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Communauté d'Agglomération

Objet :
Liste des délibérations du Bureau
et des décisions du Président

Le Muretain Agglo
Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

En exercice ; 59
Présents ; 46
Absent excusé : 1
Procurations : 12
Ayant pris part au vote : 58

Date de la convocation : 02 avril 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 09 avril à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Espace Jean Ferrat, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO, GERMA,
RAYNAUD, DULON, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD, MONTARIOL,
LACAMPAGNE, DEUILHÉ, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER, PACE, PASDELOUP, ESCAICH,
BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ
Michel, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, MORAN, GASQUET, MORERE, COMBRET,
GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX représenté par HUMBERT, CAVASA, CASSAGNE.
Etait absent : Monsieur LALANNE.
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Monsieur Jean-Sébastien BEDIEE ayant donné procuration à Madame Elisabeth SÉRÉ.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Adeline ROUCHON.
Monsieur Francis PÉLISSIÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD.
Madame Arlette GRANGÉ ayant donné procuration à Monsieur Serge DEUILHÉ.
Monsieur Roger MAUREL ayant donné procuration à Madame Marie-Rose TRANIER.
Madame Marie-Christine MORINEAU ayant donné procuration à Monsieur Alain BERTRAND.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA.
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX.
Monsieur Mario ISAÏA ayant donné procuration à Monsieur Serge GORCE.
Monsieur Michel PÉREZ a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT

Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au ier 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 ;
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.019 (suite el fin).
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Il 11
„ Vu les articles L5211-2, L2122-21, L2122-22 et L5211-10 du Code Général des Collectivités

Territoriales ;

Il

Considérant que l'assemblée doit être informée des décisions et délibérations prises en vertu
r' de ces délégations ;
LI r l
11 n Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
n ri
Le Conseil Communautaire,

rt Il

`

`' PREND ACTE des décisions et délibérations prises et adoptées au regard de ces délégations,

'

et détaillées dans la liste jointe en annexe.

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
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Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transes
à la Sous-Préfecture le ~~ ~~lo ..
et de la publication

Le Président,
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Liste des Délibérations du Bureau Communautaire
Délibération n° 2019.004
Outils d'aide à la création, au financement ou à l'accompagnement de nouvelles entreprises : le
Muretain Agglo décide pour les 3 années à venir, de subventionner les partenaires qui soutiennent les
porteurs de projets :
La couveuse de BGE Sud Ouest
20 000 €
L'ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Économique)
2 500 €
Haute Garonne Initiative
2 000 €
Le Réseau Entreprendre
5 000 €
Midi Pyrénées Active Occitanie
2 000 €
IES
2 000 €
Innv'Epa
1 950 €
Délibération n° 2019.005
Approbation de la Convention de financement relative à la réalisation des études préliminaires pour
la requalification de la RD 120 - Route d'Espagne sur la commune de Portet sur Garonne. La part du
Muretain Agglo est estimée à 34 007,50€HT soit 33,33% du montant HT (50% pour le CD 31 ; 16,67% pour
la commune de Portet sur Garonne). Le financement du Muretain Agglo sera imputé sur les droits de
tirage annuels de la commune de Portet sur Garonne.
Délibération n° 2019.006
Restructuration et extension du pôle technique. Validation du projet et demande de subventions au
Département au titre du Contrat de Territoires, à la Région et à l'Ademe.
Délibération n° 2019.007
Constitution d'un groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement de gaz naturel et
des services associés.
Délibération n° 2019.008
Construction 15 logements - Résidence la Dolce Vita - Chemin de Mesple - Saubens - ALTEAL. Le
Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 50 % représentant un montant de 823 000 € pour le
remboursement d'un Prêt souscrit par Altéal auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat.
Délibération n° 2019.009
Construction 32 logements - «Résidence Le Village 1 )> - Avenue du Mont Valier - Saint Hilaire ALTEAL. Le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 50 % représentant un montant de
1 971 350 € pour le remboursement d'un Prêt souscrit par Altéal auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat.
Délibération n° 2019.010
Construction 12 logements - « Résidence le Village 2» - avenue du Mont Valier- Saint Hilaire - ALTEAL.
Le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 50 % représentant un montant de 785 100 € pour
le remboursement d'un Prêt souscrit par Altéal auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat.
Délibération n° 2019.011
Acquisition VEFA 7 logements- «Résidence Carignan » - 9 chemin Cachac - Fonsorbes - ALTEAL. Le
Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 50 % représentant un montant de 313 000 € pour le
remboursement d'un Prêt souscrit par Altéal auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat.
Délibération n° 2019.012
Construction d'un RAM sur la commune de Fonsorbes - Demande de subventions à la CAF et à la
Région.
Délibération n° 2019.013
Construction d'un RAM sur la commune de Saiguède - Demande de subventions à la CAF et au
CD31.
Délibération n° 2019.014
Approbation du règlement intérieur de l'ALAE de Lamasquère. A partir du ler janvier 2018, le Muretain
Agglo a poursuivi la délégation du service à la faveur de LECGS sur la Commune de Lamasquère. Afin
de se rapprocher le plus possible des pratiques du Muretain Agglo tout en respectant les activités
spécifiques de l'ALAE de Lamasquère, un règlement intérieur porté par la Communauté
d'Agglomération a été approuvé.

