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N° 2019.004
Objet : outils d'aide à la création,
au financement ou à
l'accompagnement de nouvelles
entreprises
En exercice : 13
Présents : 11
Absents excusés : 2
Procurations : 0
Ayant pris part au vote : 11

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

Date de la convocation : 22 Janvier 2019.

s-;

L'an deux mille dix huit, le 29 janvier à 14 heures 30.
Les membres du Bureau de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis, à l'Hôtel
Communautaire à Muret, sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT,
Etaient présents : Madame SIMEON, Messieurs MANDEMENT, SUAUD, CHATONNAY, COLL,
ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, RAYNAUD, DEUILHE.
Etalent absents : Messieurs PACE, PÉREZ.

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 la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017-009, donnant
délégation de pouvoirs d'une partie de ses attributions au Président et aux Vice-présidents en
application des dispositions de l'article L 5211-10 du CGCT ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire du 23 mars 2016 portant sur la création
d'entreprises
Considérant que le territoire a pour objectif de répondre aux difficultés économiques
actuelles,
Rappel:
Suite à la fermeture du site de Portet-sur-Garonne et au licenciement de 57 personnes, la
société Atlantem a eu obligation de mettre en place un plan de revitalisation du territoire.
Ce programme de revitalisation a permis de lancer un nombre d'outils nécessaires au
développement de l'économie sur le territoire du Muretain.
Par délibération en date du 30 janvier 2014, la Communauté d'Agglomération du Muretain a
souhaité consolider le travail en réseau et a constitué un pole de partenaires pour la création
d'entreprises permettant d'accompagner et de soutenir financièrement les porteurs de
projet. Ce programme a été complété en 2016 avec l'apport de deux nouveaux partenaires
de l'Economie Sociale et Solidaire.
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.004 (suite 1).

Six partenaires subventionnés forment ce pole depuis 2016 :
•
La couveuse de BGE Sud Ouest
•
L'ADIE (Association pour le Droit à l'Initiative Économique)
Haute Garonne Initiative
•
•
Le Réseau Entreprendre
•
Midi Pyrénées Active
•
IES

20 000 €
2 500 €
2 000 €
5 000 €
2 000 €
2 000 €

Compte tenu des résultats positifs et suite à la dissolution des MCEF, le Muretain Agglo a
engagé dès l'automne 2017 une réflexion partenariale et un projet d'animation
économique du territoire a été bâti sur la dynamique de l'ex MCEF.
Autour de cet équipement de qualité, le Muretain Agglo se saisit de cette opportunité pour
animer de manière plus efficiente l'écosystème entreprenarial dont la finalité sera de créer un
parcours d'accompagnement à la création qui soit :
Lisible ; en déclinant une méthodologie d'animation et une manière de travailler plus
transversale entre acteurs de la création
Visible et accessible en s'inspirant du modèle « Fabrique à entreprendre » afin de
construire des parcours d'accompagnement adaptés à la diversité des publics. Le Muretain
Agglo a donc vocation à jouer un rôle d'ensemblier et de coordinateur de cet écosystème
en mobilisant au mieux les savoirs faire des partenaires et de l'Agglomération, Cela se
traduirait par une manière de travailler davantage transversale en vue de relier l'écosystème
entreprenariale et répondre :
aux spécificités territoriales (centralités, périurbain, milieu rural)
o
o
aux diversités de publics (quartiers politique de la ville, personnes éloignées de
l'emploi, seniors, femmes)
aux multiples filières à dynamiser (commerce de centre bourg, tourisme, silver
o
économie et service à la personne, économie sociale et solidaire, TIC...)
Les modalités de travail, de coordination et de suivis de porteurs de projets sont à coconstruire notamment au moyen des groupes de réflexion et à l'occasion du diagnostic
partagé.
Hormis la mise à disposition de bureaux pour les permanences des partenaires, Le Muretain
Agglo va renforcer la communication en créant notamment un flyer présentant ce parcours
ainsi que les différents partenaires.
Des matinées d'information sur la création, reprise et transmission d'entreprises sont
également organisées tous les six mois, sur le territoire, par le Club des Entreprises du Muretain
avec la participation des partenaires.
Ces matinées se déroulent en deux parties : première partie à l'attention des professionnels,
experts comptables, banquiers, élus des communes ; la seconde partie à destination des
porteurs de projet.
Enfin, un travail a été lancé avec l'association EPA. Entreprendre Pour Apprendre est une
association régionale de loi 1901, à but non lucratif avec un objectif concret : développer
l'esprit d'entreprendre des jeunes en milieu scolaire ou en structure d'insertion, et contribuer à
leur employabilité. Le Réseau accompagne les élèves de 8 à 25 ans avec des professionnels
de l'enseignement et de l'entreprise.
Sur l'année 2018/2019, deux lycées (Pierre d'Aragon et Charles de Gaulle) ont lancé une Mini
entreprise dans leur établissement.
La Mini Entreprise EPA : création d'une entreprise (gestion de projet, travail en équipe, prise de
décision et esprit d'initiative) avec un programme ambitieux et long (60 heures sur l'année
pour les élèves, 2 à 3 heures par mois pour le chef d'entreprise).
Le salon regroupant les projets de tous les collèges et lycées (entre 600 et 700 jeunes) se
tiendra à Toulouse le 14 mai 2019, Le Club des Entreprises du Muretain devrait proposer des
chefs d'entreprise pour participer au jury.
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Délibération du Bureau Communautaire n° 2019.004 (suite 2 et fin).

Pour 2019, Le Muretain Agglo et le Club des Entreprises du Muretain ont été sollicités afin de
mener un projet cc Innov' EPA » sur une journée avec deux ou trois collèges du territoire,
Innov'EPA permet aux jeunes de vivre une première expérience à la rencontre
d'entrepreneurs, Au travers d'un challenge sur une journée, ils apprennent à travailler
ensemble, développent leur créativité et innovent dans les réponses qu'ils apportent à une
problématique.
Afin de maintenir une dynamique qui porte ses fruits sur le territoire, il est nécessaire
d'envisager de subventionner :
Pour les trois années suivantes, les actions conduites par ces structures. (Couveuse :
20.000 €, adhésion aux associations : Réseau Entreprendre : 5000 €, ADIE : 2500 €, Haute
I Garonne Initiative, IES et MPA Occitanie : 2000 €)
Pour l'action auprès de scolaires, Innv'Epa sur la journée du 2 avril, l'association EPA
pour 1950 €.
Compte tenu de la signature de ces conventions, des indicateurs quantitatifs seront retenus
pour suivre les résultats des partenaires :
- Nombre d'accueils effectués
- Nombre et volume de financements accordés
- Nombre de prestations d'accompagnement
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
Le Bureau communautaire
ACTE le principe de ce plan pour le renforcement des outils d'aide à Ici création, au

financement ou à l'accompagnement de nouvelles entreprises pour les trois années à venir ;
VALIDE l'inscription des sommes au budget communautaire 2019 et suivants ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à le signer et à effectuer toutes les

formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier ;
RENDRA COMPTE de la présente délibération devant le Conseil Communautaire.

,, Adopté à l'unanimité.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmission
à la Sous-Préfecture le
et de la publication le.3-/.o.2.-./A°
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Le Président,
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André M NDEMENT
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