Séance du Conseil Municipal du
Lundi 12 Octobre 2020 à 18 h 30
Ordre du Jour
A - Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 Juillet 2020
B - Délibération rendant compte de décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales

Rapporteur : Monsieur le Maire
Désignation des représentants de la Ville à la Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
(Annule et remplace la délibération n°2020/163 du 17 Septembre 2020)
Approbation du rapport des administrateurs 2019 de la SPL ARAC Occitanie
Indemnités d’astreintes et de permanence des agents de la Collectivité
Fixation des taux « promus-promouvables » pour les avancements de grade en 2020
Adoption du tableau des effectifs
Service Commun « Ressources Humaines » - Avenant n°6 de prorogation de la convention entre la
Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo et la Ville de Muret
Convention de mise à disposition de services entre la Commune de Muret et Le Muretain Agglo pour
l’entretien des voiries communales hors chemins ruraux - Du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020
Avis sur le projet de Déclaration d’Utilité Publique de construction d’un établissement pénitentiaire
(article L.122-1 et R.122-7 du Code de l’Environnement)

Rapporteur : Monsieur DELAHAYE
Refacturation suite à la commande de masques par le Muretain Agglo
Majoration de la part communale de la taxe d’aménagement sur le secteur de l’Avenue Roger
Tissandié
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Rapporteur : Madame DE JAEGER
Désignation de l’entreprise sociale pour l’habitat ALTEAL comme tiers acquéreur de la parcelle
cadastrée ID 462 située 37, Rue Jean Jaurès

Rapporteur : Monsieur ZARDO
Autorisation de déposer une demande de permis d’aménager, ou tout autre type de demande
d’autorisation d’urbanisme pour le projet d’aménagement du Boulevard de Lamasquère (RD 3) : entre
le giratoire du Boulevard de Peyramont et le carrefour avec la RD 15a et le passage inférieur SNCF
PN19

Rapporteur : Monsieur RUEDA
Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture de petits matériels informatiques et de
logiciels pour les membres du groupement de commandes du Muretain Agglo

Rapporteur : Monsieur TERRISSE
Aide financière complémentaire de la Ville au dispositif Eco-Chèque Logement de la Région Occitanie Approbation du versement d’une aide 360, Route d’Eaunes - Muret
Voie verte à Ox - Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée HR 153 auprès de Monsieur David
LLORENS
Voie verte à Ox - Acquisition d’une partie des parcelles cadastrées HR 16 et HR 154 auprès de
Madame Catherine CARDETTI et de Monsieur Jean-Charles CARDETTI
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