Communoulé d'Agglomérolion

N" 2018.106

Le Muretoln

ObJet: Loncement de lo mission
de Plon-Guide sur le Cæur
Économique du Muretoin Agglo
En

exercice :

Déportement de lo Houte Goronne

DffRAlT DU

REGISTRE

DES

13

Présents : I3
Absent excusé :0
Procurotion :0
Avont pris port ou vote : 13

Agglo

oÉUgÉnanoNs DU BUREAU DE COMMUNAUTÉ

Dole de lo convocqtion :04 décembre 2018.
L'on deux mille dix huit, le I I décembre à l4 heures 30.
Les membres du Bureou de Communouté, légolemeni convoqués, se sont réunis, à l'Hôtel
Communoutoire à Muret, sous lo présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Eloienl présents: Modome SIMEON, Messieurs MANDEMENT, SUAUD, PACE, CHATONNAY, COLL,
PEREZ, BERTRAND, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHE.

Vu I'onêté préfectorol du 24 novembre 2016 portont fusion ou 1er jonvier 2017 de lo
Communouté d'Agglomérotion du Mureloin, de lo Communouté de Communes Axe Sud ei
de lo Communouté de Communes Rurqles des Coteoux du Sovès et de I'Aussonnelle

;

Vu les stotuts et les délibérotions définissonl les intérêts communoutoires onnexés è l'onêté
préfectorol du 24 novembre 201 6 :

Vu lo délibérotion du Conseil Communqutoire du l0 jonvier 2A17, n" 2017-009, donnont
délégotion de pouvoirs d'une portie de ses otiributions ou Président et oux Vice-présidents en
opplicotion des dispositions de I'orticle L 521l-10 du CGCT;
lo circuloire du Premier Ministre du l5 jonvier 20.I6 portont sur lo mise en ceuvre du Fonds
de Soutien è I'lnvestissement public Locol ;
VU

du 04 ovril 2016 du Préfet de Région portont sur lo mise en æuvre du Fonds de
Soutien à I'lnvestissement public Locolen Longuedoc Roussillon Midi-Pyrénées ;
VU le counier

du Préfet de lo Région Occitonie, Préfet de lo Houte-Goronne en dote du l9
novembre 2Ol8 relotif oux subventions de I'Etot ou titre de lo Dototion d'Équipement des
Tenitoires Ruroux et de lo Dototion de Soutien à l'lnvestissement locol ;
VU le counier

Exoosé des Mofifs

Dons le codre de l'éloborotion de son projet de tenitoire, le Muretoin Agglo o engogé un
trovoil importont sur lo monière dont dynomiser le développement économique de son
tenitoire ofin de rééquilibrer le rotio hobitonls-emploi, de prendre toute so port dons lo
créotion de richesses è l'échelle de I'oire urboine toulousoine et d'en ossurer des retombées
plus importontes è l'échelle de notre communouté.
Sons ignorer les outres thémotiques pourvoyeuses d'emploi (comme I'ogriculture ou
l'économie sociole ei solidoire), ni les outres communes de lo communouté moins
strotégiquement situées mois pour lesquelles existe un besoin de développement
économique, le Mureioin Agglo o choisi d'engoger, sur le « Coeur Economique » de son
tenitoire, c'est-è-dire sur I'oxe A64-Goronne, de dimension strotégique et métropolitoine, è lo
fois por son positionnement oux portes de lo métropole toulousoine, por lo lrès bonne quolité
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de so desserte (troin, A64) et por I'enjeu qu'il représente déjÔ en terme de développement
économique pour le Muretoin (près de 2/3 des emplois de lo Communouté), l'éloborotion
d'un plon-gulde.
Cette démorche doit permettre tout è lo fois

I

:

. d'offrir une vision d'ensemble du devenir du tenitoire è I'horizon 2030 en ierme de
créotion d'emploi et de cohérence du tissu urboin (requolificotion des zones d'ociivités et
commercioles, créotion de nouvelles zones, renforcemeni des coutures urboines entre les
poches d'octivités commercioles, ortisonoles, indusirielles et d'hobilot oujourd'hui
morcelées)

;

. d'identifier des complémêntorités

significotives ovec les octions économiques engogées
por lo métropole toulousoine, en porticulierToulouse Métropole et le SICOVAL;

.

de créer les conditions de portenoriots pérennes et d'objectifs portogés : d'une port,
ovec les octeurs institutionneh (Étot, Région, Déportement, EPF Occitonie, Tisseo, Toulouse
Métropole, en porticulier) et, d'outre port, ovec les octeurs privés (propriétoires fonciers,
invesiisseurs, enseignes, oménogeurs et opéroteurs immobiliers,...)

;

. de permettre, ù court terme, l'impulsion d'opérotions d'oménogemenl - soit sous moîtrise
publique soit en occompognement des opéroteurs privés - ofin de prendre des positions
fortes sur le teniloire lorsque des ropports de force sont è l'æuvre ovec les territoires voisins.

!

Au regord des enjeux porticulièrement structuronts de cette démorche pour notre ienitoire
mois égolement de so voleur d'exemple sur les thémotiques du développement économique
des tenitoires périurboins, de requolificotion des zones d'octivités et commercioles, de foncier,
et de mobilité, les portenoires institutionnels que sont lo Région Occitonie, lo Coisse des
DépôTs et Consignotions, l'Éloblissement Public Foncier Occitonie et l'Élot ont choisi
d'occompogner techniquement et finoncièrement le Mureioin Agglo dons cefte démorche.
ll est proposé ou Bureou Communoutoire d'octer le loncement de l'étude Plon-Guide et de
solliciter I'ensemble des subventions potentielles pour cette mission, estimée è 300 000 € HT et
dont le plon de finoncement prévisionnelest le suivoni :

Coisse des dépôts et

consignotion

- Dototion de Soutien
è l'lnvestissement public
Locol
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Sur

proposition de son Président et oprès en ovoir délibéré,
tE BUREAU COMMUNAUIAIRE

VALTDE

le loncement de lo consultotion pour l'éloborotion d'un plon-guide sur le coeur

économique du Muretoin Agglo;

le Président, ou è défoui son représentont, è solliciter I'ensemble des subventions
potentielles liées à lo réolisotion de l'étude offérente à cette délibérotion;

AUTORISE

AUIOR6E le Président, ou à défout son représentont à signer I'ensemble des documents
permettont lo mise en æuvre de lo présente délibérotion.
RENDRA COMPTE

de lo présente délibérotion devont le ConseilCommunouioire.

Adopté ô I'unonimité.
Ainsi foit et délibéré les jour, mois et on que dessus.

Le Présidenl

certifie sous so responsobililé
le coroclère exécutoire de lo
présente délibérotion
comple tenu de lo tronsqisgigît q
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