Délibération n° 2019.015
Approbation du marché de travaux relatif à la construction et la restructuration du centre technique
Communautaire ont été attribués les lots :
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Montant .'

Lot(s) Désignation

Entreprise retenue

1

Gros oeuvre

CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT MAISON
8 av pierre Durand
31470 FONSORBES

2

Charpente,
Couverture

3

Menuiseries extérieures

4

Serrurerie

5

Electricité CFO/CFA

6

Plomberie CVC

7

Platerie et faux plafonds

8

Cloisons amovibles

9

Menuiseries intérieures

10

souples
et
Sols
revêtement mural souple

11

Carrelages et faïences

12

Peintures et revêtement
muraux

Bardage,

en euros FIT
253 000.00 €

Le lot a été déclaré sans suite pour motif d'intérêt général. En effet, les offres reçues
sont toutes au dessus de l'estimation d'au moins +14% pour la plus intéressante. Le
marché a été relancé.
SMAP
8 Rue Grandjean
62 451.00 €
31100 TOULOUSE
POSE MENUISERIE METALLIQUE ALUMINIUM
7 Chemin du Quart
29 847.00 €
31120 PORTET SUR GARONNE
SARL INTELEC
1 Avenue des Flotis
227 226.72 €
31240 SAINT JEAN
KALITEC Génie Climatique
31 avenue Mercure
185 000.00 €
31130 QUINT FONSEGRIVES
JACKY MASSOUTIER ET FILS SAS
Za La Molière
81300 GRAULHET
BONADEI SAS
4 rue Colomies
31100 TOULOUSE
BONADEI SAS
4 rue Colomies
31100 TOULOUSE
SARL LACAZE
1357 Avenue de Falguières
82000 MONTAUBAN
SARL LACAZE
1357 Avenue de Falguières
82000 MONTAUBAN
SMF BARONCHELLI
33 Rue de Marcien
31600 MURET

94 300.00 €

13 000.00 €

107 000.00 €

38 444.28 €

26 057.55 €

25 959.60 €

Délibération n° 2019.016
Approbation de l'accord-cadre de prestations intellectuelles pour la réalisation d'études
géotechniques pour les membres du groupement de commandes du Muretain Agglo, pour une
durée de 1 an, renouvelable 3 fois. Il a été attribué comme suit :

Entreprise retenue

FONDASOL
23 rue Pierre de Coubertin
31140 SAINT ALBAN
GRACCHUS Laboratoire Routier
22 avenue de Palarin
31120 PORTET SUR GARONNE

Classement

Coefficient
déterminant le
volume d'affaire
affecté

Montant estimatif annuel
en euros HT
Maîtrise d'ouvrage
Le Muretain Agglo

1

42,53 %

27 136.52 €

2

25,42 %

16 217.06 €

3

16,41%

10 471.67 €

TOTAL

84,36 %

53 825.25 €

Marge de manoeuvre laissée au pouvoir adjudicateur

15,63 %

9 974.74 €

GEOTEC
18 avenue de l'Europe
31850 MONTRABE
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Délibération n° 2019.017
Approbation de l'accord cadre pour la fourniture et l'acheminement de gaz naturel et services
associés pour les membres du groupement de commandes du Muretain, pour une durée de 3 ans, à
compter du 01/07/2019. Il a été attribué comme suit :
Nom du titulaire
Titulaire n°1
Titulaire n°2
Titulaire n°3

