Communauté d'Agglomération

N° 2019.020
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Le Muretain Agglo

Objet :
Convention d'occupation d'un
terrain communautaire à Portet
sur Garonne par la Société
Orange et fixation d'un tarif
d'occupation

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

En exercice : 59
Présents : 46
Absent excusé : 1
Procurations : 12
Ayant pris part au vote : 58

Date de la convocation : 02 avril 2019.
L'an deux mille dix neuf, le 09 avril à 18 heures 30, les membres du Conseil de Communauté,
légalement convoqués, se sont réunis à Roquettes, Espace Jean Ferrat, sous la présidence de
Monsieur André MANDEMENT.
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Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SERE, ROUCHON, ZARDO, GERMA,
RAYNAUD, DULON, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD, HERNANDEZ, SUAUD, MONTARIOL,
~ LACAMPAGNE, DEUILHÉ, SUTRA, RENAUX, BERTRAND, TRANIER, PACE, PASDELOUP, ESCAICH,
BOUTELOUP, ESPINOSA, CARLIER, LECLERCQ, CADAUX-MARTY, CHATONNAY, HUBERT, PEREZ
Michel, VIEU, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, MORAN, GASQUET, MORERE, COMBRET,
3
GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX représenté par HUMBERT, CAVASA, CASSAGNE.
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Etait absent : Monsieur LALANNE.
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Monsieur Jean-Sébastien BEDIEE ayant donné procuration à Madame Elisabeth SÉRÉ.
Monsieur Michel RUEDA ayant donné procuration à Madame Adeline ROUCHON.
Monsieur Francis PÉLISSIÉ ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Madame Colette PÉREZ ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Monsieur Thierry SUAUD.
Madame Arlette GRANGÉ ayant donné procuration à Monsieur Serge DEUILHÉ.
Monsieur Roger MAUREL ayant donné procuration à Madame Marie-Rose TRANIER.
Madame Marie-Christine MORINEAU ayant donné procuration à Monsieur Alain BERTRAND.
Madame Danielle ESTEVE ayant donné procuration à Monsieur Daniel ESPINOSA.
Madame Isabelle SEYTEL ayant donné procuration à Madame Catherine RENAUX.
Monsieur Mario ISAÏA ayant donné procuration à Monsieur Serge GORCE.
Monsieur Michel PÉREZ a été élu Secrétaire de séance.
Rapporteur : André MANDEMENT
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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 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° 2019.020 (suite et fin).
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r Vu la convention d'occupation temporaire et révocable signée le 21 décembre 2016 entre
l'ancienne Communauté d'Agglomération du Muretain et la Société Orange par laquelle
n n
cette dernière est autorisée à occuper une partie de la parcelle BM34 située avenue de la
❑ r, Gare à Portet sur Garonne ;
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Exposé des motifs

Par convention signée le 21 décembre 2016, l'ex Communauté d'Agglomération du Muretain
a consenti à la Société Orange l'occupation d'une partie de la parcelle BM34 située avenue
de la Gare à Portet sur Garonne. La société ORANGE, locataire de la parcelle BM33,
adjacente à la parcelle BM34, avait sollicité la Communauté d'Agglomération pour une mise
à disposition d'une partie de la parcelle BM34 afin de bénéficier de places de stationnement
supplémentaires compte tenu de la saturation de son parking interne que connaissait la
société, dû notamment au stationnement régulier des visiteurs extérieurs d'ORANGE sur les
places longeant le mur du cimetière.
A ce titre, elle occupait une emprise foncière de 1 000 m2, moyennant un loyer annuel de
7 500 € TTC.
A ce jour, et pour les besoins de son activité, la Société Orange sollicite le Muretain Agglo afin
d'étendre la superficie de sa zone de stationnement.
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Considérant la demande de la Société Orange d'étendre sa zone de stationnement sur une
emprise de 1 000 m2 supplémentaires pour répondre aux besoins de son activité,
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Considérant la nécessité d'établir une nouvelle convention d'occupation définissant les
nouvelles conditions d'occupation:
Occupation d'une emprise foncière de 2 000 m2,
Loyer annuel de 15 000 € TTC,
Durée accordée jusqu'au 31 décembre 2024, avec faculté de résiliation annuelle,
moyennant un préavis de six mois.

n n Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
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Le Conseil Communautaire :
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de résilier la convention d'occupation signée entre l'ex Communauté
d'Agglomération du Muretain et la Société Orange.

