N° 2019.046

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet :

ZAC de Tourneris, convention de
servitude de passage entre le
Muretain Agglo et ENEDIS
En exercice : 13
Présents : 13
Absents excusés 0
Procuration : 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 : 28 mai 2019.

L'an deux mille dix neuf, le 04 juin 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, DEUILHÉ.
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 ;
n
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Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
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Vu Ici 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 préalable
La Société ENEDIS sollicite le Muretain Agglo afin d'obtenir son autorisation pour l'occupation
de parcelles dont il a la propriété, afin d'établir à demeure une canalisation souterraine
BH/HTA pour les besoins du service public de la distribution d'électricité.
Ainsi, la Société ENEDIS souhaite conclure avec le Muretain Agglo une convention de
servitude afin d'obtenir l'autorisation de :
Etablir à demeure une canalisation souterraines d'une longueur totale de 10 mètres sur
la parcelle B 906, au lieu dit Tourneris à Bonrepos sur Aussonnelle ;
Etablir si besoin des bornes de repérage ;
Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages
gênent leur pose ou occasionner des dommages.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Bureau communautaire :
APPROUVE les termes de la convention de servitude 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 ladite

convention ;
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.046 (suite et fin).

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 lransrriIssjon
à la Sous-Préfecture le ...„4, 1 JÎO6
et de la publication le+,,,.4.2....l©6
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