TOTAL Energie GAZ
ENGIE
GAZ DE BORDEAUX

Titulaire n°4

ENI
GAS
FRANCE

Titulaire n°5

EDF

Titulaire n°6

SAVE

&

POWER

Adresse du titulaire
71 boulevard National
92257 LA GARENNE COLOMBES
94 rue Louis Bleriot
76230 BOIS GUILLAUME
6 place Ravezies
33075 BORDEAUX
24 rue Jacques Ibert
BP 5000
LEVALLOIS PERRET
4 rue Claude-Marie Perroud
31000 TOULOUSE
16 rue Gaillon
75002 PARIS

Délibération n° 2019.018
Approbation du marché de services de télécommunication pour les membres du groupement de
commandes du Muretain Agglo - Lot n°2 : Interconnexion de sites et Trunk SIP est attribué à ORANGE
SA pour un montant annuel estimatif de 51 045,60€HT. Durée 2 ans à compter des différentes dates de
mise en service inscrites au CCAP.
Délibération n° 2019.019
Remise gracieuse des intérêts dus à la collectivité par Monsieur XXXX. Considérant la demande de
Monsieur XXXX, de bénéficier d'une remise gracieuse des intérêts dus à la collectivité, une remise
gracieuse de 50 % des intérêts restants dus, lui est accordée soit un montant de 5 886,84 € étant
précisé qu'il s'est acquitté intégralement de sa dette.
Liste des Décisions du Président
Décision n°2019.012
Approbation du marché subséquent portant sur les services de communications mobiles et autres
prestations pour le compte des bénéficiaires. L'UGAP a conclu avec la société BOUYGUES TELECOM
un accord-cadre. Le Muretain Agglo adhère à ce marché avec les communes suivantes : Mairie de
Muret, CCAS de la commune de Muret, Mairie d'Eaunes, Mairie de Fonsorbes, Mairie de Pins Justaret,
Mairie de Labastidette, Mairie de Pinsaguel, Mairie de Roquettes, Mairie de Saubens, Mairie de
Frouzins, Mairie de Roques, Mairie de Saint-Hilaire. Marché à bon de commande sans engagement,
conclu pour une durée de 2 ans.
Décision n°2019.013
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de ralentisseurs
sur chaussée sur la commune de Fonsorbes sur la RD65a - du PR6+264 au PR6+288. Le montant
prévisionnel des travaux est de : 37 800.00 € TTC.
Décision n°2019.014
Accord cadre de fourniture de textiles pour le service Petite Enfance. Le marché est attribué à la
société Granjard SAS pour un montant maximum de 30 000€HT conclu pour une durée de 2 ans.
Décision n°2019.015
Accord cadre de fourniture de mobiliers pour le service Petite Enfance. Le marché est attribué à la
société SAS Création Mathou pour un montant maximum de 44 000€HT conclu pour une durée de 2
ans.
Décision n°2019.016
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour une subvention « intempéries » sur la
commune de Empeaux suite à un violent orage qui s'est abattu sur la commune d' Empeaux. Remise
en état des chemins du Peyriguié et chemin de la Punto. Le montant des travaux de réparation pour
la commune s'élève à 10 746,40€HT.
Décision n°2019.017
Désaffectation, déclassement du véhicule RAVO immatriculé 885 AXE 31 et cession.
En raison de son ancienneté (2002) désaffectation de la balayeuse et déclassement du domaine
public pour cession de gré à gré au prix de 3 569,55€.
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Décision n°2019.018
Désaffectation, déclassement du véhicule RENAULT immatriculé 580 BGV 31 et cession.
En raison de son ancienneté (2004) désaffectation du véhicule de type « benne à ordure ménagère ».
Cession de gré à gré au prix de 1 257,45€.
Décision n°2019.019
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Bonrepos sur Aussonnelle (route d'Empeaux). Le montant prévisionnel des travaux est
de 3 280€HT.
Décision n°2019.020
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Bonrepos sur Aussonnelle (rue du Moulin). Le montant prévisionnel des travaux est
de 37 214,46€HT.
Décision n°2019.021
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Bragayrac (place du Souvenir) 2ème tranche. Le montant prévisionnel des travaux est
de 8 380,00 €HT.
Décision n°2019.022
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Eaunes. Le montant prévisionnel des travaux est de 141 118,07 €HT.
Décision n°2019.023
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Le Fauga (chemin de la gare). Le montant prévisionnel des travaux est de 36 841,18
€HT.
Décision n°2019.024
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Fonsorbes (chemin de Canto Laousetto). Le montant prévisionnel des travaux est
de 275 423.50 €HT.
Décision n°2019.025
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Frouzins (chemin du vieux moulin). Le montant prévisionnel des travaux est de 80 710.63
€HT.
Décision n°2019.026
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Frouzins (route de Plaisance). Le montant prévisionnel des travaux est de 83 727.27 €HT.
Décision n°2019.027
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Labastidette (place d'Espic). Le montant prévisionnel des travaux est de 3 009.43 €HT.
Décision n°2019.028
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Portet sur Garonne (rue de Verdun). Le montant prévisionnel des travaux est
de 22 603.00 €HT.
Décision n°2019.029
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Portet sur Garonne (rue Vincent Auriol). Le montant prévisionnel des travaux est de
6 061.25 €HT.
Décision n°2019.030
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Roques (chemin des carreaux). Le montant prévisionnel des travaux est de 79 436.50
€HT.
Décision n°2019.031
