_____________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Procès Verbal du
Mardi 21 mai 2019 à 18h30
_______________________________________________________________________________
L’an deux mille dix neuf, le 21 mai à 18 heures 30, les membres du Conseil de
Communauté, légalement convoqués, se sont réunis à Lavernose-Lacasse, Salle des Fêtes,
sous la présidence de Monsieur André MANDEMENT.
Date de la convocation : 14 mai 2019
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, SÉRÉ, ZARDO, RUEDA, GERMA,
RAYNAUD, DULON, PÉLISSIÉ, PÉREZ Colette, SIMÉON, MARIN, CALVO, CHOUARD,
HERNANDEZ, LALANNE, SUAUD, MONTARIOL, LACAMPAGNE, DEUILHÉ, GRANGÉ, SUTRA,
BERTRAND, TRANIER, MAUREL, MORINEAU, PACE, PASDELOUP, ESPINOSA, ESTEVE, SEYTEL,
LECLERCQ, CHATONNAY, HUBERT, PÉREZ Michel, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA
représenté par GEWISS, ISAÏA, GASQUET, MORERE représenté par DEJEAN, GARAUD,
CAMBEFORT, PALAS, CAVASA, CASSAGNE.
Etait absent : Monsieur COUCHAUX.
Pouvoirs :
Monsieur Christophe DELAHAYE ayant donné procuration à Monsieur Gilbert RAYNAUD.
Madame Adeline ROUCHON ayant donné procuration à Monsieur André MANDEMENT.
Monsieur Jean-Sébastien BÉDIÉE ayant donné procuration à Monsieur Léonard ZARDO.
Madame Marie-France ORESTE ayant donné procuration à Madame Sylviane
LACAMPAGNE.
Madame Catherine RENAUX ayant donné procuration à Madame Isabelle SEYTEL.
Madame Andrée ESCAICH ayant donné procuration à Monsieur Michel PASDELOUP.
Monsieur Jérôme BOUTELOUP ayant donné procuration à Monsieur Alain PACE.
Monsieur David-Olivier CARLIER ayant donné procuration à Monsieur Jean-Louis COLL.
Madame Nicole CADAUX-MARTY ayant donné procuration à Monsieur Daniel LECLERCQ.
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PÉREZ.
Madame Brigitte MORAN ayant donné procuration à Monsieur Étienne GASQUET.
Monsieur Jean-Pierre COMBRET ayant donné procuration à Monsieur Serge DEUILHÉ.
Monsieur Alain DELSOL a été élu Secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 59
Présents : 46
Procurations : 12
Absent : 1
Votants : 58

ORDRE DU JOUR
Administration Générale
Rapporteur : André MANDEMENT
1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 09 avril 2019. Adopté à l’unanimité.
1.2 Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président. Pris acte.
Développement Économique
Rapporteur : André MANDEMENT
2.1 ZAC – Porte des Pyrénées - Cession à SNC ADIC - Approbation des conditions de la
promesse de vente (lot A3.2). Adopté à l’unanimité.
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2.2 ZAC – Porte des Pyrénées- Cession SCI Porte des Pyrénées (Lot B)- Précisions sur les
délais de la promesse de vente. Adopté à la majorité (2 contre : Mmes Renaux, Seytel).
Rapporteur : Christian CHATONNAY
2.3 ZAE les Bonnets - Commune de Muret - Transfert en pleine propriété de la ZAE au
Muretain Agglo. Adopté à l’unanimité.
2.4 ZAE les Bonnets - Commune de Muret – Cession à la société ABC Alain Bonadei
Construction ou son substitué. Adopté à l’unanimité.
2.5 ZAE Pujeau Rabé - Commune de Lavernose Lacasse - Transfert en pleine propriété de
la ZAE au Muretain Agglo. Adopté à l’unanimité.
2.6 ZAE Pujeau Rabé - Commune de Lavernose Lacasse – Cession des lots n°1 et 2 à la SCI
Val Pujo Rabé ou à son substitué. Adopté à l’unanimité.
2.7 ZAE Pujeau Rabé - Commune de Lavernose Lacasse – Cession du lot n°4 à Monsieur
Chamayou ou à son substitué. Adopté à l’unanimité.
Aménagement du Territoire
Rapporteur : Jean-Louis COLL
3.1 EPFL du Grand Toulouse - Modalités de sortie des quatre communes du Muretain
Agglo, pour sa partie ex Axe Sud au 31 décembre 2019. Adopté à l’unanimité.
3.2 EPFL du Grand Toulouse - Cession au Muretain Agglo d’un ensemble de parcelles
situées sur la commune de Seysses, au lieu dit la Longue. Adopté à l’unanimité.
Équilibre Social de l’Habitat
Rapporteur : Jean-Louis COLL
4.1 Adoption des avenants 2019 à la convention de délégation des aides à la pierre et de
la programmation initiale 2019. Adopté à la majorité (4 contre : Mmes Morineau, Tranier,
MM Bertrand, Maurel).
4.2 Charte partenariale de l’habitat social. Adopté à la majorité (3 abstentions : Mmes
Morineau, Tranier, M Maurel).
Enfance
Rapporteur : Françoise SIMÉON
5 Avenant aux règlements de fonctionnement de la restauration scolaire. Adopté à
l’unanimité.
Ressources Humaines
Rapporteur : Daniel LECLERCQ
6.1 Service commun Ressources Humaines – Avenant de prorogation de la convention
entre le Muretain Agglo et la Ville de Muret. Adopté à l’unanimité.
6.2 Mise à jour du tableau des effectifs. Adopté à l’unanimité.
La séance est ouverte à 19 heures 40.
1.1 Compte rendu du Conseil Communautaire du 09 avril 2019.
Rapporteur : André MANDEMENT
Pierre MARIN : « Dans le cadre de l’atelier finances et solidarité, il avait été dit, que la
validation des critères devait être abordée en conférence des maires du 7 mai, nous
n’avons pas de nouvelles. »
André MANDEMENT : « Nous n’avons même pas abordé le sujet, mais c’est dans les
tuyaux.»
Catherine CAMBEFORT : « Par rapport à la CFE, j’avais demandé si l’on pouvait avoir une
étude sur notre territoire afin de savoir ce qui avait bougé. Les services ont-ils pu y travailler
?»
André MANDEMENT : « Je ne sais pas si elle a été transmise, mais les services ont entendu. »

