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Communouté d'Agglomérotlon
[e Muretoin Agglo

Boil Pour I'occuPotion des
locoux communoutoires Por Pôle
Emploi - I Rue de I'Hôtel de Ville
à Portet sur Goronne

Déportemeni de lo Houte Gotonne

Objet:

EXIRAIT DU

REGISTRE

DES

exercice :59
Présents :47

DÉIIBÉRAIIONS DU CONSEIT DE COMMUNAUTÉ

En

Absents excusés : I

Procurotions: I l
Ayont pris Port ou vote : 58
Dote de lo convocolion :4 décembre 2018

Conseil de
L,on deux mille dix huit. le Il décembre à l8 heures 30, les membres du
Fêles
sous lo
des
Solle
à
Roques,
réunis
soni
se
Communouté, tégàlement convoqués,
présidence de Monsieur André MANDEMENT'
Dote de lo convocqtion :4 décembre 20lB
ZARDO' BEDIEE'
LALANNE,
HERNANDEZ,
CALVO,
RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ CoIETtE, SIMEON,
TRANIER'
BERTRAND'
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, RENAUX,
CARLIER' SEYTEL'
MAUREL, PACE, PASDELOUP, ESCAICH, BOUTELOUP, ESPINOSA, ESTEVE,
BERGIA représenté
LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, PEREZ Michel, COLL, GORCE,
CAVASA,
CAMBEFORT'
GARAUD.
COMBRET,
MORERE,
por Modome GEW|SS, lSAlA, GASQUET,

Etqient présÇnts: Mesdomes

et Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON,

CASSAGNE.
Etoil obsent: Monsieur COUCHAUX

Iouvolg:

christophe DELAHAvE oyont donné procurotion è Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Modome lrène DULON oyont donné procurotion è Monsieur Michel RUEDA.
HERNANDEZ'
Monsleur Pierre MARIN oyont donné procurotion è Modome Addo
Fronçoise slMÉoN.
procurotion
è
Modome
donné
oyont
cHouARD
Monsieur Jeon,Stéphone
, Modome sylvionnà LAçAMpAGNE oyont donné procurotion è Monsieur Thierry suAuD'
BERTRAND.
,,,
Modome Morie-Christine MORINEAU oyont donné procurotion Ô Monsieur Aloin
CHATONNAY.
Christion
Monsieur
procurotion
à
, Modome Nodine HUBERT oyonl donné
Michel PÉREZ.
,, Modome Annie VIEU oyont donné proiurotion à Monsieur
Morio lsAlA.
Monsieur
è
Aloin DELSOL oyont donné procurotion
' Monsieur
Aloin PACE.
Monsieur
Modome Brigitte MoRAN oyont donné procurotion à
CASSAGNE.
Robert
rr,1àÀri"r1. ruo-in pnlns oyoni donné procurotion è Monsieur

[i6îÇ[r

.

Monsieur christion CHATONNAY o été élu secrétoire de séonce.

,,'

Ropporteur: André MANDEMENT

jonvier 2017 de lo
Vu I'onêté préfectorol du 24 novembre 2016 portont fusion ou 1er
Axe Sud et
Communouté d,Al$omérotion du Muretoin, de lo Communouté de Communes
de lo Communoutéle Communes Ruroles des Coteoux du Sovès et de I'Aussonnelle;

vu

les stotuts

et les délibérotions définissont

les intérêts communoutoires onnexés

è l'onêté

préfectorol dv 24 novembre 2016;
lo voleur
Vu l,ovis des services de Fronce Domoines en dote du 27 novembre 2018 estimont
sur
ville
è
Portet
de
l'Hôtel
de
I
rue
ou
locotive onnuelle des locoux communoutoires situés
"' Goronne, à 154 € le m2.
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Exposé Préoloble

Lo Commission Permonente de lo Région Occitonle

q décidé, por délibérotion

noCP

l20l}-

AVR/08.03 en dote du l3 ovril20l8, de lo reprise en régie direcle de I'qctivité de I'ossociotion
Moison Commune Emploi Formolion de Porlel-Muretoin.

Por suile, I'Assemblée Générole Extroordinoire
dissolution en dote du 6 juin 2018.

de lo

MCEF Portet-Muretoin

o octé so

occupoit depuis 2008 les bôtiments communoutoires propriété du Mureloin Agglo
Rue de I'Hôtel de Ville è Portet sur Goronne.
Le Muretoin Agglo souhoite cependont mointenir ù I'intérieur de ces locoux une octivité
dédiée è I'emploi. C'est è ce titre qu'il s'esf ropproché de Pôle Emploi ofin de proposer une
offre d'extension de I'Agence Pôle Emploise trouvont dons le bôtiment mitoyen.
Lo MCEF
silués ou

I

Considéront lo nécessité de signer un boil entre le Mureloin Agglo et Pôle Emploi pour
l'occupotion d'une portie des locoux situés ou I Rue de l'Hôtel de Ville è Portet sur Goronne,
Sur proposition

de son Président et oprès en ovoir délibéré,
Le Consell

Communquloire,

APPROUVE lo conclusion d'un boil ovec Pôle Emploi pour I'occupotion
locoux situés ou 8 Rue de I'Hôtel de Ville à Portet sur Goronne ;

d'une portie des

FIXE le prix du loyer onnuel ù 154 € TTC le m2 pour une superficie louée d'environ 224 m2,le
loyer étont poyoble por trimestre d'ovonce ;
PRECI§E que lo dote de prise d'effet du boil sero fixée ultérieurement por voie d'ovenont, lors
de lo réception des trovoux réolisés por le Muretoin Agglo sur les locoux communoutoires,

mois qu'en tout étot de couse, ledit boil s'ochèvero le 28 février 2023;

DECIDE

que le lu'loyer sero exigible è compter de I'entrée en jouissonce réelle des locoux por

Pôle Emploi, et sero colculé ou proroto temporis de cette

occupotion;

DONNE délégotion ou Président, ou à défout à son représentont, à l'efiet de signer te boil
précité, oinsi que tous les ovenonls et outres documents s'y ropportont ;
HABILITE le Président, ou à défout son représentont, è prendre toutes les mesures offérentes à
lo mise en æuvre de lo présente délibérotion.

Les présentes dispositions soni

odoptées à I'unonimité.

Ainsi délibéré les jours, mois et on que dessus.

Le Président

Le Président,

certifie sous so responsobilité
le coroctère exécutoire de lo
présente délibérotion
compte tenu de lo lronsmission
à ro sous-prérecrure te
et de to pubticorion te..-.ZA.U
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