Communauté d'Agglomération

N° 2019.019

Le Muretain Agglo

Objet : Remise gracieuse des
intérêts dus à la collectivité par
Monsieur

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 :
A la suite l'utilisation frauduleuse de la carte mise à disposition des agents de la collectivité
afin d'alimenter les véhicules en carburant, Monsieur
a été condamné le 9
juillet 2007, par le Tribunal correctionnel de Toulouse, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis
assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, et à nous verser la somme de 22 457,60 €.
Cette somme correspond aux dommages pour un montant de 21 957,60 € et aux frais
supportés par la collectivité à hauteur de 500 €.
Par saisie-arrêt sur salaire,
' a effectué des versements réguliers depuis janvier 2008.
En septembre 2018 la dette a été entièrement remboursée.
à nous devoir les intérêts, qui courent légalement entre la date
Cependant il reste à
de jugement et l'extinction totale de la dette. Ces intérêts s'élèvent à ce jour à 12 766,08 E.
a fait une demande de remise gracieuse de ces intérêts.
Le 31 janvier2019,
Depuis octobre 2018
paie mensuellement une partie de ces intérêts, et à ce
jour nous avons perçu 1 492.40 E.
Par conséquent, il reste à
à nous payer, au titre des intérêts, 11 273,68 €.
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.019 (suite et fin).

Considérant la demande de . _
du 31 janvier 2019, de bénéficier d'une remise
gracieuse des intérêts dus à la collectivité, soit 11 273,68 €.

Il est proposé au Bureau Communautaire de se prononcer sur cette demande.
Considérant l'exposé ci-dessus, sur proposition du Président,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE :
EMET un avis favorable pour accorder une remise gracieuse de 50 % des intérêts restants dus,
soit une remise gracieuse d'un montant de 5 636,84 € ;
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 ci-dessus.

Le Président

Pour le Préside t empêché et par délégation,

certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmi sipn
~ ~n
à la Sous-Préfecture ie,~./Q3/ Lc9/L7
et de la publication Ie.4ÀLIR? 1 20.19

Le Vice -pr I • nt en charge des Finances,

Michel PÉR
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