Communauté d'Agglomération

N° 2019.055

Le Muretain Agglo

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

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

En exercice : 59
Présents : 47
Absent excusé : 1
Procurations : 11
Ayant pris part au vote : 58

L'an deux mille dix neuf, le 25 juin à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Saint-Thomas, Salle polyvalente, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 18 juin 2019
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, ROUCHON, ZARDO, BEDIEE, RUEDA,
GERMA, RAYNAUD, DULON, PÉLISSIÉ, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ,
LALANNE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, GRANGÉ, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER,
MAUREL, MORINEAU, PACE, PASDELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, LECLERCQ, CADAUXMARTY, CHATONNAY, HUBERT, PÉREZ Michel, VIEU, COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, MORAN,
GASQUET, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA, CASSAGNE.
Etait absent : Monsieur COUCHAUX.
Pouvoirs :
Madame Elisabeth SÉRÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur Michel RUEDA.
Monsieur Thierry SUAUD ayant donné procuration à Monsieur Gérard MONTARIOL.
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Madame Sylviane LACAMPAGNE.
Monsieur Serge DEUILHÉ ayant donné procuration à Madame Arlette GRANGÉ.
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE.
Monsieur Jérôme BOUTELOUP ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP.
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX.
Monsieur Alain DELSOL ayant donné procuration à Monsieur Étienne GASQUET.
Monsieur André MORERE ayant donné procuration à Monsieur Mario ISAÏA.
Monsieur Alain PALAS a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l'arrêté préfectoral du 22 mai 2019 actant les statuts du Muretain Agglo ;
Vu les délibérations définissant les intérêts communautaires du Muretain Agglo ;
Vu les articles L5211-2, L2122-21, L2122-22 et L5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu la 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 ;
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Considérant que l'assemblée doit être informée des décisions et délibérations prises en vertu
de ces délégations ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,

r~
Le Conseil Communautaire,
PREND ACTE des décisions et délibérations prises et adoptées au regard de ces délégations,
et détaillées dans la liste jointe en annexe.
•
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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 transmission
à la Sous-Préfecture le
et de la publication le
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Le Président,
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.055 (annexe).

Liste des Délibérations du Bureau Communautaire
Délibération n° 2019.043
Garantie d'emprunt - Vefa 46 logements - Rue du château d'eau - Seysses - Nouveau Logis
Méridional. Le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 50 % représentant un
montant de 2 221 398 € pour le remboursement d'un Prêt souscrit par Nouveau Logis
Méridional.
Délibération n° 2019.044
Garantie d'emprunt - Réhabilitation de 73 logements - 2 à 16 rue Louis Pasteur - Muret Promologis. Le Muretain Agglo accorde sa garantie à hauteur de 50 % représentant un
montant de 9 500 € pour le remboursement d'un Prêt souscrit par Promologis.
Délibération n° 2019.045
Garantie d'emprunt - Allongement de la durée de prêt de 10 ans pour 2 prêts garantis en
2009 et 2010 - Saint-Lys et Saint Clar de Rivière - Groupe des Chalets.
Commune

N' Avenant N' ligne de

Saint Lys
Saint Clar de
Rivière

Montants
réaménageés
g

Index

Prêt

prêt

86737

1137443

64 893,77 Livret A

86737

1147328

119 914,16 Livret A

Taux d'intérêt

Quotité Agglo avant

Quotité demandée

réaménagement
g

pour réaménagement

A

100%

100%

A

100%

100%

Durée résiduelle ou durée

Périodicité

LA + 0,600

27 ans au lieu de 17 ans

LA + 0,600

37 ans au lieu de 27 ans

184 807,93

Délibération n° 2019.046
ZAC de Tourneris sur la commune de Bonrepos sur Aussonnelle, convention de servitude de
passage entre le Muretain Agglo et ENEDIS. 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.
Délibération n° 2019.047
Garantie d'emprunt - Refinancement du prêt Patrimoine Languedocienne avec la banque
ARKEA.
Le Muretain Agglo réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt
DD12483021 refinancée par Patrimoine Languedocienne auprès de la banque ARKEA et
initialement contractée auprès de Dexia.
Commune

N'Prêt

Montant

Durée

Total Intérêt

Taux de
base

Taux effectif
global

Périodicité

Portet sur Garonne

DD12483021

1 186 768,31

16 ans

149 277,13

fixe à 1,49%

1,50%

Trimestrielle

Délibération n° 2019.048
Garantie d'emprunt - Allongement de la durée de prêts OPH 31.
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt Réaménagée
c«rrnx,e