2/21

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 21 mai 2019

Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
1.2 Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président. Délibération
n°2019.040.
Rapporteur : André MANDEMENT
Catherine CAMBEFORT : « Est-ce que quelqu’un peut développer sur l’organisation « ma
maison a de l’avenir » ? »
André MANDEMENT : « C’est David-Olivier Carlier qui s’en occupe et il n’est pas là. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu les articles L5211-2, L2122-21, L2122-22 et L5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Considérant que l’assemblée doit être informée des décisions et délibérations prises en
vertu de ces délégations ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
PREND ACTE des décisions et délibérations prises et adoptées au regard de ces
délégations, et détaillées dans la liste jointe en annexe.
2.2 ZAC – Porte des Pyrénées- Cession SCI Porte des pyrénées (Lot B)- Précisions sur les
délais de la promesse de vente. Délibération n°2019.042.
Rapporteur : André MANDEMENT
André MANDEMENT : « Cette délibération concerne la modification de la délibération que
nous avons déjà prise, avec un certain nombre de précisions et un certain nombre
d’affirmations concernant ce dossier.
Depuis notre dernier conseil, nous avons eu l’avis des domaines qui conforte les éléments
de prix que nous avions évoqués. En termes de calendrier, il y a une affirmation de ce que
nous avons évoqué en bureau et que je vous rapporte ici, sur le fait de demander au
porteur de projet, de tenir compte à la fois du dernier refus de la CNAC, et ensuite de tenir
compte du fait que les CNAC, sont très « frileuses » et que le dossier doit être verrouillé au
maximum avant de passer dans les commissions. Sur la délibération que nous avions prise
au mois de février, nous avions laissé jusqu’au 1er juillet pour déposer un dossier, nous avons
mis beaucoup de temps à nous mettre d’accord, et nous ne sommes d’ailleurs pas
d’accord sur tout. Je pense qu’il serait judicieux d’accorder quelques semaines
supplémentaires pour ne pas avoir un dossier qui puisse porter contestation. Les termes de
la délibération, c’est le lot B pour un prix d’environ 10 millions d’euros. Ce qui est souhaité,
c’est le dépôt du dossier le plus tôt possible, sans doute après l’été, et surtout vérifier que
nous soyons irréprochables, et tenir compte de tous les avis qui concernent les projets de
ce type.
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération n°2016.102 du 13 décembre 2016 approuvant les termes de la promesse
de vente à conclure entre la Société SODEC et le Muretain Agglo ;
Vu la délibération n°2019.002 du 12 février 2019, portant sur la cession à la SCI Porte des
Pyrénées, et sur la modification des conditions de la délibération n°2016.102 du 13
décembre 2016 ;
Vu l’avis du Bureau Communautaire du 23 avril 2019 ;
Vu l’avis du Domaine émis par la Direction Générale des Finances Publiques le 29 avril
2019, confirmant la cohérence du prix de cession envisagé dans le cadre du présent
projet ;
EXPOSE DU CONTEXTE
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Il est rappelé à l’assemblée, qu’elle a approuvé par délibération N° 2019.002 du 12 février
2019, les nouvelles modalités de cession à la SCI Porte des Pyrénées.
Les discussions entre le Muretain Agglo et la SCI Porte des Pyrénées se sont poursuivies,
mais dans le contexte actuel, il convient de revoir certaines modalités de cession
soumises à l’approbation de l’assemblée.
Considérant la position défavorable de l’Etat sur les projets d’implantation de centres
commerciaux semblables à celui proposé par la SCI Porte des Pyrénées,
La présente délibération a pour objet de préciser les modalités de cession proposées à la
SCI Porte des Pyrénées en tenant compte du contexte actuel qui tend à exclure le
développement de zones commerciales d’envergure dans la périphérie des villes. Par
voie de conséquence, il est nécessaire d’adapter le calendrier du projet pour le lier aux
autorisations commerciales.
L’assemblée propose donc à la SCI Porte des Pyrénées de convenir de la procédure
suivante :
Dépôt du nouveau PCVAEC au plus tard début juillet 2019 tel qu’envisagé par la
SCI Porte des Pyrénées, ce délai restant hypothétique ;
En cas de refus de la CNAC, suivant les arguments développés par la Commission,
le Muretain Agglo et la SCI Porte des Pyrénées décideront de l’opportunité de poursuivre
ou non l’opération :
o
Si les motifs de refus de la CNAC s’opposent au principe même d’implantation
d’un centre commercial dans ce secteur de Muret, ou apparaissent techniquement
impossibles à régler, la promesse de vente sera caduque sans indemnité de part et
d’autre.
o
Si ces motifs peuvent être solutionnés en reprenant techniquement le dossier, la
procédure engagée sera poursuivie, soit directement auprès de la CNAC (clause de
revoyure prévue par la loi) soit auprès de la CAA. Si à l’issue de ces modifications la CNAC
refuse à nouveau le projet, la promesse de vente sera caduque sans indemnité de part et
d’autre.
Si la CNAC émet un avis favorable et que le PCVAEC est attaqué par la
concurrence ou par des tiers, il sera décidé conjointement par les parties de la suite à
donner au dossier en fonction de la teneur de ces recours.
En cas de désaccord des parties sur la suite à donner au projet, la promesse de vente sera
purement et simplement caduque sans indemnité de part et d’autre.
Par ailleurs, en cas d’avis favorable du projet actuellement en cours d’instruction devant
la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux la procédure à adopter sera identique lors du
nouvel examen du dossier en CNAC.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE les termes de la procédure énoncée ci-dessus pour le projet de cession à la SCI
Porte des Pyrénées ;
SOLLICITE la SCI Porte des Pyrénées afin qu’elle tienne compte du contexte actuel et de la
position défavorable de l’Etat face aux projets d’implantation de centres commerciaux
d’envergure à la périphérie des villes, et à ce titre, qu’elle accepte la procédure tel que
proposé dans la présente délibération,
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à signer tout document relatif à la
présente affaire et nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à la majorité (2 contre : Mmes Renaux, Seytel)
2.3 ZAE les Bonnets - Commune de Muret - Transfert en pleine propriété de la ZAE au
Muretain Agglo. Délibération n°2019.043.
Rapporteur : Christian CHATONNAY
Vu les articles L.5216-5 du CGCT définissant la compétence des communautés
d’agglomération en matière de développement économique et notamment la
« création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » ;
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Vu la délibération n°2018.111 du 25 septembre 2018 du Conseil Communautaire du
