
N° 2021.106 

Objet : 
Liste des délibérations du Bureau et 

des décisions du Président 

Communauté d'Agglomération 

Le Muretain Agglo 

Département de la Haute Garonne 

En exercice : 59 
Présents : 50 
Absents excusés : 2 
Procurations : 7 
Ayant pris part au vote : 57 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 
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Le Président, 

André MANDEMENT 

L'an deux mille vingt et un, le 28 septembre à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté, 
légalement convoqués, se sont réunis à Muret, salle Horizon Pyrénées, sous la présidence de Monsieur 

id  André MANDEMENT. 

Date de la convocation  : 21 septembre 2021 

Etaient présents  : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, PÉREZ, DELAHAYE, GERMA, ZARDO, TOUZET, 
DULON, RUEDA, BELOUAllA, SIMÉON, SÉVERAC, VITET, LOUZON, MAILHÉ, SUAUD, RODRIGUEZ, 
MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHÉ, SUTRA, REY BETHBEDER, LAMPIN, REFUTIN, NOVALES, BOUTELOUP, 
ROLDAN, STREMLER, VALLIER, SOTTIL, DIOGO, MESPLES, CARLIER, SUSSET, MABIRE, GUERRIOT, VACHER, 
DELSOL, COLL, BERGIA, PUIG, MATHEU, GASQUET, CHEBELIN, MORERE, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, 
DESCHAMPS, BÉRAIL, CASSAGNE. 
Etaient absents  : Mesdames CREDOT, GALY 
Pouvoirs  : 
Monsieur Jean-Sébastien BÉDIÉE ayant donné procuration à Madame Sophie TOUZET 
Monsieur Jean-Marc TERRISSE ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO 
Madame Catherine LOUIT ayant donné procuration à Monsieur Serge DEUILHÉ 
Monsieur Alain VIDAL ayant donné procuration à Monsieur Nicolas REFUTIN 
Madame Christiane HUCHON ayant donné procuration à Monsieur Sylvain MABIRE 
Madame Claudine GAMBET ayant donné procuration à Monsieur Philippe GUERRIOT 
Monsieur Olivier AUTHIÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT 

Madame Irène DULON a été élue Secrétaire de séance. 

Ci 
 Rapporteur : André MANDEMENT 

Vu l'arrêté préfectoral du 08 septembre 2020 actant les statuts du Muretain Agglo ; 

■ L 
Vu les délibérations définissant les intérêts communautaires du Muretain Agglo ; 

■ ■ 

■ ■  Vu les articles L5211-2, L2122-21, L2122-22 et L521 1-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

■ ■ 
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, 

■ 
Le Conseil Communautaire, 

El 

H u  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. 
H u 

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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Délibération du Conseil Communautaire n° 2021.106 (annexe page 1/3). 

Liste des Délibérations du Bureau Communautaire 
Délibération n° 2021.032 - Approbation du marché de fournitures relatif à l'acquisition de bennes à 
ordures ménagères avec lève conteneur pour le Muretain Agglo 
Délibération n° 2021.033 - Approbation du marché de fournitures de denrées alimentaires et de 
conditionnements destinés aux cuisines centrales du Muretain Agglo - relance des lots 3, 16, 22, 27 et 30 
suite déclaration sans suite 
Délibération n° 2021.034 - Garantie d'emprunt - Soutien à la reprise des chantiers de 21 logements - 
Place du vieux Colombier 31 120 Roques - SA HLM Les Chalets 
Délibération n° 2021.035 - Garantie d'emprunt - Soutien à la reprise des chantiers de 28 logements - 
Plaine de Hournes 2 31470 Fonsorbes - SA HLM Les Chalets 
Délibération n° 2021.036 - Garantie d'emprunt - Soutien à la reprise des chantiers de 125 logements - 
Communes de Labarthe sur lèze, Roques, Lavernose Lacasse, Saint Lys, et le Fauga - Mesolia Habitat 
Délibération n° 2021.037 - Garantie d'emprunt - Soutien à la reprise des chantiers de 31 logements -
31470 Fonsorbes - Patrimoine SA Languedocienne HLM 
Délibération n° 2021.038 - Convention vente pour le compte de Tiers régie « Tourisme du Muretain Agglo 

