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N° 2019.001
Objet : Liste des délibérations du
Bureau et des décisions du
Président
En exercice : 59
Présents : 45
Absents excusés : 4
Procurations : 10
Ayant pris part au vote : 55

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo
Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

Date de la convocation : 05 février 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 12 février à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Portet sur Garonne, Salle du Confluent sous la
présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ZARDO, GERMA, RAYNAUD,
DULON, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD,
ORESTE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGÉ, SUTRA, BERTRAND, TRANIER, MAUREL,
MORINEAU, PACE, PASDELOUP, BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY,
CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, DELSOL, GORCE, BERGIA représenté par Madame
GEWISS, ISAIA, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA, CASSAGNE.
Etaient absents : Mesdames et Messieurs BEDIEE, LALANNE, RENAUX, SEYTEL
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Irène DULON.
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA.
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Jean-Louis COLL ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Brigitte MORAN ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP.
Monsieur Étienne GASQUET ayant donné procuration à Monsieur Serge GORCE.
Monsieur Christophe COUCHAUX ayant donné procuration à Madame Catherine
CAMBEFORT.
Monsieur Thierry SUAUD a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au ler janvier 2017 de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
Vu les articles L5211-2, L2122-21, L2122-22 et L5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Considérant que l'assemblée doit être informée des décisions et délibérations prises en vertu
de ces délégations ;
Accusé de réception--enrpréfecture
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N° 2019.002
Objet : ZAC Porte des Pyrénées SCI Porte des Pyrénées
Modification des conditions de la
délibération n°2016.102 du 13 12
2016 - Conditions alternatives en
cas d'obtention d'une
autorisation commerciale sur un
projet réduit

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo
Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 59
Présents : 45
Absents excusés : 4
Procurations : 10
Ayant pris part au vote : 55

Date de la convocation : 05 février 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 12 février à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Portet sur Garonne, Salle du Confluent sous la
présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ZARDO, GERMA, RAYNAUD,
DULON, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD,
ORESTE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGÉ, SUTRA, BERTRAND, TRANIER, MAUREL,
MORINEAU, PACE, PASDELOUP, BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY,
CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, DELSOL, GORCE, BERGIA représenté par Madame
GEWISS, ISAIA, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA, CASSAGNE.
Etaient absents : Mesdames et Messieurs BEDIEE, LALANNE, RENAUX, SEYTEL
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Irène DULON.
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA,
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Jean-Louis COLL ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Brigitte MORAN ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP.
Monsieur Étienne GASQUET ayant donné procuration à Monsieur. Serge GORCE.
Monsieur Christophe COUCHAUX ayant donné procuration à Madame Catherine
CAMBEFORT.
Monsieur Thierry SUAUD a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au ler janvier 2017 de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de I'Aussonnelle
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.002 (suite 2).

1. Principales caractéristiques du nouveau projet :

Acquéreur : SCI Porte des Pyrénées.
•

Désignation des terrains :

Le lot Al est désormais exclu de la cession, et ce, dans tous les cas de figure, comme
convenu entre les parties, ce qui rend aussi caduques toutes les conditions y afférentes.
Néanmoins, le Muretain Agglo consent à la SCI Porte des Pyrénées, substituée à la
société SODEC, un droit de préférence sur une partie de ce lot, par lequel il s'engage à lui en
proposer en priorité l'acquisition en cas de cession, à condition d'y implanter un ou plusieurs
bâtiments d'activités de loisirs, pour une surface de l'ordre de 6000 à 8000 m2 SDP et de
respecter les conditions d'implantation figurant sur le document graphique joint en annexe.
Ce droit de préférence est consenti par le Muretain Agglo pour une durée de 10 ans. Pour
assurer la bonne mise en oeuvre du projet, il est précisé que la SCI Porte des Pyrénées devra
manifester sa décision d'acquérir dans un délai limité de 2 mois à compter de la notification
d'offre d'achat.
Le lot B de 14,9 ha est subdivisé en 3 lots :
,.De$ignatiort
Lot B1.1

•

'' <,, :.;. 'Vocatipn ...
"Terrain
Loisirs, services
1,7 Ha

Coüistructlbilité..
...
2 500 m2 SDP + 10%

Lot B1.2

12,3 Ha

Commerces,
services, loisirs

37 500 m2 SDP + 10%
+ mezzanines 5 000m2 SDP
Dont 19.800m2 SV

Lot B2

0,9 Ha

Commerces,
services,
hôtellerie

5 000 m2 SDP +/-10%
Dont 2 000m2 SV +/-10%

_.