Muretain Agglo validant le transfert en pleine propriété des ZAE achevées du territoire du
Muretain Agglo ;
Vu la délibération n°2019.005 du 21 février 2019 du Conseil Municipal de la Commune de
Muret approuvant le transfert de la ZAE des Bonnets au Muretain Agglo pour 1€.
Exposé des motifs
En application de l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Muretain Agglo est compétent depuis le 1er janvier 2017 pour toutes les zones d’activités
économiques de son territoire.
A ce titre, le Conseil Communautaire a approuvé, par délibération n°2018.111, le transfert
en pleine propriété de toutes les ZAE non achevées pour 1 €.
La Commune de Muret ayant engagé la commercialisation de plusieurs lots sur la ZAE des
Bonnets, il convient d’acter le transfert en pleine propriété de la zone entre les deux
collectivités, afin de finaliser le processus de vente engagé auprès des acquéreurs.
Certains projets devant s’implanter sur la zone des Bonnets nécessitent le renforcement
des réseaux ainsi que quelques travaux d’aménagement. Aussi, il a été convenu de
distinguer deux tranches de commercialisation :
Une première tranche de commercialisation ne nécessitant pas la mise en œuvre
de travaux. Dans ce cas, et dans la continuité de la délibération n°2018.111, l’intégralité
des recettes de cession sera reversée à la Commune de Muret ;
Une seconde tranche de commercialisation nécessitant la réalisation de travaux
de renforcement et/ou d’aménagement. Dans ce cas, les modalités de reversement
seront définies ultérieurement lorsque les travaux à réaliser auront fait l’objet d’études
permettant de chiffrer le coût qu’ils représentent.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
ACTE le transfert en pleine propriété de la ZAE des Bonnets pour 1 € entre la Commune de
Muret et le Muretain Agglo ;
APPROUVE les modalités de reversement entre le Muretain Agglo et la Commune de
Muret telles que définies ci-dessus,
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer l’acte
authentique de vente qui formalisera le transfert de propriété de la zone,
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.4 ZAE les Bonnets - Commune de Muret – Cession à la société ABC Alain Bonadei
Construction ou son substitué. Délibération n°2019.044.
Rapporteur : Christian CHATONNAY
Vu les articles L.5216-5 du CGCT définissant la compétence des communautés
d’agglomération en matière de développement économique et notamment la
« création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » ;
Vu la délibération n°2018.111 du 25 septembre 2018 du Conseil Communautaire du
Muretain Agglo validant le transfert en pleine propriété des ZAE achevées du territoire du
Muretain Agglo ;
Vu la délibération n°2019.005 du 21 février 2019 du Conseil Municipal de la Commune de
Muret approuvant le transfert de la ZAE des Bonnets au Muretain Agglo pour 1€ ;
Vu la délibération n°2019.043 du 21 mai 2019 du Conseil Communautaire approuvant le
transfert en pleine propriété de la ZAE des Bonnets au Muretain Agglo pour 1 € ;
Vu l’avis du Domaine de la Direction Générale des Finances Publiques du 18 février 2019,
confirmant la cohérence du prix de cession envisagé dans le cadre de la présente vente.
Exposé des motifs
Suite au transfert en pleine propriété de la ZAE des Bonnets à Muret entre la Commune de
Muret et le Muretain Agglo, ce dernier se substitue à la Commune de Muret pour finaliser
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le processus de vente engagé sur la parcelle O 486 et sur une partie de la parcelle O 488
auprès de la Société ABC Alain Bonadei Construction.
Cette vente ne nécessite pas la réalisation de travaux de renforcement et/ou
d’aménagement à la charge du Muretain Agglo.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE les termes de la vente d’un terrain d’une emprise d’environ 2 000 m² à
détacher des parcelles O 486 et O 488 de la ZAE des Bonnets, situé sur la Commune de
Muret, au prix de 35 €HT le m² soit environ 70 000 € HT, à signer entre le Muretain Agglo et
Monsieur Alain BONADEI, représentant de la Société ABC Alain Bonadei Construction ; ou
son substitué.
PRECISE que les recettes de cette vente seront intégralement reversées à la Commune de
Muret ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer l’acte
authentique de vente à passer en l’Etude de Maître BRIOLE Notaire à Venerque,
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.5 ZAE Pujeau Rabé - Commune de Lavernose Lacasse - Transfert en pleine propriété de
la ZAE au Muretain Agglo. Délibération n°2019.045.
Rapporteur : Christian CHATONNAY
Vu la délibération n°II-2019/23 du 4 février 2019 du Conseil Municipal de la Commune de
Lavernose-Lacasse autorisant Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes
pièces relatives au transfert de la ZAE Pujeau Rabé au profit du Muretain Agglo ;
Exposé des motifs
En application de l’article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
Muretain Agglo est compétent depuis le 1er janvier 2017 pour toutes les zones d’activités
économiques de son territoire.
A ce titre, le Conseil Communautaire a approuvé, par délibération n°2018.111, le transfert
en pleine propriété de toutes les ZAE non achevées pour un euro.
La Commune de Lavernose-Lacasse ayant engagé la commercialisation de plusieurs lots
sur la ZAE Pujeau Rabé, il convient d’acter le transfert en pleine propriété de la zone entre
les deux collectivités, afin de finaliser le processus de vente engagé auprès des
acquéreurs.
Lors de l’acquisition des parcelles constituant la ZAE Pujeau Rabé, la commune de
Lavernose Lacasse a contracté un emprunt court terme. A ce titre, il convient également
de transférer cet emprunt au Muretain Agglo.
Le transfert de cette zone bénéficiera donc d’un traitement spécifique en ce qu’il portera
sur la reprise de l’actif (les terrains de la ZAE à 1€), et du passif (correspondant au prêt
relais n° 5360873 d’un montant de 850 000 €, contracté par la commune de LavernoseLacasse auprès de la Caisse d’Epargne le 24/10/2018, et à échéance le 05/05/2021).
Les modalités financières de reversement des recettes à la commune des lots
commercialisés tiendront compte de la reprise de l’emprunt.
Le reversement des recettes des ventes interviendra dans la mesure où le cumul des
recettes des ventes de la ZAE Pujeau Rabé dépassera la somme correspondant au
montant de l’emprunt, des frais financiers, des frais réels liés à la gestion, et à la vente des
terrains de la zone.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
ACTE le transfert en pleine propriété de la ZAE Pujeau Rabé pour 1 € entre la Commune de
Lavernose-Lacasse et le Muretain Agglo ;
APPROUVE les modalités financières de transfert de la ZAE à savoir :
− La reprise de l’actif et du passif de la zone, correspondant respectivement aux
terrains et à un emprunt de 850 000 €
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−