Délibération n° 2021.039 - Convention avec GRDF pour le remplacement des chaudières au fioul pour 
les habitants du territoire 
Délibération n° 2021.040 - Garantie d'emprunt - Acquisition en VEFA de 12 logements - 1 Rue de la 
République 31120 Pinsaguel - Promologis SA HLM 
Délibération n° 2021.041 - Garantie d'emprunt - Construction de 23 logements - 36 rue d'Occitanie 
31860 Pins Justaret - Promologis SA HLM 
Délibération n° 2021.042 - Garantie d'emprunt - Réhabilitation de 2 logements - 1 Place de la Libération 
31600 Seysses - Promologis SA HLM 
Délibération n° 2021.043 - Garantie d'emprunt - Réhabilitation de 26 logements - 11, 13, 15 avenue 
Vincent Auriol 31600 Muret - Promologis SA HLM 
Délibération n° 2021.044 - Garantie d'emprunt - Réhabilitation de 64 logements - 5 avenue Rudelle, 2 
impasse Ravel, avenue de l'Europe 31600 Muret - Promologis SA HLM 
Délibération n° 2021.045 - Garantie d'emprunt - Acquisition en VEFA de 12 logements - 186 route 
d'Eaunes 31600 Muret - Promologis SA HLM 
Délibération n° 2021.046 - Attribution de véhicules de fonction au Directeur Général des Services et au 
Directeur de Cabinet 

Liste des Décisions du Président 
Décision n°2021.072 - Régie de recettes et d'Avances Tourisme du Muretain Agglo (Régie N° 33522) 
Décision n°2021.073 - Accord cadre de fourniture de petit matériel informatique et de logiciels pour les 
membres du groupement de commandes du Muretain Agglo 
Décision n°2021.074 - Décision d'ester en justice et désignation d'avocat. Affaire référencée TA n° 
2103100 
Décision n°2021.075 - Demande d'aide auprès de la Région 
cyclables sur la commune de Muret (MUR 18c03 - Tranche 3) 
Décision n°2021.076 - Demande d'aide auprès de la Région 
cyclables sur la commune de Muret (MUR 18c04 - Tranche 10) 
Décision n°2021.077 - Demande d'aide auprès de la Région 
cyclables sur la commune de Muret (MUR 18i26) 
Décision n°2021.078 - Demande d'aide auprès de la Région 
cyclables sur la commune de Muret (MUR21 c01) 
Décision n°2021.079 - Décision de confirmation d'agrément La Tuilerie Route de Muret 31470 SAINT LYS 
30 PSLA VEFA 
Décision n°2021.080 - Marché subséquent de travaux de voirie du parvis de la mairie de Muret 
(1921 MS06) 
Décision n°2021.081 - Marché de maitrise  d'oeuvre  pour la réhabilitation de l'aire des gens du voyage 
de Portet sur Garonne 
Décision n°2021.082 - Avenant N°1 à l'accord-cadre relatif au transport du verre collecté sur le territoire 
du Muretain Agglo 
Décision n°2021.083 - Accord-cadre de fourniture de petit matériel pour les cuisines centrales et les 
restaurants scolaires du Muretain Agglo 
Décision n°2021.084 - Avenant n°2 relatif à l'accord cadre de services pour le conditionnement des 
papiers et cartons collectés en déchetterie sur le territoire du Muretain Agglo (1718SPA2) 
Décision n°2021.085 - Acquisition d'un chargeur sur roue à bras télescopique (21 16FPA) 
Décision n°2021.086 - Demande d'aide auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
des travaux d'édilité sur voirie communale pour la commune de Pins Justaret PIJ18i01 
Décision n°2021.087 - Demande d'aide auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
des travaux d'édilité sur voirie communale pour la commune de Pins Justaret PIJ20iO3 - Tranche 1 
Décision n°2021.088 - Demande d'aide auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
des travaux d'édilité sur voirie communale pour la commune de Pins Justaret PIJ20iO3 - Trancher-- 
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2021.106 (annexe page 2/3). 

