représente un enjeu important tant en matière
d'amélioration des conditions de travail des agents que de cohérence et d'économie
structurelle pour le Muretain Agglo en permettant de regrouper sur un même site l'ensemble
de notre service Gestion et Valorisation des Déchets (GVD).
Ce projet s'appuie sur la réhabilitation d'une partie de l'ancien centre technique d'Axe Sud,
sur la construction/extension de nouveaux bâtiments et sur l'aménagement des espaces
extérieurs.
Dans un souci de lutte contre le changement climatique et de rationalisation des coûts de
fonctionnement, une attention toute particulière a été portée sur le volet « énergie » du projet
qui prévoit notamment l'utilisation de la géothermie pour alimenter en chauffage et eau
chaude toute une partie du site. A cet effet, une aide complémentaire sera sollicitée auprès
de la Région et de l'ADEME au titre du volet régional du fonds chaleur.
Le plan de financement ci-dessous présente l'estimation au stade DCE des principaux postes
de dépenses du projet éligibles aux subventions ainsi que les recettes attendues
DÉPENSES

RECETTES
Montant H,T.

DÉSIGNATION

Etudes de maîtrise d'oeuvre
Aménagement des VRD et espaces
extérieurs
de
Réhabilitation/construction
bâtiments
Géothermie

FINANCEURS

Montant

Département (Contrat de territoire
177 046 €
2019)
Département (Contrat de territoire
1 207 188 €
2020)
1

600 000 €

20%

600 000 €

20%

411 497 € Région (20% sur la géothermie)

33 000 €

1%

165 000 € ADEME (20% sur la géothermie)

33 000 €

1%

Autofinancement

*r 4

TOTAL DÉPENSES

Taux

2 960 731 €

TOTAL RECETTES

1 694 731 €

58 %

2 960 731 €

100%

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

le projet de restructuration et extension du pôle technique du Muretain Agglo et
let `' confirme le lancement des travaux pour le 1er trimestre 2019.
VALIDE

▪

0'

•
0,

SOLLICITE

l'inscription de ce projet dans les programmations 2019 et 2020 du Contrat de

0, territoire ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l'octroi des aides liées à la
mise en oeuvre de ce projet, en particulier auprès du Département, de la Région et de l' Etat ;
HABILITE

le Président, ou à défaut son représentant, aux fins de signer tous documents et à

r effectuer toutes démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
M,

RENDRA COMPTE

~

de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.

Adopté à l'unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
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Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
R r compte tenu de la transmission
à la Sous-Préfecture le . -/aZ/4
•
et de la publication leA:/o ./ij9

Le Président
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