Le reversement, à travers l’attribution de compensation de la commune, des
sommes issues des recettes de commercialisation supérieures à la formule de
calcul mentionnée ci-dessus.
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer l’acte
authentique de vente qui formalisera le transfert de propriété de la zone,
HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.6 ZAE Pujeau Rabé - Commune de Lavernose Lacasse – Cession des lots n°1 et 2 à la SCI
Val Pujo Rabé ou à son substitué. Délibération n°2019.046.
Rapporteur : Christian CHATONNAY
Vu les articles L.5216-5 du CGCT définissant la compétence des communautés
d’agglomération en matière de développement économique et notamment la
« création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » ;
Vu le compromis de vente signé le 14 mars 2017 entre la Commune de Lavernose Lacasse
et Messieurs René DORBES et Gérard BERNARD, représentants de la SCI Val Pujo Rabé ;
Vu la délibération n°II-2019/23 du 4 février 2019 du Conseil Municipal de la Commune de
Lavernose-Lacasse autorisant Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes
pièces relatives au transfert de la ZAE Pujeau Rabé au profit du Muretain Agglo ;
Vu la délibération n°2018.111 du 25 septembre 2018 du Conseil Communautaire du
Muretain Agglo validant le transfert en pleine propriété des ZAE en cours d’achèvement
du territoire du Muretain Agglo ;
Vu la délibération n°2019.045 du 21 mai 2019 du Conseil Communautaire du Muretain
Agglo, actant le transfert en pleine propriété de la ZAE Pujeau rabé à Lavernose Lacasse
entre la Commune de Lavernose Lacasse et le Muretain Agglo ;
Vu l’avis de France Domaines en date du 25 février 2019, confirmant la cohérence du prix
de cession envisagé dans le cadre de la présente vente.
Exposé des motifs
Suite au transfert en pleine propriété de la ZAE Pujeau Rabé à Lavernose Lacasse entre la
Commune de Lavernose Lacasse et le Muretain Agglo, ce dernier se substitue à la
Commune de Lavernose Lacasse pour finaliser le processus de vente engagé sur les lots
n°1 et 2 auprès de la SCI Val Pujo Rabé.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE les termes de la vente des lots n°1 et 2 de la ZAE Pujeau Rabé, située sur la
Commune de Lavernose Lacasse, parcelles n°E1438 et E1439, d’une superficie d’environ
4000 m² au prix de 55€HT le m² soit environ 220 000 € HT, à signer entre le Muretain Agglo et
Messieurs René DORBES et Gérard BERNARD, représentants de la SCI Val Pujo Rabé ;
PRECISE que le reversement des recettes des ventes interviendra, conformément à la
délibération n°2019.045 du Conseil Communautaire du 21 mai 2019 ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer l’acte
authentique de vente à passer en l’Etude de Maître Benoît RIVALS Notaire associé de
l’étude « DSM – Notaires associés » à MURET ;
HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.7 ZAE Pujeau Rabé - Commune de Lavernose Lacasse – Cession du lot n°4 à Monsieur
Chamayou ou à son substitué. Délibération n°2019.047.
Rapporteur : Christian CHATONNAY
Vu les articles L.5216-5 du CGCT définissant la compétence des communautés
d’agglomération en matière de développement économique et notamment la

