N" 2018.t52

Communoulé d,Aggtoméroflon

Objet: Fonds de concours

[e Mureloln Agglo

structuronts et économiques
Progrommotion complémentoire

Déporlement de lo Hqule Goronne

En

exercice :59

EXTRATT

Présents :42

Absents excusés : I

DU

REGTSTRE

oÉuaÉnenoNs DU

"i,Tir,r.

Procurotions : I I
Ayont pris port ou vote :59

DE

com^

uNAUrÉ

Dote de lo convocotion :4 décembre 20lg

L'on deux mille dix huit, le 1l décembre è 18 heures
communouté, légolement convoqués, se sont ,ér;ù 30, les membres du conseil de
è Roqués, sâri" à., Fêtes sous lo
présidence de Monsieur André MANbEMENT.
ETOIENI OTéSENIS: MESdOMES EI MESSiEUTS
MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO,
BEDIEE,
RUEDA' GERMA, RAYNAUD, PELlsslE, PEREZ
colette, stùroN, cALVô, HrnliiNoez, LALANNE,
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, DEUILHE, GRANGE,

SUiRR, RENAUi, îÈNTNENO, ÏRANIER,
MAUREL' PACE' PASDELOUP, EsCAlcH, BouTELoip,
ÏsprNose, Èsievï''ôaRueR, sEyTEL,
LECLERCQ' CADAUX-MARTY, CHATONNAY,
PEREZ uicnèL coLL, GôïôÈ,'seiore
représenté
GEWrss, rsArA, GASQUET, MORERE, coÀ,lsRrr,
GARAUD, aÂüirronr, cAVAsA,
Etoit qbsent: Monsieur COUCHAUX
Pouvolrs:
Monsieur christophe-DELAHAYE oyont donné procurotion
à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Modome rrène DULON oyont donné procurotion
è
Monsieur Micher RUEDA.
Monsieur piene MAR|N ovg1t_donné procurotion
è Modome Addo HERNANDEZ.
Monsieur Jeon-stéphone cHouARD âyont donné pro.riàton
ù rrrooàme rro-nçoise stMÉoN.
Modqme §ylvionne LACAMPAGNE oyont donné pro"ràtion
à Monsieur Thierry suAUD.
Modome Morie-christine MORINEAU oyont donnè pro"uràiioi;üffiË;aioin
eenrnnNo.
Modome Nodine HUBERT oyonl donné procurotion
è Monsieur christion cHAToNNAy.
Modome Annie vrEU oyont donné procurotion à
Monsieur rr,titnàipÉàËï
Monsieur Aloin DELSO_Loyont donnè procurotion
à Monsiàur Morio lsAlA.
Modome Brigitte MORAN oyont donné procurotion
ô Monsieur Aroin pACE.
Monsieur Aloin PALAS oyont donné procurotion
è Monsieur Robert CASSAGNE.

flir[Ë,ile

Monsieur christion cHAToNNAy o été éru
secrétoire de séonce.

Rooporleur : Michel

pÉREZ

vu I'onêté préfectorol du 24 novembre.2016 portont fusion
ou le, jonvier 2017 de lo
communouté d'Agglomérotion du Muretoin, oe
là communouté de communes Axe sud
et
de lo communoutè àe communes Ruiotes oes
coteàux àu soves ei de
l,Aussonnelle

;

vu

les stotuts et les délibérotions définissont
les intérêts communoutoires onnexés
è l,onêté
préfectorol du 24 novembre 2016;
Etémenls de confexlg
Por délibérotion en

dote du 25 septembre, le conseilde communouté
o ottribué
et économiques. Des dérois d,instruJon n,ont po, pu-i, des fonds de
de rroirer rous
;:::::i:r:trucruronrs
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commune de portet sont
octobre, res. dossiers de lo
l.r
le
pirotoge
pinsosuet vient en
de
Aorès réunion du comité
'à-erioàotio;. Ëü;rËr de ro'èôÀÀunu de
à oiourer o ro précËü;"i;
l"ts oe È precédente délibérotion'
subititution ae I ottri'üüio; ;;;;;
2018, te
prévoit, ou titre de lo progrommotion
Muretoin
du
occitonie
étisiotes à I'oide de lo Résion'
Por oitleurs, le controt
pour;;:'Ëüà:;:i1Yt
concours
de
fonds
dossiers figuront en onnexe'
versemenr de
tonos oe concours oux ouo-ire
oe!
proposé'Jàttrior*
ottribués'
, est donc
àâ tànot de concours déjè
càmpremilt
soit en primo-ottribrî;;;iü

