Communouté d'Agglopérotlon

N'2018.149

Le Muretoln

du Boutet (Commune
de Soint-Lys) - Tronsfert en Pleine
Propriété de lo ZAE et Cession du
lot no29 è M. Sébostien OUDIN

Objet:

En

Agglo

ZAE

Déportemenl de lo Houte Goronne
DORAIT DU

REGISTRE

DES

exercice:59

oÉusÉnlrpNs Du coNsEtt

Présents :47

DE

coMMuNAuTÉ

Absents excusés : l
Procurotions : 1l

Ayont pris port ou vote : 58
Dote de lo convocotion : 4 décembre 2018

L'on deux mille dix huit, le ll décembre è 18 heures 30, les membres du Conseil de
Communouté, légolement convoqués, se sont réunis à Roques, Solle des Fêtes sous lo
présidence de Monsieur André MANDEMENT'

Etqienl présenls: Mesdomes

et Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON,

ZARDO, BEDIEE,
HERNANDEZ,
LALANNE,
CALVO,
RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ CoIEttE, SIMEON,
TRANIER,
RENAUX,
BERTRAND,
SUAUD, ORESTE, MONTARIOL, DEUILHE, GRANGE, SUTRA,
MAUREL, PACE, PASDELOUP, ESCAICH, BOUTELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL,
LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, PEREZ Miche|, COLL, GORCE, BERGIA TEPTéSENté
por Modome GEWISS, lSAlA, GASQUET, MORERE, COMBRET, GARAUD, CAMBEFORT, CAVASA,
CASSAGNE.
Eïqlt obsenl : Monsieur COUCHAUX

Pouvohs:
Monsieur Chrisiophe DELAHAYE oyont donné procurotion à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Modome lrène DULON oyont donné procurotion ù Monsieur Michel RUEDA.
Monsieur Pierre MARIN oyont donné procurotion à Modome Addo HERNANDEZ.
Monsieur Jeon-Stéphone CHOUARD oyont donné procurotion è Modome Fronçoise SIMÉON.
Mqdome Sylvionrie LACAMPAGNE oyont donné procurotion à Monsieur Thierry SUAUD.
Modome Morie-Christine MORINEAU oyont donné procurotion à Monsieur Aloin BERTRAND.
Modome Nodine HUBERT oyonl donné procurotion è Monsieur Christion CHATONNAY.
Modome Annie VIEU oyont donné procurotion à Monsieur Michel PÉREZ.
Monsieur Aloin DELSOL oyont donné procuroiion è Monsieur Morio lSAlA.
Modome Brigitte MORAN oyont donné procurotion è Monsieur Aloin PACE.
Monsieur Aloin PALAS oyont donné procurotion è Monsieur Robert CASSAGNE.
Monsieur Christion CHATONNAY o élé élu Secrétoire de séonce.

Ropoorteur : André MANDEMENT

Vu I'qrrêté préfectorol du 24 novembre 2016 portont fusion ou 1e' jonvier 2017 de lo
Communouté d'Agglomérotion du Muretoin, de lo Communouté de Communes Axe Sud et
de lo Communouté de Communes Ruroles des Coieoux du Sovès et de I'Aussonnelle;
Vu les stotuts et les délibérotions définissont les intérêts communoutoires onnexés è
préfectorol dv 24 novembre 201 6 ;

CGCT définissonl lo compétence des communoutés
d'ogglomérotion en motière de développement économique et noiomment lo « créotion,
oménogement, entretien el gestion de zones d'octiviiés indusirielle, commerciole, tertioire,

Vu les orlictes L.5216-5 du

ortisonole, touristique, poriuoire ou oéroportuoire » ;
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Vu lo délibérotion nol8x30 du 3 ovril 2018 du Conseil Municipol de lo Commune de SointLys outorisont Monsieur le Moire, ou son représentont è signer toutes pièces relotives è lo
cession du lot no29 situé sur lo ZAE du Boutet, à Monsieur Sébostien OUDIN ou son substitué ;
Vu le compromis de vente signé le 24 moi 2018 entre lo Commune de Soint-Lys et Monsieur

Sébostien OUDIN,

Vu lo délibérotion no20l8.l ll du 25 septembre 2018 du Conseil Communouioire du Muretoin
Agglo volidont le tronsfert en pleine propriété des ZAE ochevées du tenitoire du Muretoin
Agglo;
Vu lo délibérotion n'2018.148 du I I décembre 2018 du Conseil Communoutoire du Muretoin
Agglo, opprouvont lo requolificotion de lo ZAE du Boutet ô Soint-Lys en zone en cours

d'oménogement;

Vu I'ovis de Fronce Domoines en dote du 4 décembre 2017, confirmont lo cohérence du prix
de cession envisogé dons le codre de lo présente vente.
Exposé des motlfs
En opplicotion de I'orticle L 5216-5 du Code Générol des Collectivités Teritorioles,le Muretoin
Agglo est compéTent depuis Ie l"r jonvier 2017 pour toutes les zones d'octivités économiques
de son tenitoire.
A ce titre, le Conseil Communouloire o opprouvé, por délibérotion no2Ol8.l I l, le tronsfert en
pleine propriété de toutes les ZAE non ochevées pour I €.

Lo Commune de Soint-Lys oyonl engogé lo commerciolisotion de deux lots sur lq ZAE du
Boutet, il convient d'octer le tronsfert en pleine propriété de lo zone entre les deux
collectivités, ofin de finoliser le processus de vente engogé ouprès des ocquéreurs, et
notomment ouprès de Monsieur Sébostien OUDIN.
tE CONSEIT COMMUNAUTATRE

ACIE le tronsfert en pleine propriété de lo ZAE du Boutet pour
Lys et le Muretoin Agglo ;

I € entre lo Commune de soint-

de lo vente du lot no29 de lo ZAE du Boutet, situé sur lo Commune de
porcelle noBl860, d'une superficie de 1660m, pour un prix de 6? l2O € TfC, ô signer
entre le Muretoin Agglo et Monsieur sébostien ouDlN ou son subslitué ;
APPROUVE les termes

Soint-Lys,

PRECISE que les modolités de compensotion finoncières entre le Muretoin Agglo
et lo
Commune de Soint-Lys seront définies ultérieurement por le biois d'une convention de
finoncement;

délégoiion ou Président, ou è défout è son représentont, è I'effet de signer I'octe
outhentique de vente à posser en I'Etude de Moître LALLIAS Notoire ossociée è Colômiers,
DONNE

HABILITE le Président, ou è défout à son représentont, è prendre toutes les
mesures qfférentes
è lo mise en æuvre de lo présente délibérotion.
Les présentes dispositions sont

odoptées à I'unonimité.

Ainsi délibéré les jours, mois et on que dessus.

Le Président

cerlifie sous so responsobililé
le coroclère exécutoire de lo
présenle délibérotion
compte tenu de lo konsmission
à ro sous-préfecture te
et de lo pubticotion te....Zç.ULl
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