7/21

Le Muretain Agglo – Conseil Communautaire du 21 mai 2019

« création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » ;
Vu la délibération n°II-2019/23 du 4 février 2019 du Conseil Municipal de la Commune de
Lavernose-Lacasse autorisant Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes
pièces relatives au transfert de la ZAE Pujeau Rabé au profit du Muretain Agglo ;
Vu la délibération n°2018.111 du 25 septembre 2018 du Conseil Communautaire du
Muretain Agglo validant le transfert en pleine propriété des ZAE en cours d’achèvement
du territoire du Muretain Agglo ;
Vu la délibération n°2019.045 du 21 mai 2019 du Conseil Communautaire du Muretain
Agglo, actant le transfert en pleine propriété de la ZAE Pujeau rabé à Lavernose Lacasse
entre la Commune de Lavernose Lacasse et le Muretain Agglo ;
Vu l’avis de France Domaines en date du 25 février 2019, confirmant la cohérence du prix
de cession envisagé dans le cadre de la présente vente.
Exposé des motifs
Suite au transfert en pleine propriété de la ZAE Pujeau Rabé à Lavernose Lacasse entre la
Commune de Lavernose Lacasse et le Muretain Agglo, ce dernier se substitue à la
Commune de Lavernose Lacasse pour finaliser le processus de vente engagé sur le lot n°4
auprès de M. CHAMAYOU.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE les termes de la vente du lot n°4 de la ZAE Pujeau Rabé, situé sur la Commune
de Lavernose Lacasse, parcelle n° E 1441, d’une superficie d’environ 1 949 m² pour un prix
d’environ 107 195 € HT, soit au prix de 55€HT le m², à signer entre le Muretain Agglo et
Monsieur CHAMAYOU ou son substitué;
PRECISE que le reversement des recettes des ventes interviendra, conformément à la
délibération n°2019.045 du Conseil Communautaire du 21 mai 2019 ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer l’acte
authentique de vente à passer en l’Etude de Maître Jean-Michel MIRAILLES, Notaire à
LEZAT sur LEZE,
HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.1 ZAC – Porte des Pyrénées - Cession à SNC ADIC - Approbation des conditions de la
promesse de vente (lot A3.2). Délibération n°2019.041.
Rapporteur : André MANDEMENT
André MANDEMENT : « J’ai oublié une délibération qui concerne une cession de terrain à
80 € HT. Elle concerne une précision sur la délibération que nous avions prise la dernière
fois. Il s’agit de la société SNC ADIC pour 13 800 m² qui veut construire 4000 m² de
plancher sur la ZAC Porte des Pyrénées entre l’usine SOTRALU et la salle événementielle. Le
prix sera payé comptant, le jour de la signature de l’acte authentique de vente qui
devrait intervenir avant la fin de l’année. Le permis est à l’étude mais dès qu’il sera validé,
nous pourrons signer l’acte et encaisser la somme. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
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.
Vu les délibérations du conseil de communauté du : 9 novembre 2006, 28 juin 2007, 8
décembre 2008, et 27 juin 2017, approuvant respectivement la 1ère, la 2ème, la 3ème et la
4ème modification du dossier de réalisation de la ZAC,
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Vu la délibération n°2019.031 du Conseil Communautaire du 9 avril 2019 approuvant les
conditions de la vente à la SNC ADIC ou son substitué d’une partie du lot A3 de la ZAC
Porte des Pyrénées ;
Vu l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques du Pôle Evaluation Domaniale
en date du 18 avril 2019, confirmant la cohérence du prix envisagé pour la vente
précitée ;
Exposé des motifs
Le Conseil Communautaire a approuvé par délibération n°2019.031 du 9 avril 2019 les
conditions de la vente à la SNC ADIC ou son substitué d’une partie du lot A3, le lot A3.2,
pour la réalisation d’un ensemble de bâtiments d’activités artisanales, pour une superficie
d’environ 13 800 m², pour une constructibilité d’environ 4 000 m² SDP.
Ce projet est présenté une nouvelle fois devant le Conseil Communautaire afin d’entériner
les termes de la promesse de vente à signer entre le Muretain Agglo et la SNC ADIC ou
son substitué.
Principales clauses de la promesse de vente :
Désignation de l’acquéreur
La vente est envisagée avec la société SNC ADIC, ou son substitué.
Localisation des lots cédés
La cession porte sur le lot A3.2, 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 du lot A3.2 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.
