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Communouté d'Agglomérotion

Objet: Tronsfert des ZAE:
modificotion de to détibérotion
no20l8.l I I du 25 septembre 20lg

[e Muretoin Aggto

En

Déportement de lq Hqule Goronne
EXTRAIT

exercice :59

Présents :47

Absents excusés : i

DU

REGISTRE

DE§

oÉUgÉnarloNs DU coNsElt DE coMMUNAUTÉ

Procurotions: I I
Ayont pris port ou vote :58
Dote de lo convocotion : 4 décembre 2Olg

L'on deux mille dix huit, le I I décembre à l8 heures 30, les
membres du conseil de
communouté, légolement convoqués, se sont réunis à Roques, solle
des Fêtes sous lo
présidence de Monsieur André MANDEMENT.
EIOIENI PTéSENIS: MESdOMES Et MESSIEUTS MANDEMENT,
SERE, ROUCHON, ZARDO, BEDIEE,
RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON,
CALVO, HenNaNOfZ, LALANNE,
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, DEUILHE, GRANGE, SUTRA,
RENAUX, gÈRTRENO,

MAUREL, PACE, PASDELOUP, EscAlcH, BOUTELOUP, EsPtNoSA,
LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, PEREZ Michel,

Èsieve

TRANIER,

cnRLtER, sEyTEL,

CoLL, OOnèf,'geRGtA représenté
por Modome GEWISS, lsAlA, GASQUET, MORERE, coMBRET,
GARAUD, ôÂùgrronT, CAVASA,

CASSAGNE.

Eloit obsenj!: Monsleur COUCHAUX

Pouvoirs:
Monsieur Christophe_DELAHAYE oyont donné procurotion
è Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Modome lrène DULON oyont donné procurotion à Monsieur Michel
RUEDA.
Monsieur Piene MARIN oygntdonné procurotion è Modome
Addo HERNANDEZ.
Monsieur Jeon-stéphone cHouARD oyont donné procurotion
è Modome rionçoise stMÉoN.
Modome Sylvionne LACAMPAGNE oyont donné procurotion ô
Monsieur Thieny 5UAUD.
Modome Morie-christine MoRINEAU oyont oonnè procurotion
à Monsieur Aloin BERTRAND.
Modome Nodine HUBERT oyont donné procurotion à Monsieur
Christion CHATONNAY.
Modome Annie vrEU_oyont donné procurotion ô Monsieur Mich;i pÉÀ;,
, Monsieur Aloin DELSoL oyont donné procurotion ô Monsieur Morio lsAlA.
,, Modome Brigitte MORAN oyont donné procurotion à mônsieur Aloin pACE.
,. Monsieur Aloin PALAS oyont donné procurotion è Monsieur Robert CASSAGNE.

'

.r

Monsieur christion cHAToNNAy o été élu secrétoire de séonce.

'

Roooorteur : Christion CHATONNAY

Vu I'onêté préfectorol du 24 novembre 2016 portont fusion ou
ler jonvier 2Oll de lo
communouté d'Agglomérotion du Muretoin, de lo communouté
de communes Axe sud et
Communouté de Communes Ruroles des Coteoux du Sovès
et de l,Aussonnelle;

'vu

les stotuts et les délibérotions définissont les intérêts
communoutoires onnexés à l,onêté
préfeciorol dv 24 novembre 2016;

vu lo délibérotion no20l8.ll I du conseil communoutoire
du 2s septembre

2olg
tronsfert des zones d'octivités économiques communoles
ou Muretoin Agglo.

portont sur le

considéront qu'une ereur motérielle s'est glissée dons
lo délibérotion précitée quont è lo
quolificotion de lo ZAE du Boutet siluée sur lotommune
de soint-Lys,
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considéront qu'il est nécessoire de quolifier lo zong du Boutetquen zone en cours
Muretoin Agglo'
à'âÀenogemént, devont foire I'objet d'un tronsfert en pleine propriété
sur proposition de son Président et oprès en ovoir délibéré,
Le Conseil Communoutoire,
APPROUVE lo modificotion de to délibérotion
sur lo commune de soint-Lys en zone en cours
pRÉCISE

no20l8.ll I et requolifie lo
d'oménogement;

ZAE

du Boutet située

qu,il n'est pos outrement dérogé oux outres clouses de lodite délibérotion

;

ou è défout son représentoni è prendre toutes les mesures nécessoires à
lo mise en æuvre de lo présente délibérotion'
HABIuTE le président,

Les présentes dispositions sont

odoptées

Ô

l'unonimité'

Ainsi délibéré les jours, mois et on que dessus.

Le Président

certifie sous so resPonsobilité
le corqctère exécutoire de lo
présenle délibérolion
compte lenu de lo tronsmislion
à ro sous-Préteclure
er de to pubricolion

le JS t.lZ I )8
le..:a.o/JL I )g-
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