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Séance du Conseil Municipal du 

 
Jeudi 30 Septembre 2021 à 18 h 30 

 
 
 

Ordre du Jour 
 
 
A  - Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 17 Juin 2021 
 
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 
 
Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Fixation des taux « promus-promouvables » pour les avancements de grade en 2021 
 
Demande de subvention Contrat Régional - Aménagement de la RD 56 et des abords du Lycée Aragon, 
du Stade Jacqueline Auriol et du Collège Bétance 
 
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental 31 - Ville Départ de l’étape « Muret - 
Saint-Lary » du Tour de France 2021 
 
Approbation du rapport des administrateurs 2020 de la SPL ARAC Occitanie 
 
Maintien du Centre de Vaccination 
 
ZAE des Bonnets 
 
ZAC Porte des Pyrénées - Société BATI-LOC - Convention de mise à disposition de places de 
stationnement au profit de la Ville 
 
ZAC Porte des Pyrénées - Acquisition auprès du Muretain Agglo d’une partie des parcelles HI 100 et 36 
 
Avenant au marché public - Elaboration d’un schéma directeur pour le renouvellement urbain de Capèle 
 
Acquisition de terres agricoles situées lieux dits Les Carétés et La Blandine auprès des Consorts 
TROUSSIER - SENSEBY 
 
 
 
Rapporteur : Monsieur DELAHAYE 
 
Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA PROMOLOGIS concernant la réhabilitation de 26 logements 
situés 11-13-15 Avenue Vincent Auriol à Muret, à hauteur de 50 % 
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Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA PROMOLOGIS concernant la réhabilitation de 64 logements 
sis à Muret à hauteur de 50 % 
 
Garantie d’emprunt au bénéfice de la SA PROMOLOGIS concernant l’acquisition en VEFA de 
12 logements situés 186, Route d’Eaunes à Muret 
 
Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation 
 
Révision libre des attributions de compensation 
 
 
 
Rapporteur : Madame PEREZ 
 
Travaux de rénovation énergétique du bâtiment occupé par le CIO et par les services de l’IEN - 
Autorisation de déposer une déclaration préalable, ou tout autre type de demande d’autorisation 
d’urbanisme 
 
 
 
Rapporteur : Monsieur DUBOSC 
 
Subvention exceptionnelle de fonctionnement 2021 au bénéfice de l’Association Haute-Garonne Karting 
(HGK) 
(Annule et remplace la délibération n°2021.132 du 17 Juin 2021) 
 
 
Rapporteur : Madame DE JAEGER 
 
Opération « Façades » - Reconduction 
 
Opération « Façades » - Dispositif général – Approbation d’une nouvelle convention 
 M. et Mme LESOING 16, Quai Saint-Marcet 
 Mme BENAZET 42, rue Gustave Saint-Jean 

 
Ouverture des commerces de détail le dimanche - Dérogation accordée par le Maire pour l’année 2022 
 
 
Rapporteur : Monsieur ZARDO 
 
Rénovation des colonnes lumineuses hors service du Parc Monzon - Affaire 5AT18 
 
Aménagement des abords du Lycée Aragon, du Stade Besson et du Collège Bétance, Avenue Henri 
Peyrusse, RD 56 - Phase 1 - Affaire n°5 AT 20 
(Annule et remplace la délibération n° 2021/095) 
 
Travaux d’effacement du réseau de télécommunication Boulevard de Lamasquère - Convention 
tripartite entre le SDEHG, le concessionnaire ORANGE et la Ville de Muret 
(Annule et remplace la délibération n°2019/167 du 2 Octobre 2019) 
 
 
Rapporteur : Monsieur BEDIEE 
 
Travaux d’extension et de réaménagement de bureaux à l’Hôtel de Ville - Autorisation de déposer un 
permis de construire, ou tout autre type de demande d’autorisation d’urbanisme 
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Rapporteur : Madame TOUZET 
 
Acceptation de dons 
 
Signature d’une convention de vente de billetterie avec Bleu Citron 
 
 
Rapporteur : Monsieur RUEDA 
 
Adhésion au groupement de commandes relatif à la fourniture de papier d’impression et de reprographie 
pour les membres du groupement de commandes du Muretain Agglo 
 
 
Rapporteur : Monsieur TERRISSE 
 
Adhésion à la charte régionale « Objectif zéro phyto » proposée par FREDON Occitanie 
 
 
Liaison douce Muret-Labarthe 
 Acquisition des parcelles cadastrées BB n°68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 et 82 auprès du Conseil 

Départemental de la Haute-Garonne 
 Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée BH n°219 auprès de Mme Céline BERTORA et 

M. Jean-François BERTORA 
 Acquisition d’une partie des parcelles cadastrées BB n°90 et 14 auprès de M. Claude 

TODESCHI, Mme Geneviève TODESCHI et M. Pierre TODESCHI 
 Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée BB n°110 auprès de M. Pierre TODESCHI 
 Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée BE n°59 auprès de Mme Djemaia DJABRI et 

M. M’Hamed DJABRI 
 Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée AZ n°95 auprès de M. Nicolas LAFEUILLE 
 Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée BE n°70 auprès de M. Pascal BERNADAS 
 Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée BH n°96 auprès de M. Philippe MARCEL 
 Acquisition d’une partie des parcelles cadastrées BH n°101 et 45 auprès de Mme Joëlle 

PINCHOT et de M. Jean-Luc PINCHOT 
 Acquisition d’une partie des parcelles cadastrées BB n°120 et 121 auprès de M. Patrick PINELLO 
 Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée BB n°29 auprès de M. Jean-Pierre RAMONATXO 
 Acquisition d’une partie des parcelles cadastrées section BH n°162, 160, 159 et 163 auprès de 

Mme Marie-Christine REVERTE et M. Laurent BOURHIS 
 Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée BH n°98 auprès de Mme Georgette RIGAIL et 

M. Robert RIGAIL 
 Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée BE n°39 auprès de Mme Françoise VIALANET 

et M. Guy VIALANET 
 
 
Rapporteur : Madame RIEG 
 
Prescription d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme - Zone AU0 de Bellefontaine 
 
Prescription pour la 11ème modification du Plan Local d’Urbanisme 
 
Dénomination de nouvelles voies et espaces publics 
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