Durée de la promesse de vente
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 purgé sous huit mois.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE les termes de la promesse de vente ci-dessus énoncés, à la Société SNC ADIC
ou son substitué ;
AUTORISE la Société SNC ADIC ou son substitué à déposer sa demande de permis de
construire sur le terrain objet de la présente délibération,
DONNE délégation au Président ou à défaut à son représentant à l’effet de signer la
promesse de vente et l’acte authentique de vente qui en découlera, ainsi que tous les
avenants ou autres documents nécessaires à la réalisation de ce projet,
HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures
afférentes à la mise en œuvre de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
3.1 EPFL du Grand Toulouse - Modalités de sortie des quatre communes du Muretain
Agglo, pour sa partie ex Axe Sud au 31 décembre 2019. Délibération n°2019.048.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
André MANDEMENT : « Il faut bien solliciter les communes concernées de bien trouver les
projets pour bien dépenser cet argent car sinon il est perdu, c’est cadeau pour l’EPF. »
Christian CHATONNAY : « Pour information, pour la commune de Roques, le quota a été
épuisé en rachetant la boulangerie du centre-ville, et en rachetant une petite maison qui
est située juste à côté d’un projet immobilier de logements aidés. »
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Alain BERTRAND : « Je voudrais juste préciser, que ces sommes on ne peut pas les
percevoir, et il faut les mettre uniquement sur du foncier ou du bâti pour rester sur le même
chapitre sur lequel elles ont été prélevées. Pour Frouzins, il ne nous en reste plus. »
Jean-Louis COLL : « Il y a une clause dans la délibération qui prévoit que toute TSE qui n’est
pas consommée est perdue. C’est une des clauses imposées par l’État dans la
préparation de ce dossier. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la convention de portage n°15-041, signée entre Axe Sud et l’EPFL du Grand Toulouse
le 23 décembre 2016,
Vu l’absence de délibération du Muretain Agglo, quant à son adhésion ou non à l’EPFL du
Grand Toulouse ;
Vu les délibérations n°DEL-2018-42 du 25 juin 2018 et n°DEL-2018-91 du 15 octobre 2018 du
Conseil d’Administration de l’EPFL du Grand Toulouse relatives à la modification et à la
rectification de la modification du règlement d’intervention ;
Vu la délibération n°DEL-2019-143 du 26 mars 2019 du Conseil d’Administration de l’EPFL du
Grand Toulouse actant les modalités de sortie des quatre communes de l’ex
Communauté de Communes d’Axe Sud ;
Exposé des motifs
Suite à la promulgation de la loi Egalité et Citoyenneté, reprise dans l’article L.324-2-1C du
Code de l’urbanisme, le nouvel EPCI « Le Muretain Agglo », résultant de la fusion au 1er
janvier 2017 des 3 ex-EPCI que sont la Communauté d’Agglomération du Muretain, la
Communauté des Communes Rurales des Coteaux du Savès et de l’Aussonnelle, et la
Communauté de Communes d’Axe Sud, cette dernière étant membre de l’EPFL depuis
2015, est devenu membre de l’EPFL pour sa partie correspondante à l’ex Axe Sud, à titre
transitoire pour une période maximale de 6 mois, à dater du 1er janvier 2017.
Le Muretain Agglo avait jusqu’au terme de ces six mois, soit le 30 juin 2017, pour se
prononcer sur son adhésion définitive et en totalité, ou non, à l’EPFL du Grand Toulouse. Le
Muretain Agglo n’a pas souhaité délibérer quant à son adhésion définitive.
Le sixième alinéa de l’article L.324-2-1C du Code de l’Urbanisme stipule qu’en cas de
délibération défavorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil municipal de la commune, l’établissement public foncier
local demeure compétent sur les seuls territoires des communes ou établissements publics
de coopération intercommunale qui en étaient membres antérieurement, jusqu’à la fin du
deuxième exercice budgétaire plein qui suit cette délibération.
Dans une note, en date du 1er juin 2017, adressée à l’ensemble des Présidents et Directeurs
des Etablissements Publics Foncier Locaux, le Ministère de la Cohésion des Territoires
précisait que : « En cas de délibération défavorable ou à défaut de délibération avant le
30 juin 2017, l’EPFL local demeurera compétent sur son territoire actuel jusqu’au 31