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Roquettes (rue de Miglos et rue de Roquefeuil). Le montant prévisionnel des travaux est
de 70 199.47 €HT.
Décision n°2019.032
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Saint Hilaire (rue de l'oraison). Le montant prévisionnel des travaux est de 25 684.60 €HT.
Décision n°2019.033
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Saint Lys (avenue de Sourdeval). Le montant prévisionnel des travaux est de 13 402.97
€HT.
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Décision n°2019.034
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Saint Lys (rue de l'église). Le montant prévisionnel des travaux est de 20 978.40 €HT.
Décision n°2019.035
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux de création de trottoirs sur la
commune de Saint Lys (rue des glycines). Le montant prévisionnel des travaux est de 43 897.95 €HT.
Décision n°2019.036
Avenant N° 6 au marché de fournitures relatif à la mise à disposition, la location et la maintenance
d'un parc de bacs de collecte de déchets ménagers et de collecte sélective. L'avenant a pour objet
de prendre en compte, la modification de la dénomination de la société CITEC ENVIRONNEMENT SA titulaire du marché - qui devient ESE FRANCE SA, sans modification de la forme juridique et de
l'actionnariat de la société, ni cession/transmission du marché.
Décision n°2019.037
Avenant N° 3 au marché de travaux d'urbanisation de l'avenue des Pyrénées - Rd 15 à Frouzins.
La société EIFFAGE est titulaire du marché de travaux d'urbanisation de l'avenue des Pyrénées - RD 15
à Frouzins. Le montant initial du marché est de 219 954,00 € HT.
Il convient de prendre en compte par avenant la réalisation de travaux supplémentaires
d'accotement en bicouche à exécuter par le titulaire du contrat. Cet avenant est fixé à 4 340,00 €HT.
Le montant du contrat est porté à 242 063,90 € HT.
Décision n°2019.038
Avenant N° 1 au marché de travaux de requalification - RD 68 - Rue du général de Gaulle à Seysses.
La société GUINTOLI est titulaire du marché de travaux de requalification - RD 68 - Rue du général de
Gaulle à Seysses pour un montant de 416 640,54 €HT.
Il convient de prendre en compte par avenant les modifications suivantes relatives à des travaux
supplémentaires
• 12 000,00 € HT attribués à un retard sur le planning du aux travaux en co-activité avec le
SDEHG,
• 6 183,60 € HT correspondant à des travaux connexes sur les réseaux eaux usées
L'avenant s'élève à 18 183,60 € HT. Le montant du contrat est porté à 434 824,14 €HT.
Décision n°2019.039
Avenant N° 2 au marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'aménagement d'un bassin nordique extérieur
au sein de la piscine Aqualudia à Muret.
La société Atelier ATP est titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à l'aménagement d'un bassin
nordique extérieur au sein de la piscine Aqualudia à Muret.Le présent avenant a pour objet de
prendre en compte la modification de la forme juridique du statut du titulaire du contrat, la société
ATP devient une Société par actions simplifiées. Il convient également de prendre en compte par
avenant la réalisation de prestations supplémentaires à exécuter, pour un de 32 000€HT, le montant
du contrat est donc porté à 172 980,00 €HT.
Décision n°2019.040
Avenant n°1 du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration et l'extension du pôle
technique communautaire du Muretain Agglo.
La société ENZO et ROSSO est titulaire du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la restructuration et
l'extension du pôle technique. Le montant total de l'avenant au contrat est fixé à 10 000,00 €HT pour
cette partie. Cet avenant a pour objet d'intégrer le bureau d'études 2AU dans le suivi opérationnel de
chantier pour la partie VRD. Le montant global du contrat est porté à 173 447.20 €H.T.
Décision n°2019.041
Approbation du marché relatif à la mission de contrôle technique pour les travaux d'extension du
bâtiment Maison commune Emploi Formation à Portet sur Garonne. Le marché a été attribué à la
société SOCOTEC 31028 TOULOUSE pour un montant de 1 890,00€HT.
Décision n°2019.042
Avenant N°4 au marché subséquent relatif à la fourniture de services de communications mobiles et
prestations annexes pour les membres du groupement de commandes du Muretain,
La Société ORANGE SA est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant, la
prolongation de la durée du marché du 01 mars 2019 au 31 Mai 2019.
Décision n°2019.043
Régie de recettes pour le centre aquatique Aqualudia et les piscines de Portet sur Garonne et de
Saint Lys (Régie n°33501). Annule et remplace la décision n°2017.001. Considérant qu'un nouveau
mode de paiement (paiement par Internet sur un site dédié) est proposé aux usagers il convient
d'annuler et de remplacer la décision initiale.
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Décision n°2019.044
Marché de fourniture relatif à l'acquisition d'une polybenne de 6,5 tonnes avec bras de levage
Le marché a été attribué ainsi :
Lot 1 Acquisition chassis : PAROT VI - 31790 AUCAMVILLE pour un montant de 33 100,00 €HT
Lot 2 Bras : TECI SERVITED - 31151 FENOUILLET pour un montant de 12 750,00 €HT.
Décision n°2019.045
Attribution du marché subséquent de fourniture relatif à l'acquisition d'une benne à ordures
ménagères avec lève conteneur pour le Muretain Agglo.
Le marché a été attribué ainsi :

