N° 2019.012

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet : Construction d'un RAM sur
la commune de Fonsorbes.
Demande de subventions

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

En exercice : 13
Présents : 10
Absents excusés : 3
Procurations : 0
Ayant pris part au vote : 10

Date de la convocation : 19 février 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 26 février 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, PACE, CHATONNAY, COLL, PÉREZ,
BERTRAND, ESPINOSA, LECLERCQ, RAYNAUD.
Etaient absents : Messieurs SUAUD, CARLIER, DEUILHE.

Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1 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 ;
Exposé des motifs :
Les locaux actuels du RAM de Fonsorbes en centre ville sont devenus vétustes et nécessitent
de gros travaux de réhabilitation tels que réfection de la toiture et du chauffage.
De plus, l'accès au RAM est particulièrement difficile en raison de l'absence de parking, de
trottoirs étroits et une route très fréquentée.
L'objectif de la construction d'un nouveau RAM attenant à la crèche du Banayre est de
proposer un lieu d'accueil adapté et sécurisé permettant ainsi de répondre aux besoins des
assistantes maternelles et des familles.
Le plan de financement prévisionnel de l'opération est présenté ci-dessous :
DEPENSES
Désignation
Montant HT
Etudes
Construction
228 000
Equipements
5 000
TOTAL DEPENSES
233 000

RECETTES
Financeurs
CAF
Région
Autofinancement
TOTAL RECETTES

Montant
50 000
69 900
113 100
233 000

Taux
21
30
49
100
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.012 (suite et fin).

Considérant l'exposé ci-dessus, sur proposition du Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
CONFIRME le plan de financement prévisionnel du projet de construction d'un RAM à
FONSORBES ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter l'octroi des aides liées à la
mise en oeuvre de ce projet auprès des organismes susceptibles d'intervenir;

le Président, ou à défaut son représentant, aux fins de signer tous documents et à
effectuer toutes démarches nécessaires à l'exécution de la présente délibération ;
HABILITE

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.
Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmission
à la Sous-Préfecture le
et de la publication le
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André MA DEMENT
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