décembre 2019 ».
A ce jour, l’EPFL a donc quatre membres :
Toulouse Métropole
la Communauté d’Agglomération du SICOVAL
la Communauté d’Agglomération Le Muretain Agglo, pour les 4 communes de l’ex
EPCI Axe Sud
la Communauté de Communes de la Save au Touch et ne devrait plus en avoir
que 3 au 1er janvier 2020.
Il convient de noter que Le Muretain Agglo, suite au Décret du 5 mai 2017, 22 de ses
communes hors l’ex Axe Sud, sont membres de l’EPFE Occitanie.
Les 4 communes de l’ex Axe Sud, à savoir, Frouzins, Lamasquère, Roques sur Garonne et
Seysses devraient être intégrées au 1er janvier 2020 à l’EPFE Occitanie, et ce par décret.
Un arrêté préfectoral constatant la modification du périmètre d’intervention de l’EPFL
interviendra alors conjointement.
Les textes du Code de l’Urbanisme, relatifs aux EPFL, modifiés par la loi Egalité et
Citoyenneté, ne précisent pas les modalités de sortie d’un EPCI d’un Etablissement Public
Foncier et notamment sur l’utilisation de la Taxe Spéciale d’Equipement prélevée par
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l’EPFL jusqu’à la date du 31 décembre 2019, sur le territoire de ce dit EPCI, dans notre cas
l’ex Communauté de Communes Axe Sud, sachant que son éventuel remboursement
n’est pas envisageable.
Au regard de cette absence de textes, Le Muretain Agglo, pour sa partie ex Axe Sud, et
l’EPFL ont prévu de définir d’un commun accord les modalités de sortie du Muretain
Agglo.
Ces modalités portent sur :
les conditions de cession du bien acquis pour Axe Sud au 31/12/2019, voire
d’autres bien acquis entre temps jusqu’à fin 2019.
l’utilisation de la TSE perçue jusqu’en 2019, voire des pénalités SRU encaissées par
l’EPFL, pour des acquisitions nouvelles, jusqu’à la sortie de l’EPCI
le versement, ou non, à terme de la TSE perçue et non utilisée.
La présente délibération vise à arrêter ces modalités.
Préalablement, il convient de rappeler que l’EPFL du Grand Toulouse a pour spécificité de
répartir le produit de sa Taxe Spéciale d’Equipement entre ses différents EPCI membres,
voire les communes de ces mêmes EPCI.
Ainsi, le produit de la TSE perçue sur le territoire de l’ex Communauté de Communes Axe
Sud, depuis 2016, a été de 1 424 616,37€, auquel il convient de rajouter le produit de TSE
voté pour l’année 2019 de 480 580€, soit un total de 1 905 196,37€.
Ont également été perçues par l’Etablissement les pénalités SRU versées au titre des
années 2015 et 2016, pour les communes de Roques sur Garonne et Seysses à hauteur
respectivement de 140 908€ et de 128 087€, soit en tout 268 995,17€.
Le total représente 2 174 191,54€.
•
Les conditions de cession du portage n°15-041:
L’EPFL du Grand Toulouse a acquis en 2015, pour le compte de la Communauté de
Communes Axe Sud, un ensemble de fonciers agricoles, en vue d’une opération future de
développement économique, pour un prix d’achat de 740 301,35 €, dont 7 791.35 € de
frais de notaire.
La rétrocession de ce bien est envisagée au plus tard au 31 juillet 2019. Son prix de revient,
à cette date, est établi à 810 519,63 € H.T, composé du prix d’achat, augmenté des frais
de portage de 70 218,28 €, soit un montant TTC de 826 121,56 €.
Afin de permettre au Muretain Agglo de bénéficier de la fiscalité perçue sur le territoire de
l’ancien EPCI Axe Sud, dorénavant partie du Muretain Agglo, il est convenu entre les
parties, d’appliquer à titre exceptionnel, une décote équivalente au montant total du prix
de revient du bien, ce qui équivaut à une cession à l’euro, le manque à gagner pour
l’EPFL étant financé par la TSE perçue par l’EPFL et restant pour la partie correspondante
en sa trésorerie.
•
L’utilisation de la TSE, voire des pénalités SRU encaissées par l’EPFL, perçues
jusqu’en 2019, pour des acquisitions, jusqu’à la sortie de l’EPCI :
Le solde de TSE perçue, sur le territoire de l’ex Communauté de Communes Axe Sud, une
fois déduit le montant de la rétrocession du portage n°15-041 est de 1 079 074,81€.
A la demande des 4 communes de l’ex Axe Sud, ce solde a été réparti entre elles, au
prorata de leur population connue au 1er janvier 2019. Par ailleurs, a été rajouté au
bénéfice des 2 communes ayant fait l’objet de pénalités SRU en 2015 et 2016, les sommes
correspondantes, n’ayant pas été utilisées à ce jour.
Le tableau ci-dessous récapitule ainsi cette répartition :