Décision n°2021.089 - Demande d'aide auprès Conseil Départemental de 
travaux d'urbanisation sur la commune de Pins Justaret PIJ20iO3 - Tranche 1 
Décision n°2021.090 - Demande d'aide auprès Conseil Départemental de 
travaux d'urbanisation sur la commune de Pins Justaret PIJ20iO3 - Tranche 2 
Décision n°2021.091 - Demande d'aide auprès Conseil Départemental de 
travaux d'urbanisation sur la commune de Pins Justaret PIJ18i01 -Tranche 2 
Décision n°2021.092 - Demande d'aide auprès Conseil Départemental de 
travaux d'urbanisation sur la commune de Pins Justaret PIJ18i01 -Tranche 2 
Décision n°2021.093 - Demande d'autorisation d'occuper le domaine public routier départemental sur 
la commune de Pins Jusatret PIJ20101 
Décision n°2021.094 - Demande d'aide auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
des travaux d'urbanisation sans part chaussée pour la commune d' Eaunes EAU 1 1 i05 
Décision n°2021.095 - Demande d'aide auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
des travaux d'urbanisation sans part chaussée pour la commune de Labastidette LAB21 i0l 
Décision n°2021.096 - Avenant 1 au marché de service relatif à l'organisation et la gestion d'activités péri 
et extra scolaires enfance sur la Commune de Fonsorbes 
Décision n°2021.097 - Décision d'ester en justice et désignation d'avocat pour un référé « mesures 
utiles » devant le Tribunal Administratif de Toulouse 
Décision n°2021.098 - Marché subséquent de travaux de voirie pour l'aménagement boulevard de 
Lamasquère 1921 MS05 
Décision n°2021.099 - Demande d'aide auprès de l'agence de l'eau Adour- Garonne pour 
l'aménagement d'un parking sur la commune de Muret (MUR18i26) 
Décision n°2021.100 - Demande d'aide auprès de l'agence de l'eau Adour- Garonne pour 
l'aménagement d'un parking sur la commune de Muret (MUR18i29) 
Décision n°2021.101 - Décision d'ester en justice et désignation d'avocat. Affaires référencées TA 
n°2104191 référé et affaire au fond n°2104189 
Décision n°2021.102 - Demande d'autorisation d'occuper le domaine public routier du Conseil 
Départemental sur la commune de Frouzins FRO18i07 
Décision n°2021.103 - Marché subséquent à l'accord cadre de maîtrise  d'oeuvre  pour la création et 
l'aménagement de voiries et réseaux divers sur le territoire du groupement de commandes du Muretain 
Agglo (1933PIA0) pour la requalification de la RD120 « Route d'Espagne» et Réseau Express Vélo sur la 
commune de Portet-sur-Garonne 1933MSO4 
Décision n°2021.104 - Avenant N°2 (Eiffage) et n°1  (Exedra,  Stat, Razel-Bec, Guintoli, et Colas France) au 
marché subséquent de l'accord-cadre de travaux de voirie sur le territoire du groupement de 
commandes du Muretain Agglo (1921MS02) 
Décision n°2021.105 - Demande d'aide auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
des travaux de piste cyclable sur la commune de Le Fauga (MUR21 c01) 
Décision n°2021.106 - Demande d'aide auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
des travaux de cheminement piétonnier hors chaussée sur la commune de Saint Hilaire(MUR21 c01) 
Décision n°2021.107 - Demande d'aide auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
des travaux de piste cyclable sur la commune de Saint Hilaire (MUR21 c01) 
Décision n°2021.108 - Demande d'aide auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
des travaux de piste cyclable hors chaussée sur la commune de Labarthe sur Lèze (MUR18c04) 
Décision n°2021.109 - Demande d'aide auprès du Conseil Départemental de la Haute Garonne pour 
des travaux d'urbanisation sur la commune de Labarthe sur lèze (MUR18c04) 
Décision n°2021.110 - Demande d'aide auprès Conseil Départemental de la Haute Garonne pour des 
travaux d'urbanisation sur la commune de Pins-Justaret (PIJ20iO3) 
Décision n°2021.111 - Demande d'aide auprès Conseil Départemental de la Haute Garonne pour des 
travaux d'urbanisation sur la commune de Pins-Justaret (PIJ20iO3) 
Décision n°2021.112 - Demande d'aide auprès Conseil Départemental de la Haute Garonne pour des 
travaux d'urbanisation sur la commune de Pins-Justaret (PIJ20iO3) 
Décision n°2021.113 - Décision d'ester en justice et désignation d'avocat. Affaire référencée TA 
n°2103502 
Décision n°2021.114 - Décision d'emprunt pour un prêt de 3000000€ sur le budget principal auprès de la 
Société Générale 
Décision n°2021.115 - Décision d'emprunt pour un prêt relais de 1500000€ sur le budget des Zones 
d'Activités auprès du Crédit Mutuel 
Décision n°2021.116 - Versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sur la 
période estivale 
Décision n°2021.117 - Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés Avenue 
Roger Tissandié 31600 MURET 8 PLS 
Décision n°2021.118 - Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés Le 
Hameau du Comminges Avenue du Comminges 31860 LABARTHE SUR LEZE 3 PLUS et 2 PLAI 
Décision n°2021.119 - Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés. Le Clos 
des Fleurs - Route du Plantaurel 31860 LABARTHE SUR LEZE - 3 PLUS et 1 PLAI 
Décision n°2021.120 - Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés. Le- Iôs 
de Perrils - Rue du 8 Mai 1945 31 470 SAINT LYS - 3 PLUS et 1 PLAI 
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2021.106 (annexe page 3/3). 