DÉCIDE

APPROUVE les termes du projet de convention d'occupation ci-annexé dans les conditions

énoncées ci-dessus.
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FIXE le montant du loyer annuel à 15 000 € TTC ;

/il

DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant à l'effet de signer ladite
U r: convention.

ra r:i
HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures afférentes
ri r, à la mise en oeuvre de la présente délibération.
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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
compte tenu de la transmi sipni 1
à la Sous-Préfecture le
A Ï . I 2-0-1
409 J 2o) .9
et de la publication
9

Le Président

ndré MANDEMENT
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Convention d'occupation temporaire et révocable du Domaine Privé
Du Muretain Agglo

Entre
Le Muretain Agglo, représenté par son Président, Monsieur André MANDEMENT, agissant en vertu de
la délibération du Conseil Communautaire n°2019-020 en date du 9 avril 2019, dont le siège
administratif se trouve 8 bis Avenue Vincent Auriol à Muret (31600)
Ci-après désignée par le « Muretain Agglo », ou le «propriétaire» ;
D'une part,
Et

ORANGE, société anonyme au capital de 10 595 541 532 euros, dont le siège social est à PARIS
(75015) 78, Rue de Serres, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le
numéro B 380 129 866, représentée par Christophe ZURAWSKI, en qualité de Directeur de la
Direction Immobilière Territoriale Sud-Ouest, BP 35121, 31512 TOULOUSE ;
Ci-après désignée par «l'occupant» ;
D'autre part,

Vu la délibération n°2019.020 du 9 avril 2019 approuvant la fixation d'un tarif d'occupation pour la
Société ORANGE d'un terrain à Portet sur Garonne

Exposé préalable :

Par convention signée le 21 décembre 2016, l'ex Communauté d'Agglomération du Muretain a
consenti à la Société Orange l'occupation d'une partie de la parcelle BM34 située avenue de la
Gare à Portet sur Garonne. La société ORANGE, locataire de la parcelle BM33, adjacente à la
parcelle BM34, avait sollicité le Muretain Agglo pour une mise à disposition d'une partie de la
parcelle BM34 afin de bénéficier de places de stationnement supplémentaires compte tenu de la
saturation du parking interne que connaissait la société, dû notamment au stationnement régulier
des visiteurs extérieurs d'ORANGE sur les places longeant le mur du cimetière.
A ce jour, et pour les besoins de son activité, la Société Orange sollicite le Muretain Agglo afin
d'étendre la superficie de sa zone de stationnement.
Il est donc nécessaire d'établir une nouvelle convention d'occupation en lieu et place de la
convention signée le 21 décembre 2016.

Les parties conviennent ce qui suit :

Accusé de réception en préfectu e
031-200068641-20190409-201920 CC-DE
Reçu le 17/04/2019

Article 1 : Objet de la convention
Le Muretain Agglo accepte de mettre à la disposition de la Société ORANGE, à titre temporaire,
une superficie de 2 000 m2 sur la parcelle cadastrée BM34, dans le cadre de l'extension d'une zone
de stationnement temporaire, située 1 avenue de la Gare à Portet sur Garonne (31120).
La présente convention est conclue de manière précaire et révocable.