Lots

Candidat retenu

Désignation

Montant en euros HT
Tranche ferme

i

Porteur
lourds

poids

2

Benne
ordures
ménagères

3

Lève
conteneur

a

RENAULT TRUCK

- Prestation alternative 1 + PS N°1 :
171 696,00 € HT

MPVI SUD 1 avenue de Palarin
31123 PORTET SUR GARONNE

- Offre de base + PS N°1 : 85 880,00 € HT

FA UN

625 rue du Languedoc
07520 Guilherhand Granges
Cdéex

FAON

625 rue du Languedoc
07520 Guilherhand Granges
Cdéex

Tranche optionnelle 1
Tranche optionnelle 2
- Offre de base + PS N°1 : 85 880,00 € HT
Tranche ferme
- Prestation alternative 1 + PS 2 + PS 3 : 108 000,00 €
HT€
Tranche optionnelle 1
- Offre de base : + PS N° 2 + PS N°3 :
54 000,00 € HT
Tranche optionnelle 2
- Offre de base : + PS N° 2 + PS N°3 :
54 000,00 € HT
Tranche ferme
- Prestation alternative 3 + PS N° 1 :
44 000,00 € HT
Tranche optionnelle 1
- Offre de base + PS N° 1: 22 000,00 € HT
Tranche optionnelle 2
- Offre de base + PS N° 1: 22 000,00 € HT

