
Décision n° 2020/133

Politique de la ville
- Mise à disposition de la Maison du projet de Laden Petit Train à la Ville de

Castres et à la Sarl Etudes Dirigées Roques

Le Président de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet,

Vu  l’ordonnance  n°2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement  des  institutions  locales  et  de  l’exercice  des  compétences  des
collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  locaux  afin  de  faire  face  à
l’épidémie de covid-19,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10,

Vu la délibération n° 2015/115 du 29 juin 2015 approuvant le Contrat de Ville de la
Communauté d’agglomération pour la période 2015-2020,

Considérant que la Communauté d’agglomération est  propriétaire  de la Maison du
projet,  située 100 Avenue Albert 1er à Castres, destinée à accueillir la population du
quartier de Laden Petit Train dans le cadre de l'opération de renouvellement urbain et
désignée sous le nom de Maison du projet, 

Considérant que la Ville de Castres a sollicité la Communauté d'agglomération pour
l'autoriser à recevoir des familles dans le cadre du Programme de Réussite Éducative
(PRE), 

Considérant que la Sarl Études Dirigées Roques souhaite utiliser ce local pendant l'été
pour y dispenser des cours d'alphabétisation et confectionner des masques en tissu,

DÉCIDE

De conclure deux conventions pour la mise à disposition de la Maison du projet à titre
gracieux :
- avec la Ville de Castres pour l’accueil des familles dans le cadre du Programme de

Réussite Éducative (PRE), 
- avec la Sarl Études Dirigées Roques pour dispenser des cours d'alphabétisation et

confectionner des masques en tissu pendant l'été.

De signer les conventions correspondantes et de passer tous  les  actes relatifs à  cette
mise à disposition.

Les conseillers communautaires seront informés de la présente décision sans délai et
par voie électronique à l’adresse communiquée pour la réception des documents de la
Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet.

La présente décision sera rapportée à la prochaine séance du Conseil,

Fait à Castres, le 23 juin 2020



Acte télétransmis à M. le Sous-Préfet de CASTRES
Le 26 juin 2020
Sous le n°81-248100430-20200623-lmc19579-DE-1-1
Certifié exécutoire Le 26 juin 2020 Pascal BUGIS
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