;

Réalisation de la vente : à l'obtention du PCVAEC devenu définitif

•

Prix de cession :
Prix de base : 10.000.000 €HT sous réserve que la surface de vente du lot B1.2 soit
maintenue à 19 800m2.
Complément de prix sur le lot B1.2 : dans l'hypothèse où l'acquéreur augmenterait la
surface de vente prévue au lot B1.2 à compter de l'obtention du PCVAEC définitif, celui-ci
s'engagera à verser un complément de prix égal à 342€/m2 de surface de vente (SV)
supplémentaire.
Complément de prix sur le B2 : il sera égal à 10% de la charge foncière vendue par
l'acquéreur.
Versement du prix :
•
Versement du ter acompte à la signature de la promesse de vente d'un montant de
500 000 €,
Versement du solde à la signature de l'acte authentique
•
Calendrier :
La SCI Porte des Pyrénées s'engage à présenter son nouveau dossier pour obtenir un avis de
la CNAC d'ici fin juin 2019.
Réalisation anticipée de places de stationnement :
Sur le lot B1.1, la SCI Porte des Pyrénées accepte que la Mairie de Muret ou le Muretain
Agglo réalise tout ou partie des places de stationnement sur le lot B1.1 en anticipation de
l'obtention des autorisations commerciales, et s'engage à rembourser la collectivité du
montant de ces travaux au prix coûtant, au moment de l'acquisition du lot.
•
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Communauté d'Agglomération

N° 2019.003

Le Muretain Agglo

Objet : ZAC Porte des Pyrénées vente d'une partie du lot a3 a la
Société AFC Promotion

Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 59
Présents : 45
Absents excusés : 4
Procurations : 10
Ayant pris part au vote : 55

Date de la convocation : 05 février 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 12 février à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Portet sur Garonne, Salle du Confluent sous la
présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ZARDO, GERMA, RAYNAUD,
DULON, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD,
ORESTE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGÉ, SUTRA, BERTRAND, TRANIER, MAUREL,
MORINEAU, PACE, PASDELOUP, BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY,
CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, DELSOL, GORCE, BERGIA représenté par Madame
GEWISS, ISAIA, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA, CASSAGNE.
Etaient absents : Mesdames et Messieurs BEDIEE, LALANNE, RENAUX, SEYTEL
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Irène DULON.
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA.
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Jean-Louis COLL ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Brigitte MORAN ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP.
Monsieur Étienne GASQUET ayant donné procuration à Monsieur Serge GORCE.
Monsieur Christophe COUCHAUX ayant donné procuration à Madame Catherine
CAMBEFORT.
Monsieur Thierry SUAUD a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au ter janvier 2017 de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016 ;
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 22 janvier 2002 et du 19 février 2004,
approuvant respectivement les dossiers de Création et de Réalisation de la ZAC Porte des
Pyrénées à Muret

—__ -- ----- -
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.003 (suite 2 et fin).

Durée de la promesse de vente
La promesse de vente est consentie pour une durée de 16 mois, à compter de sa signature
avec un dépôt de permis de construire sous quatre mois et obtention d'un permis de
construire purgé sous douze mois,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
APPROUVE les nouvelles conditions de la vente ci-dessus énoncées à la société AFC
Promotion, ou son substitué,
PRECISE qu'il n'est pas autrement dérogé aux conditions initiales fixées dans la délibération
n°2017,075 du 23 mai 2017,

AUTORISE la société AFC Promotion ou son substitué à déposer sa demande de permis de
construire sur le lot objet de la présente délibération,
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant à l'effet de signer la
promesse de vente et l'acte authentique de vente qui en découlera, ainsi que tous les
avenants ou autres documents nécessaires à la réalisation de ce projet,
HABILITE le Président ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures afférentes
à la mise en oeuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (1 abstention : Mme Oreste)
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmissi n
1R 2-ii
à la Sous-Préfecture le
et de la publication le.. 2 .1.c - J-A

... o

André MANDEMENT
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Communauté d'Agglomération

N° 2019.004

Le Muretain Agglo

Objet : ZAC Porte des Pyrénées -

Projet de cession à Monsieur
Serge Baronchelli ou son substitué

Département de la Haute Garonne
EXTRAIT DU REGISTRE
DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ

En exercice : 59
Présents : 45
Absents excusés : 4
Procurations : 10
Ayant pris part au vote : 55

Date de la convocation : 05 février 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 12 février à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Portet sur Garonne, Salle du Confluent sous la
présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ZARDO, GERMA, RAYNAUD,

DULON, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD,
ORESTE, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGÉ, SUTRA, BERTRAND, TRANIER, MAUREL,
MORINEAU, PACE, PASDELOUP, BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY,
CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, DELSOL, GORCE, BERGIA représenté par Madame
GEWISS, ISAIA, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA, CASSAGNE.
Etaient absents : Mesdames et Messieurs BEDIEE, LALANNE, RENAUX, SEYTEL
Pouvoirs :

Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Irène DULON.
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA.
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Jean-Louis COLL ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Brigitte MORAN ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP.
Monsieur Étienne GASQUET ayant donné procuration à Monsieur Serge GORCE.
Monsieur Christophe COUCHAUX ayant donné procuration à Madame Catherine
CAMBEFORT.
Monsieur Thierry SUAUD a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT

Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au ter janvier 2017 de la
Communauté d'Agglomération du Muretain, de la Communauté de Communes Axe Sud et
de la Communauté de Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l'Aussonnelle ;
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté

préfectoral du 24 novembre 2016 ;
Vu les délibérations du Conseil communautaire du 22 janvier 2002 et du 19 février 2004,
approuvant respectivement les dossiers de Création et de Réalisation de la ZAC Porte des
Pyrénées à Muret
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 octobre 2010, actant la résiliation du

traité de concession d'aménagement signé avec la SEM Aéroconstellation, le transfert au
Muretain Agglo des terrains acquis par la SEM et sur la poursuite de l'opération de ZAC en
régie directe.
.-~-- .
—
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.004 (suite 2 et tin).

HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes lés mesures afférentes
à la mise en oeuvre de la présente délibération.

Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (2 abstentions : Mme Oreste, M.
Couchaux).
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président,

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmission
à la Sous-Préfecture le ...2.0./P2et de la publication le....2J..LA2. I.) 3

Àtt
André ANDEMENT

,... ......

Accusé.sle-réeeptiôn en préfecture
--------------"-- 631-200068641-20190212-2019004CC-DE
Reçu le 20/02/2019
• ,,,ül,
r;,t llll'Iti11 t
,1/•'•G•. n,:p,,,,,,.,

540330• T.

,0

re, ,

iw

Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.005 (suite et fin).

Vu la délibération n°18x46 du 14 mai 2018 du Conseil Municipal de la Commune de SaintLys autorisant Monsieur le Maire, ou son représentant à signer toutes pièces relatives à la
cession du lot n°25 situé sur la ZAE du Boutet, à la SCI CHLEVA IMMO ou son substitué ;
Vu le compromis de vente signé le 13 juin 2018 entre la Commune de Saint-Lys et Monsieur
Bernard POVEDA, représentant de la SCI CHLEVA ;
Vu la délibération n°2018.111 du 25 septembre 2018 du Conseil Communautaire du Muretain
Agglo validant le transfert en pleine propriété des ZAE en cours d'aménagement du territoire
du Muretain Agglo ;
Vu la délibération n°2018.148 du 11 décembre 2018 du Conseil Communautaire du Muretain
Agglo, approuvant la requalification de la ZAE du Boutet à Saint-Lys en zone en cours
d'aménagement ;
Vu la délibération n°2018.149 du 11 décembre 2018 du Conseil Communautaire du Muretain
Agglo, actant le transfert en pleine propriété de la ZAE du Boutet à Saint-Lys entre la
Commune de Saint-Lys et le Muretain Agglo ;
Vu l'avis de France Domaines en date du 27 avril 2018, confirmant la cohérence du prix de
cession envisagé dans le cadre de la présente vente.
Exposé des motifs
Suite au transfert en pleine propriété de la ZAE du Boutet à Saint-Lys entre la Commune de
Saint-Lys et le Muretain Agglo, ce dernier se substitue à la Commune de Saint-Lys pour finaliser
le processus de vente engagé sur le lot n°25 auprès de la SCI CHLEVA IMMO.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire :
APPROUVE les termes de la vente du lot n°25 de la ZAE du Boutet, situé sur la Commune de
Saint-Lys, parcelle n°81816, d'une superficie d'environ 1973m2 pour un prix de 69 055 € TTC, à
signer entre le Muretain Agglo et Monsieur Bernard POVEDA, représentant de la SCI CHLEVA
IMMO, ou son substitué;
PRECISE que les modalités de compensation financières entre le Muretain Agglo et la

Commune de Saint-Lys seront définies ultérieurement par le biais d'une convention de
financement;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l'effet de signer l'acte
authentique de vente à passer en l'Etude de Maître LALLIAS Notaire associé à Colomiers,
HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures afférentes
à la mise en oeuvre de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l'unanimité.
Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
y
compte tenu de la transnesiov
à la Sous-Préfecture le .. .Q. .o2t)
et de la publication le t,.r%.IA 20 9

Andr- MANDEMENT
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.006 (suite et fin).

Considérant qu'il est prévu par la loi du 4 août 2014 et le Décret n° 2015-761 du 24 juin 2015
qu'un rapport annuel «Egalité hommes/femmes» soit présenté au Conseil Communautaire
lors du Débat d'Orientations Budgétaires ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire
PREND ACTE du rapport «Egalité Femmes/Hommes» intégré dans le Rapport d'Orientations
Budgétaires 2019 ;
PREND ACTE du rapport d'Orientations Budgétaires 2019 et atteste en avoir débattu.

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmissiop
à la Sous-Préfecture le ...ZÇ?.`,92,
et de la publication ie...2.A.).o2- J.J

Le Président,
h~

99b,~~
.Xo~~

à

5

J3
3

Accusé de_r'.éceptiorr en préfecture
6
------- - 03T:20008641-20190212-2019006CC-DE
Reçu le 20/02/2019
.

540330.0'! I3 rave, ..

