
Séance du Conseil Municipal du 

Jeudi 17 Septembre 2020 à 18 h 30 

()van du Joue 

A - Comptes-rendus des séances du Conseil Municipal des 4 Juin et 10 Juillet 2020 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 Juillet 2020 vous sera transmis 
ultérieurement 

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 Commune à la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) du Muretain Agglo 

Désignation des représentants de la Ville à la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 

Adoption du Règlement Intérieur du Conseil Municipal de la Ville de Muret 

Création des Commissions Municipales : 
o Finances, Ressources, Eau et Assainissement 
o Développement et Aménagement de la Ville 
o Vie Culturelle et Associative 
o Vie Sportive et Associative 
o Solidarités 
o Education  et services aux familles 
o Prévention des Risques 
o Développement Durable 

Convention de partenariat entre la Ville de Muret et le Groupe  SCI  Porte des Pyrénées en faveur du 
développement et de la promotion du commerce de centre-ville 

Motion  

Rapporteur : Monsieur DELAHAYE 

Tarif 2021 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) 

Approbation de la révision libre des attributions de compensation 2020 

Eau et Assainissement des eaux usées - Délégations de compétence - Approbation des avenants n°1 aux 
conventions de délégation de compétence conclues avec le Muretain Agglo 

Décision Modificative n°1 - Budget annexe Assainissement 1 



Rapporteur : Madame DE JAEGER 

Echange de terrains avec la Société GREEN CITY pour la réalisation du giratoire Avenue Roger 
Tissandié - (Annule et remplace la délibération n°2020/017 du 5 février 2020) 

Opération « Façades » - Reconduction 

Rapporteur : Monsieur ZARDO 

Rénovation des points lumineux hors service n°82 (Rue du Canalet), 330 et 331 (Chemin de St-
Amans), 2598 et 2602 (Rue du Général Barrès), 4397 (Chemin du Tucol) et 5353 (Rue de la Pique 
d'Estats) - 5BT972 

Rénovation des points lumineux hors service n°2915 et 2916 (Impasse de Daulin) et 4573 (Route de 
Saubens) - 5BT1097 

Rénovation du câble entre les points lumineux n°1129, 1133 et 1511 et rajout d'un candélabre 
supplémentaire pour éclairer le passage piéton (Avenue du Président Vincent Auriol) - 5BT963 

Rénovation de l'éclairage public sur le Square Blaize - 5AS558 

Avenant à la convention avec le Conseil Départemental pour la prise en charge de l'éclairage public 
situé sur la Route Départementale 817 par la Commune de Muret 

Rapporteur : Monsieur RUEDA 

Adhésion au groupement de commandes relatif à la fourniture et l'acheminement en électricité du 
Muretain Agglo et de ses communes membres 

Adhésion au groupement de commandes relatif aux prestations de formation permis de conduire, 
CACES, habilitations électriques, sécurité incendie et sécurité dans les postures de travail du Muretain 
Agglo et de ses communes membres 

Approbation de la convention de groupement de commandes relative aux marchés de service des 
assurances entre la Ville et le Centre Communal d'Action Sociale de Muret 

Rapporteur : Monsieur TERRISSE 

Aide financière complémentaire de la Ville au dispositif Eco-Chèque Logement de la Région Occitanie 
pour le bien situé 20, impasse Berthe de Puybusque 

Aide financière complémentaire de la Ville au dispositif Eco-Chèque Logement de la Région Occitanie 
pour le bien situé 2 bis, Avenue Jacques Douzans 

Aide financière complémentaire de la Ville au dispositif Eco-Chèque Logement de la Région Occitanie 
pour le bien situé 7, Rue du Général Barès 
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Rapporteur : Madame BONNOT 

Signature de l'avenant à la convention d'utilisation de l'abattement de Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties (TFPB) dans les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV) 

Rapporteur : Monsieur Claude FAURE 

Rétrocession d'une concession au cimetière de Muret 

Rapporteur : Madame FONTEZ 

Convention Territoriale Globale 2020-2023 - Approbation 
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