Décision n°2019.046
Marché de prestations intellectuelles relatif à l'élaboration du diagnostic et accompagnement à
l'élaboration du plan d'action de la Convention Territoriale Globale du Muretain.
Le marché a été attribué à IPSO FACTO 31200 TOULOUSE pour un montant de 40 000,00€HT
décomposé ainsi : Phase diagnostic : 20 000,00 € HT ; Phase plan d'action : 20 000,00 € HT.
Décision n°2019.047
Marché de prestations intellectuelles relatif à la mission de maîtrise d'oeuvre pour le réaménagement
du bâtiment Maison Commune Emploi Formation à Portet sur Garonne. Le marché a été attribué à la
société ARCHEA 31300 TOULOUSE pour un montant de 9 000,00 €HT.
Décision n°2019.048
Marché de prestations intellectuelles relatif à l'évaluation du Programme d'Intérêt Général
d'intervention sur le parc privé sur la période 2015-2019. Le marché a été attribué à la société GESTE
75011 PARIS pour un montant de 14 700, 00 €HT.
Décision n°2019.049
Avenant N° 1 relatif au marché de réservation de places en crèche sur Muret Pyrénées et Eaunes. La
société BEBEBIZ Muret Pyrénées et BEBEBIZ Eaunes sont titulaires du marché de réservation de places
en crèche sur Muret Pyrénées et Eaunes. L'avenant a pour objet de prendre en compte, à compter
du 26 Novembre 2018, la modification de la dénomination de la société BEBEBIZ Muret Pyrénées et
Eaunes qui devient SAS BEBEBIZ.
Décision n°2019.050
Avenant N° 1 relatif au marché de réservation de places en crèche sur Muret Nord. La société BEBEBIZ
Muret Nord est titulaire du marché de réservation de places en crèche sur Muret Nord. L'avenant a
pour objet de prendre en compte, à compter du 26 Novembre 2018, la modification de la
dénomination de la société BEBEBIZ Muret Nord qui devient SAS BEBEBIZ.
Décision n°2019.051
Avenant n°1 à la convention relative à la gestion de places en crèche sur Roques.
La société BEBEBIZ Roques est titulaire de la convention à la gestion de places en crèche à Roques.
L'avenant a pour objet de prendre en compte, à compter du 26 Novembre 2018, la modification de
la dénomination de la société BEBEBIZ Roques qui devient SAS BEBEBIZ.
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Décision n°2019.052
Avenant N° 1 au marché de fourniture relatif à l'acquisition de sacs plastiques destinés à la collecte
sélective. Lot 2 : Fourniture et livraison de sacs de pré-collecte des recyclables secs (habitat
individuel). La Société PTL est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant, la
prolongation de la durée du marché du 16 février 2019 au 31 mars 2019.
Décision n°2019.053
Avenant N° 6 au marché de fourniture de produits d'entretien pour les services restauration, piscines et
entretien ménager de la Communauté d'Agglomération du Muretain. Lot 2 : chimie écologique
restauration. La Société ELIDIS est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant,
la prolongation de la durée du marché du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
Décision n°2019.054
Avenant N° 8 au marché de fourniture de produits d'entretien pour les services restauration, piscines et
entretien ménager de la Communauté d'Agglomération du Muretain. La Société ARGOS est titulaire
du marché. Il convient de prendre en compte par avenant, la prolongation de la durée du marché
du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
Décision n°2019.055
Avenant N° 6 au marché de fourniture de produits d'entretien pour les services restauration, piscines et
entretien ménager de la Communauté d'Agglomération du Muretain Lot 1 : chimie restauration. La
Société ELIDIS est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant, la prolongation
de la durée du marché du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
Décision n°2019.056
Avenant N° 7 au marché de fourniture de produits d'entretien pour les services restauration, piscines et
entretien ménager de la Communauté d'Agglomération du Muretain Lot 4 : chimie restauration. La
Société PYRENET est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant, la
prolongation de la durée du marché du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
Décision n°2019.057
Avenant N° 7 au marché de fourniture de produits d'entretien pour les services restauration, piscines et
entretien ménager de la Communauté d'Agglomération du Muretain Lot 5 : Chimie écologique
entretien ménager. La Société PYRENET est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par
avenant, la prolongation de la durée du marché du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
Décision n°2019.058
Avenant N° 7 au marché de fourniture de produits d'entretien pour les services restauration, piscines et
entretien ménager de la Communauté d'Agglomération du Muretain Lot 7 : Essuyage. La Société
PYRENET est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant, la prolongation de la
durée du marché du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
Décision n°2019.059
