Communquté d'Agglomérotlon

N'2018.107

[e Murelsln Agglo
ObJei: Rézo Pouce - Résiliotion
de lo convention entre le
Muretoin Agglo et Rézo Pouce

Déportement de lo Houle Goronne
EXTRAIT DU REGISTRE

En

exercice :

DES

13

oÉugÉnerIoNs DU BUREAU DE COAAMUNAUTÉ

Présents : 13

Absent excusé :0
Procuroiion :0
Avont oris oort ou vote : l3
Dote de lo convocolion :04 décembre 2018.

L'on deux mille dix huit,le I I décembre à l4 heures 30.
Les membres du Bureou de Communouté, Iégolement convoqués, se sont réunis, à I'Hôiel
Communoutoire è Muret, sous lo présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Etolent orésents : 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 Muretoin, de lo Communouté de Communes Axe Sud et
de lo Communouté de Communes Ruroles des Coteoux du Sovès et de I'Aussonnelle;
Vu les stoiuts et les délibérotions définissont les intérêts communoutoires onnexés à I'qnêté
préfectorol dv 24 novembre 201 6 i

Vu lo délibérotion du Conseil Communoutoire du l0 jonvier 2017, no 2017-009, donnont
délégotion de pouvoirs d'une portie de ses ottributions ou Président et oux Vice-présidents en
opplicotion des dispositions de l'orticle

L

521I-10 du CGCT

;

Exposé des motlfs

Le I6 ovril 2016, lo Communouté de Communes Axe Sud o odhéré ou dispositif Rézo Pouce,
dispositif d'outo-stop orgonisé et encodré, pour un montont de 3500 €/on.
Lo fusion de lo CAM, d'Axe Sud et de lo CCRSA, opérée 1er jonviêI2017 o entroîné de focto le
tronsfert de lo convention et de ses obligotions coniroctuelles ou Muretoin Agglo.

Au vu de son orticle 7 lo convention esl conclue pour une durée minimole de 3 ons, soit
jusqu'ou l5 ovril 2019. A I'issue de cette dote elle est tocitement reconduite onnuellement.
Au terme des trois ons, lo convention peut être résiliée por LRAR, moyennont un préovis de 3
mois.

Dons le codre de lo préporotion budgétoire 2A§, plusieurs hypothèses existent vis-à-vis du
dispositif, ovec des impocts finonciers différents :

.
o
o

retroit du dispositif :0 €;
poursuite sur le périmètre octuel :3500 €;
extension du dispositif ou Muretoin Agglo : l0 000 €.

o été réolisée ouprès des quotre communes
odhérentes.
llo été unonimement reconnu que I'expérimeniotion n'ovoit pos été probonte.
Seysses, Frouzins et Roques considèrent que lo fusion est intervenue ou moment du loncement
du dispositif, et que tout le nécessoire en lerme de communicotion et promotion n'o pos pu
être foit.
Afin d'écloirer lo décision, une évoluotion
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Lo commune de Lomosquère

o por contre

lorgement communiqué ouprès

de

ses

odministrés, mois les résultots ont été confidentiels pour ne pos dire inexistonts. Lo commune
considère comme non pertinent de poursuivre le dispositif sur un périmètre où d'outres
dispositifs de covoituroge existent et semblent plus odoptés pour les utilisoteurs.
Une évoluotion o été demondée pour ovis ou Sicovol, égolement odhérent ù Rézo Pouce
depuis 2Ol4 pour les communes de Auzielle, Fourquevoux, Lobostide-Beouvoir, Louzerville,
Odors et Les Vorennes, I'intérêt éiont de recueillir le retour d'expérience d'un tenitoire voisin
comporoble ou notre: proximité de Toulouse, tenitoire dons le ressort teritoriol de Tisséo,
présence de zones urboines, périurboines et ruroles, existence du réseou Tisséo, du réseou Arc
en Ciel.

Au regord des éléments communiqués por le Sicovol qui o déployé des moyens et octions
imporlonts pour promouvoir le dispositif et ossuré une communicotion de lerroin récr-rnenle
(communicotion institutionnelle, réunions dohs les communes, stonds sur les morchés ...), il o
été constoté des résultots extrêmement foibles.
Por oilleurs,

lo Communouté de Communes des Coleoux de Bellevue o récemment décidé

de ne pos odhérer ou dispositif, ce dernier étont jugé comme peu odopté ou tenitoire
toulousoin pris ou sens lorge.

Enfin, le dispositif Rézo Pouce ne permet pos de réelle évoluotion dons lo mesure où si on
connoît le nombre d'inscrits sur un tenitoire, on ne connoîi pos le nombre de déplocements
effectivement générés por le dispositif.

de Rézo Pouce, ce dispositif n'esl peutêtre tout simplement pos bien odopté à lo typologie de nos tenitoires, oÙ il existe une offre de
tronsport structurée et des dispositifs de covoituroge orgonisés, comme celuide Isséo, et plus
performonts du foit d'une bose « odhérents » plus importonte et de dispositifs de sécurisotion
du irojet (gorontie retour).
Le covoituroge constituont un des volets du Projet Mobilités opprouvé destiné ù combottre
l'outosolisme, d'oufres dispositifs vont prochoinement être testés dons le codre de I'Appel
Monifestotion d'lniérêt, puisqu'une expérimentotion covoituroge vo êire déployée por Kloxit,
octeur notionol importont de covoituroge et choisi por Tisséo pour développer le covoituroge
sur les zones les moins denses du Sicovol et du Muretoin'
Sons remettre en couse le bien fondé et lo pertinence

Sur proposition

de son Président et oprès en ovoir délibéré,
tE BUREAU COIIAMUNAUTAIRE

OÉCtOe

de ne pos reconduire le dispositif Rézo Pouce

;

HABILIIE le Président, ou è défout son représentont è signer I'ensemble des documents
permettont lo mise en æuvre de lo présente délibérotion et Ô notifier è Rézo Pouce lo
résiliotion de lo convention ou I5 ovril 2019.
RENDRA COIrÂPTE

de lo présente délibérotion devont le ConseilCommunoutoire.

Adopté à I'unonimité.
Ainsifoit et délibéré les jour, mois et on que dessus.

Le Présidenl

ceriifie sous so responsobilité
le coroclère exéculoire de lo
présenle délibérolion
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