Article 2 : Etat des lieux - Mise à disposition

L'occupant est autorisé à occuper les lieux ci-dessus désignés.
La société ORANGE prendra le terrain objet des présentes dans l'état où il se trouve actuellement,
sans pouvoir exiger du Muretain Agglo des travaux nécessaires à l'aménagement de la zone de
stationnement.
La société ORANGE s'engage à permettre au Muretain Agglo (ou à l'entreprise qu'elle aura
mandatée) d'accéder par son parking, à la parcelle BM 34 afin de pouvoir en assurer l'entretien
(nettoyage, tonte avec les moyens adaptés, etc) ou pour tout autre motif sous réserves d'un délai
de prévenance de 1 semaine.

Article 3 : Obligation des parties
La société ORANGE devra veiller au respect des règles de sécurité pendant toute la durée de
l'occupation.
Elle s'engage à maintenir en bon état d'entretien et de propreté pendant toute la durée de la
présente, cette partie de parcelle, à ses frais exclusifs et sous sa seule responsabilité. En cas de
retard par l'occupant à exécuter ses obligations visées au présent article, le Muretain Agglo pourra
faire réaliser les réparations locatives, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR
restée tout ou partie sans effet pendant un délai d'un mois, lesdites réparations étant réalisées aux
frais, risques et périls exclusifs de l'occupant et sous réserves de tous droits et recours du Muretain
Agglo.
En dehors des travaux de maintenance et d'entretiens ordinaires, un accord préalable écrit du
Muretain Agglo devra être obtenu par l'occupant avant tous nouveaux travaux ou avant toute
modification que l'occupant souhaiterait apporter aux installations pendant toute la durée de la
convention.
A la fin de la convention, le Muretain Agglo récupérera l'entière jouissance de ladite superficie EN
L'ETAT, sans demande de travaux de remise en état, et sans versement d'aucune indemnité à la
société ORANGE.
En cas de non respect de ces règles, la convention pourra être résiliée de plein droit et sans délai
par le Muretain Agglo.
Elle pourra également être résiliée, à tout moment, pour cas de force majeure, intérêt général ou
de sécurité moyennant un préavis de 6 mois.
Le Muretain Agglo autorise d'ores et déjà la société Orange à réaliser une couche de roulage et
marquage des places. Ces travaux seront réalisés sous la responsabilité de la société ORANGE.

Article 4 : Responsabilité et Assurance

La société ORANGE déclare avoir souscrit une police d'assurance responsabilité civile couvrant
tous les dommages pouvant résulter de l'utilisation du terrain et dégage la responsabilité du
Muretain Agglo. Elle transmettra à ce titre une attestation d'assurance responsabilité civile au
Muretain Agglo.
Accusé de réception en préfecturç
031-200068641-20190409-201920CC-DE
Reçu le 17/04/2019

En aucun cas, elle ne pourra se retourner, pour quelque motif que ce soit, contre le Muretain
Agglo.
Article 5 : Dispositions financières
Cette occupation temporaire du domaine privé du Muretain Agglo est consentie pour un loyer
annuel de 15 000 € TTC, à compter de la signature de la présente.
Les factures seront payées par le Preneur dans les soixante (60) jours suivant leur date de réception.
Le Preneur donnera mandat à sa filiale Orange Gestion Immobilière pour procéder au paiement
des sommes dues au titre du présent contrat.
Pour toutes les sommes dues par le Preneur au titre du bail, le Bailleur s'engage à adresser au
mandataire du Preneur une facture au moins 30 jours avant l'échéance à l'adresse suivante :
Orange Gestion Immobilière
Mandataire d'Orange / Noimm :314336
Pôle Comptabilité des Filiales
2 rue Auguste Comte
TSA 20600
92174 VANVES Cedex
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est consentie à titre temporaire, jusqu'au 31 décembre 2024.
Chacune des parties pourra résilier annuellement ladite convention par courrier recommandé
avec AR, en respectant un préavis de 6 mois.

Fait à Muret, le 11/04/2019

Le Directeur de la Direction Immobilière
Territoriale Sud-Ouest

Christophe ZURAWSKI

Le Président du Muretain Agglo,

André MANDEMENT

Accusé de réception en préfectu w
031-200068641-20190409-2019020CC-DE
Reçu le 17/04/2019

