N° 2019.034

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet :

ZAC Porte des Pyrénées
Conventions de mise à disposition
et de servitudes au profit
d' ENEDIS
En exercice : 13
Présents : 13
Absents excusés : 0
Procurations : 0
Ayant pris part au vote : 13

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

Date de la convocation : 02 avril 2019.

L'an deux mille dix neuf, le 09 avril 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, PACE, CHATONNAY, COLL,
PÉREZ, BERTRAND, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHE.

Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au ler 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

Dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Porte des Pyrénées, la Société ENEDIS sollicite le
Muretain Agglo afin d'obtenir son autorisation pour l'occupation de parcelles dont il est
propriétaire afin d'installer un poste de transformation et d'établir à demeure des
canalisations pour les besoins en alimentation électrique de la zone.
La Société ENEDIS souhaite conventionner avec le Muretain Agglo afin d'obtenir
l'autorisation :
D'occuper une partie de la parcelle HI 104 située au lieu-dit l'Escloupet afin d'y installer un
poste de transformation de courant électrique et tous ses accessoires ;
D' établir à demeure trois canalisations souterraines d'une longueur totale de 1 070 mètres sur
les parcelles HI 036, HI 100, HI 033, HI 032, HI 106, HI 029, HI 104 ;
D'établir à demeure deux canalisations souterraines sur une longueur totale d'environ 1 200
mètres sur les parcelles CP 010, CP 015, HI 036, HI 100 ;
D'établir à demeure un support électrique sur la parcelle HI 100, d'une superficie de 5,30m2
(2,3m x 2,3m).
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.034 (suite et fin).

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE
APPROUVE les termes des quatre conventions à signer avec la Société ENEDIS dans les
conditions énoncées ci-dessus,
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant à l'effet de signer lesdites
conventions,
HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures afférentes
à la mise en oeuvre de la présente délibération.
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). jjJ.44 I
et de la publication Ie,A..b..jc L{ /

Le Président,
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