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Communauté d'Agglomération

N° 2019.031

Objet :
ZAC Porte des Pyrénées
Projet de cession d'une partie du
lot A3 - Rectificatif de la
délibération n°2019.004
En exercice : 59
Présents : 46
Absent excusé : 1
Procurations : 12
Ayant pris part au vote : 58

•

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

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.
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,
GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX représenté par HUMBERT, CAVASA, CASSAGNE.
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.
n 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

Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au 1er 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 ;
rr

n Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté
t préfectoral du 24 novembre 2016 ;
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019,031 (suite

1).

Vu les délibérations du Conseil communautaire du 22 janvier 2002 et du 19 février 2004,
approuvant respectivement les dossiers de Création et de Réalisation de la ZAC Porte des
Pyrénées à Muret
,.,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 28 octobre 2010, actant la résiliation du
traité de concession d'aménagement signé avec la SEM Aéroconstellation, le transfert au
Muretain Agglo des terrains acquis par la SEM et sur la poursuite de l'opération de ZAC en
régie directe.
n
•

Vu les délibérations du conseil de communauté du : 9 novembre 2006, 28 juin 2007, 8
décembre 2008, et 27 juin 2017, approuvant respectivement la 1 èfe, la 2ème la 3ème et la 4ème
modification du dossier de réalisation de la ZAC,
Vu la délibération n°2019.004 du Conseil Communautaire du 12 février 2019 actant les
conditions de la vente à Monsieur Serge BARONCHELLI ou son substitué d'une partie du lot Al,
et d'une partie du lot A3.
Exposé des motifs

Le Conseil Communautaire a approuvé par délibération n°2019.004 du 12 février 2019 le
principe d'une vente à Monsieur Serge BARONCHELLI ou son substitué :
D'une partie du lot Al pour la réalisation d'un bâtiment de services et d'activités
tertiaires, pour une superficie d'environ 3 600 m2 ;
D'une partie du lot A3 pour la réalisation d'un bâtiment multiservices, pour une
superficie d'environ 3 000 m2.
Le projet sur le lot Al est en cours de finalisation, il sera présenté au Conseil Communautaire
lors d'une prochaine séance.
A ce jour, les conditions de la vente sur le lot A3 ont évolué de sorte qu'il est nécessaire de
rectifier les termes de la délibération n°2019.004 du 12 février 2019 selon les modalités
suivantes :
Caractéristiques du projet et des modalités :
Désignation de l'acquéreur
La vente est envisagée avec la société SNC ADIC, ou son substitué.
Localisation des lots cédés
La cession porte sur une partie du lot A3, tel qu'identifié au dossier de Réalisation de ZAC
modificatif du 27 juin 2017.
Superficie et constructibilité du terrain objet de la présente :
La superficie de la partie du lot A3 cédée est d'environ 13 800 m2, à préciser par bornage
contradictoire, pour une constructibilité de 4 000 m2 SDP.
Programme prévisionnel des constructions réalisées par l'acquéreur :
Le projet consiste en la réalisation d'un ensemble de bâtiments d'activités artisanales. Ces
bâtiments comprendront un hall d'exposition dédié aux artisans fournisseurs de services.
Prix de cession et modalités de paiement :
80 € HT/m2 terrain
La totalité du prix sera payée comptant le jour de la signature de l'acte authentique
de vente.
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r r- Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.031 (suite 2 et fin).

Durée de la promesse de vente
`I " La promesse de vente sera consentie pour une durée de 10 mois, à compter de sa signature
avec un dépôt de permis de construire sous deux mois et obtention d'un permis de construire
H ra purgé sous huit mois.
`I
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré,
I:I
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el APPROUVE les
ri son substitué ;

FI

Le Conseil Communautaire :

FI I

nouvelles conditions de la vente ci-dessus énoncées à la Société SNC ADIC ou

PRÉCISE qu'il n'est pas autrement dérogé aux conditions initiales fixées dans la délibération du

12 février 2019 et que ce projet fera l'objet d'une nouvelle délibération du conseil
communautaire pour l'approbation des termes de la promesse de vente à venir ;
a
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ri

AUTORISE la Société SNC ADIC ou son substitué à déposer sa demande de permis de

FI

construire sur le terrain objet de la présente délibération ;

I
I

l

HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures afférentes

à la mise en oeuvre de la présente délibération.
II

1

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 transm,iss on
à la Sous-Préfecture le
et de la publication
11
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Le Président
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André ANDEMENT
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