Décision n°2021.121 - Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés. 
Chemin de la Cepette - Domaine de l'Espérance 31860 Pins Justaret -19 PLUS et 10 PLAI 
Décision n°2021.122 - Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés. 
Résidence CLARTE - 5 Chemin de Belpech 31600 EAUNES 5 PLUS et 2 PLAI 
Décision n°2021.123 - Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés. 
Domaine des Magnolias - 6-8 rue  Louisa Paulin  31600 EAUNES - 7 PLUS et 4 PLAI 
Décision n°2021.124 - Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés - 2350 
Route de Plantaurel Charleston 31860 LABARTHE SUR LEZE 5 PLUS et 3 PLAI 
Décision n°2021.125 - Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés. 
Avenue du Comminges 31860 LABARTHE SUR LEZE - 9 PLUS et 3 PLAI 
Décision n°2021.126 - Décision de financement pour la construction de logements locatifs aidés 38 
Chemin des Perrils 31410 LAVERNOSE LACASSE - 3 PLUS et 1 PLAI 
Décision n°2021.127 - Décision de confirmation d'agrément pour l'obtention d'un prêt location 
accession - La Tuilerie Route de Muret 31470 SAINT LYS - 30 PSLA VEFA 
Décision n°2021.128 - Avenants n°2 et n°1 au marché subséquent de l'accord-cadre de travaux de 
voirie sur le territoire du groupement de commandes du Muretain Agglo (1921 MS02) 
Décision n°2021.129 - Avenant n° 3 à l'Accord cadre de fournitures des produits d'entretien pour les 
services Restauration, Entretien Ménager et Petite Enfance du Muretain Agglo. Relance des lots 2 et 3 
suite infructueux - Lot 03 - Vaisselles et divers jetables - 1932FPN 
Décision n°2021.130 - Demande d'aide auprès Conseil Départemental de la Haute Garonne pour des 
travaux d'urbanisation sur la commune de Pins Justaret. (PIJ18i01 - Tranche 2) Annule et remplace la 
décision 2021.092 
Décision n°2021.131 - Demande d'aide auprès de la Région Occitanie pour des travaux de réalisation 
de pistes cyclables sur la commune de Pins Justaret (PIJ18i01 -Tranche 2) 
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