N'
Ave,xai
Prêt

rrugred°
Ra

Index

Muge

W26634
82967

5026636
5026916
5026938

P6rloddl6

1200
2200
1200

5J26589

Sdrilys

tuée résiduelle

livret A

0,6J0

2203
12W
2200
1200
22W
12W
2200

aLo

caxohliAgjo
ca,cetd
mari
derrvxléeporx
rLmrérx@enwi r6miérxgemert

18058,75
18058,75
18058,75
18058,75
A

361183D
36 11833

1C0%

ICO%

4381645
43816.45
4553886
45538.86
161591,11

Délibération n° 2019.049
Garantie d'emprunt - Réhabilitation énergétique de 59 logements à Muret - Promologis.
L'assemblée accorde sa garantie à hauteur de 50 % représentant un montant de 356 000 €
pour le remboursement d'un Prêt souscrit par Promologis auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Délibération n° 2019.050
Garantie d'emprunt - Réhabilitation énergétique de 12 logements à Saint Lys - Promologis.
L'assemblée accorde sa garantie à hauteur de 50 % représentant un montant de 81 000 €
pour le remboursement d'un Prêt souscrit par Promologis auprès de la Caisse des dépôts et
consignations.
Délibération n° 2019.051
Reconfiguration des missions de l'ex-MCEF et repositionnement de l'Agglo en matière
d'animation économique autour de l'emploi. Suite à la fusion des Régions et à un.
désengagement financier de l'Etat, une réflexion a été engagée sur le devenir des MCEF
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présentes sur tout le territoire ex-Midi Pyrénées et leur repositionnement dans le territoire élargi
de l'Occitanie. La Région a ainsi décidé de dissoudre les MCEF. Au regard de cette situation
et du risque de rupture de la continuité de service, le Muretain Agglo a engagé une réflexion
partenariale pour maintenir, tout en la reconfigurant, une offre de services en matière
d'animation économique de proximité. Deux sites continuent d'accueillir du public, avec
l'objectif d'accompagner au retour à l'emploi, à la création d'activités ou à la formation,
l'un sur Muret et l'autre sur Portet.
Délibération n° 2019.052
Rénovation énergétique des logements privés : proposition de partenariat entre le Muretain
Agglo et la Société CTR, et création d'un pool d'entreprises labellisé RGE. Le Muretain Agglo
valide le partenariat avec la société CTR pour la valorisation des CEE issus des politiques de
rénovation énergétique du parc privé et valide la création d'un pool d'entreprises RGE
signataire d'une charte de bonnes pratiques avec le Muretain Agglo.
Liste des Décisions du Président
Décision n°2019.120
Marché de service relatif aux contrôles et aux vérifications périodiques obligatoires des
bâtiments et véhicules du Muretain Agglo. Le marché est conclu pour une durée d'un an à
compter de la date de notification du marché jusqu'au 31 décembre 2019. Le marché a été
attribué à la société DEKRA INDUSTRIAL sise Immeuble Aurélien 29 avenue Champollion 31037
TOULOUSE pour un montant de 15 749,00 Euro HT.
Décision n°2019.121
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux d'urbanisation
programmés sans part chaussée sur la commune de Saubens. La commune souhaite créer un
piétonnier sur la RD56 - route de Muret. Le montant prévisionnel des travaux est de 27 304,32 €
HT.
Décision n°2019.122
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31, pour des travaux d'urbanisation
programmés pour la création d'un giratoire sur la commune de Muret. La commune souhaite
créer un giratoire sur la RD19 avenue Tissandié / chemin Ranquinat. Le montant prévisionnel
des travaux est de 417 666.73 € HT.
Décision n°2019.123
Décision de clôture d'opération chemin Belpech 31600 Eaunes. La présente décision porte
clôture pour l'opération de 15 logements locatifs sociaux. Au solde de l'opération, le montant
de la subvention recalculée s'élève à 72 160,00 €.
Décision n°2019.124
Marché de prestations intellectuelles relatif à la réalisation de la mission SPS relative aux
travaux de viabilisation de la ZAC Porte des Pyrénées à Muret. Une consultation a été lancée,
sous la forme d'un marché à procédure adaptée ouverte. Le marché a été attribué à la
société BECS 51000 Chalons en Champagne pour un montant de 8 916,25 € HT.
Décision n°2019.125
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31 pour des travaux d'urbanisation
programmés pour la création d'un giratoire sur la commune de Muret. La commune souhaite
créer un giratoire sur la RD3 - avenue Saint Germier / place du Languedoc. Le montant
prévisionnel des travaux est de 340 552.69 € HT.
Décision n°2019.126
Demande d'aide auprès du Conseil Départemental 31, pour des travaux d'urbanisation
programmés pour la création d'un giratoire sur la commune de Muret. La commune
souhaite créer un giratoire sur la RD19 - rue Jean Dabadie. Le montant prévisionnel des
travaux est de 491 732.73€HT.
Décision n°2019.127
Décision d'ester en justice et désignation d'avocat. La requête a été déposée par la Société
Européenne de Promotion et d'Investissements (SEPI) auprès du Tribunal Administratif de
Toulouse demandant la réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive par le
Muretain Agglo de ses engagements sur la vente d'un terrain situé dans la ZAC dite Porte des
Pyrénées.
Décision n°2019.128
Marché de fourniture relatif à l'acquisition d'un véhicule réfrigéré d'environ 3,5 tonnes pour le
service restauration du Muretain Agglo. Une consultation a été lancée, sous la forme d'un
marché à procédure adaptée ouverte. Le marché a été attribué pour le lot n°1 à RENAULT
TRUCK MPVI 31120 Portet sur Garonne et pour le lot n°2 à STATION DIESEL 31120 Castanet
Tolosan.
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