a" villeneuve prévoit le
Enfin,loconventiondegestiondeserviceétobtieoveclocommunedeRoquespourlo
lo
,rtro-nrà-àr".
"orri,* a t'équipement du restouront
gestion du n.iroà;ffir;
porcipoiiàn
noà""riîio
o"
fonds de concours (les
remboursemenl 0 ià.or,nunu
!9t rt àiài' d'"t
rembourserlJï*.'n"

scotoire. ll est proposé de
votee le 13 novembre 2018)'
crédils ont été t"'"tiit'Où*ôü
,obiet d'une réflexion
res pistes.cycrobles feront
concernont
de
queres demondes
lresf précis
po' r'osidoÀèrofion' soit por'ottribution

é

srobore outourd";;;;;;;cement
ul!érievremeni'

,"ï';'ài;;;i

fonds de concou rs
Sur proposition

ovoir délibéré'
de son Président et oprès en
Le Consell

Communouloire'

è lo Présente
DEclDEd,ottribuerlesfondsdeconcourstelsqu'exposésdonsl,onnexe
délibérotion.
PREClsEquelescrédiisconespondontssontinscritsoubudgetcommunouToire'

signer toutes Pièces

DoNNEdétégotionouPrésident,ouàdéfoutsonreprésentontofinde
présente délibérotion'
àè lo
nécessoires a t'execJt]on
sonl
Les présentes dispositions

odoptées à I'unonimité'

on que dessus'
Ainsidélibéré les jours' mois et
Le Président,
Le Président
certifie sous so resPonsobililé
lo
te àoroctère exéculoire de

présente détibérotion
ission
tompte tenu de to tronsqs2

.n6.i.).2r 11
;",ïi§5Ë,f,:iJ[:'}}"i+
t ){
o to sous-rrer(,(.ru,v'"
et de lo Publicotion le""
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Fonds de concours structuronts 2018 (onnule et remploce pour Pinsoguel)

{NSAOUEI
DNTET

§Ui

Moltatrt du

ProJet

Communa

Drolet HT

Espaco publÈs de la nouvelle æntrelité

Refætion feux plafondc ct

toilutc Ecole G' Sand

906 900,00

i.û adûf.
Prad.lml

NT

42U7,60

:Ânoill{E

t.rdl[
h1.0,t ..
[.tMllon

90 12t.60

DTITTSUN
3^nor{NE

Réh.bilitâtion du Châlsu de Portet

2 958 613,32

1

762511,32

uh8biliùstion du châtou dc Portet

2 958 613,32

I

752

Fonds de concours

FOiTET SUR

d'aménegcmcnt

Fonds de concours

Commune

Muret
Portet
Muret
Muret

boura +

Prcl.t

dhtfll

5lr,!2

du

dodÉ;

I'ALAE

oeup.27,77 X

tDcaÙt

crl!ùrc

eidrL

.olMrrlia
78,49

r

2

45 3a5,00

1

,.672,95

82,9E ta

crltàro
3s 589,25
1

38&15

eLt patalo@lal du

dortlt

3

15

m0,00

82,98 t6

12 446,39

obt cfftn bo![

dé9l.bntré

?

8t 130,67

t2,98 t6

73 L27,23

-

développement économique 2018:
Prol.t

Commotre

fdc

f,tdDonl.l. Daphfoma

*r9!!.1ç.....
DTTETST'R

:mmmlrlrc
fh.blllt.ilon ..rtra

238 895,00

:

d'otrée dc vüle

Motrt ntdu
,rolet HT

k,b a ô.rta
àaJrlmlfr

I 098 149 88

916255,88

J

Fdc ,

pror.t. d.l. loniu.ur d. Éirl. d.ffint

:onomloux

mt
pldrfé

FOC

lommttrtalra
d6 pnq

12516l

crhèra

rôlldrrhA

altàrc
68 719,19

ECO

Control Occitonie 2018:
Attribué au titre
Attribué sur
critères
du contnt
Occitanie
Fléchaee résion droit commun*

Dossier

Requalification du cæur de ville de
Muret: Allées Niel
Château de Portet
Extension du Complexe sportif
Nelson Paillou
Création d'une salle évènementielle

/100

000

400 000

400 000

85 574

L444æ

t4440fJ

1 250000

1 250 000

,t attribution lors de la délibération du 2719 ou de la présente
Fonds de concours exceptionnel 2018

3L4426

délibération

:

:

Attribution
Commune

Dossier

Roques

participation à l'équipement du
restaurant scolaire de Villeneuve

Montant
du dossier

236M9

fonds de
concours

68943
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