Avenant N° 7 au marché de fourniture de produits d'entretien pour les services restauration, piscines et
entretien ménager de la Communauté d'Agglomération du Muretain Lot 8 : Jetables. La Société JES
CHIMIE est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant, la prolongation de la
durée du marché du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
Décision N°2019.060
Avenant N° 7 au marché de fourniture de produits d'entretien pour les services restauration, piscines et
entretien ménager de la Communauté d'Agglomération du Muretain Lot 9 : Brosserie, droguerie. La
Société SODISCOL est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte par avenant, la
prolongation de la durée du marché du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
Décision n°2019.061
Avenant N° 6 au marché d'acquisition de produits d'entretien, de consommables et accessoires
associés. La Société PRO HYGIENE SERVICE est titulaire du marché. Il convient de prendre en compte
par avenant, la prolongation de la durée du marché du 1er mars 2019 au 30 juin 2019.
Décision n°2019.062
Marché de travaux de remise en état des systèmes de commandes des brise-soleil à lamelles
orientables de l'hôtel communautaire du Muretain Agglo. Le marché a été attribué à l'entreprise
LABASTERE 31 - 31190 AUTERIVE. Les travaux seront rémunérés par application aux quantités réellement
exécutées des prix du bordereau des prix unitaires. Le montant total des commandes ne pourra
excéder le seuil maximum de 40 000,00 €HT.
Décision n°2019.063
Avenant N° 1 à l'accord cadre relatif à la fourniture de composteurs individuels de jardin en bois pour
le territoire du Muretain Agglo. La société PLASTIC OMNIUM est titulaire du marché. L'avenant a pour
objet la cession du contrat à la société SULO, nouveau titulaire, pour les motifs suivants : le nouvel
actionnaire majoritaire de Plastic Omnium Environnement est le consortium Latour Capital et BPI
France, sous la marque SULO.
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Décision n°2019.064
Avenant N° 2 au marché relatif à la fourniture, la livraison et l'installation de bornes ou colonnes
d'apport volontaire aériennes, enterrées et/ou semi enterrées destinées à la collecte des déchets
ménagers Lot 1 : fourniture, livraison et installation colonnes aériennes Lot 2 : fourniture, livraison et
installation colonnes enterrées. L'avenant a pour objet la cession du contrat à la société SULO,
nouveau titulaire, pour les motifs suivants : le nouvel actionnaire majoritaire de Plastic Omnium
Environnement est le consortium Latour Capital et BPI France, sous la marque SULO.
Décision n°2019.065
Avenant au marché de fourniture et livraison de contenants de collecte pour les déchets ménagers
et assimilés. La société PLASTIC OMNIUM est titulaire de l'accord cadre relatif à la fourniture de
contenants de collecte pour les déchets ménagers et assimilés pour le territoire du Muretain Agglo.
L'avenant a pour objet la cession du contrat à la société SULO, nouveau titulaire, pour les motifs
suivants : le nouvel actionnaire majoritaire de Plastic Omnium Environnement est le consortium Latour
Capital et BPI France, sous la marque SULO.
Décision n°2019.066
Avenant de modification du montant du contrat de fourniture de mobilier pour le nouveau groupe
scolaire de Eaunes. Le présent avenant a pour objet de modifier le montant du marché par
l'annulation d'articles de la commande réf CA1843FPA de la commune d'Eaunes. Le montant de la
moins-value est de 833,57€HTTC. Le montant du contrat est donc porté à 41 324,43€ HT, sous réserve
de l'ajustement ultérieur de cette somme, suivant les prestations réellement exécutées et justifiées,
Décision n°2019.067
Contrat entre le Muretain Agglo et CITÉO dans le cadre de l'appel à projet pour l'optimisation de la
collecte. Le Muretain Agglo compétent pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et
assimilés, a été retenu le 31 octobre 2018 par CITE() pour son projet d'optimisation des collectes
sélectives et l'extension des consignes de tri. Cette qualification de Lauréat permet à la communauté
de bénéficier de soutien financier. La convention à signer précisera les engagements et les
obligations respectives des parties.
Décision n°2019.068
Convention entre CITYA Immobilier, le Muretain Agglo et la commune de Labastidette pour la
collecte des déchets du Domaine de Duron à Labastidette. Le Muretain Agglo compétent en matière
de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, a fait le choix de développer un
dispositif de collecte en grue de bornes aériennes, dénommé Points d'Apport Volontaire (PAV) dont il
est le propriétaire. Pour maintenir un service de collecte de proximité, un PAV a été identifié sur la
propriété de la résidence Domaine de Duron située rue Cardelin à Labastidette. La convention définit
les obligations de chacune des parties.
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