Communes
Frouzins
Lamasquère
Roques
Seysses
Population Totale

Nombre d’habitants 2019
(source INSEE au 01/01/2016)

Répartition
TSE

Répartition SRU

Total
répartition

9 088
1 447
4 584
8 910
24 029

408 117
64 981
205 855
400 123
1 079 075

140 908
128 087
268 995

408 117
64 981
346 763
528 210
1 348 070

D’un commun accord entre les parties, il est convenu que les communes concernées
auront la possibilité de faire appel à l’EPFL pour utiliser ces « crédits » pour une ou plusieurs
acquisitions.
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Ces acquisitions seront, à titre exceptionnel, financées totalement par la Taxe Spéciale
d’Equipement et/ou les fonds SRU, acquisitions pour ces derniers dédiés exclusivement au
logement social.
Conjointement, la rétrocession de ces biens interviendra le jour même de leur acquisition,
sauf pour ceux acquis en préemption. Elle s’effectuera, au regard du mode de
financement évoqué ci-dessus et en application du principe d’une décote équivalente
exceptionnellement au montant total du prix de revient du bien, à l’euro, le manque à
gagner pour l’EPFL étant là encore financé en totalité par la TSE, voire le fonds SRU,
perçue par l’EPFL et en sa trésorerie.
La rétrocession se fera au bénéfice de la commune concernée ou du Muretain Agglo
suivant le projet envisagé sur le terrain, et la compétence de chacune des parties.
Malgré l’absence de portage temporel, l’EPFL intègrera dans le calcul du prix de revient
de chaque bien acquis durant cette année 2019, au titre de ses frais, deux mois de frais
de structure, soit 0.15% du prix d’achat, tel que défini au règlement d’intervention, ainsi
que les frais de notaire d’acquisition, non connus à la date de signature des actes mais
estimés après consultation du notaire. Le prorata de taxe foncière sera dû et facturé
indépendamment à la commune.
Du fait de l’absence de portage temporel dans le cadre de ce type de procédure, aucun
bilan de gestion, locative ou non, et donc aucun avenant de clôture, ne seront établis.
Pour les biens acquis par préemption, leur cession ne pourra intervenir que
postérieurement à la signature de l’acte d’acquisition. Dans ce cas, la rétrocession
interviendra au plus tard au 31 juillet 2019.
Les parties s’engagent à ce que leurs délibérations respectives, relatives à la rétrocession
ou à l’acquisition du bien préempté dans la mesure où aucun recours n’aura été
constaté, interviennent concomitamment et dès leurs premières instances délibératives,
suivant la signature de l’acte.
Les modalités de cession seront les mêmes qu’en cas d’acquisition amiable, soit à l’euro,
en application, à titre exceptionnel, du principe d’une décote équivalente au montant
total du prix de revient du bien.
Par contre, le prix de revient de chaque bien préempté intégrera les frais de portage,
calculés comme défini au règlement d’intervention, hors frais financiers puisque
l’acquisition du bien sera autofinancée, ce, au prorata de la durée de portage constatée,
ainsi que les frais de notaire d’acquisition estimés comme pour la cession d’un bien
amiable, dans la mesure où ceux-ci ne seraient pas connus à la date de rétrocession.
Le prorata de taxe foncière sera dû et facturé indépendamment à la commune.
Le cas échéant, en cas d’occupation du bien, un bilan de gestion, locative ou non, et un
avenant de clôture, seront établis.
Aucun travail de rénovation ou de maintenance lourde ne sera réalisé par l’EPFL du
Grand Toulouse.
Dans le cas d’une acquisition, amiable ou par préemption, dont le montant dépasserait
l’enveloppe au crédit de la commune, la quote-part non financée par la TSE et/ou le SRU
sera intégrée au prix de vente et donc facturée à la rétrocession.
Cette quote-part fera l’objet, en cas de préemption, d’une facturation de frais financiers
suivant les règles de l’EPFL, au prorata de la durée de portage.
•
Le versement, ou non, à terme de la TSE perçue et non utilisée :
Le principe d’un remboursement de la TSE et/ou des pénalités SRU ne peut être envisagé.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE ces modalités de sortie, de l’EPFL du Grand Toulouse, de l’EPCI Le Muretain
Agglo pour ses quatre communes de l’ex Communauté de Communes Axe Sud, et ce au
plus tard au 31 décembre 2019, telles qu’exposées plus haut.
ACCEPTE pour sa partie de l’ex Communauté de Communes Axe Sud, le principe que
l’EPFL du Grand Toulouse conservera l’éventuel reliquat de TSE non utilisé.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
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3.2 EPFL du Grand Toulouse - Cession au Muretain Agglo d’un ensemble de parcelles
situées sur la commune de Seysses, au lieu dit la Longue. Délibération n°2019.049.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Alain PACE : « Je pense que l’agglomération n’est pas perdante car elle récupère à l’euro
symbolique des terrains que nous avons acquis pour 740 000 €. »
André MANDEMENT : « C’est l’Etablissement Public Foncier qui les a acquis. »
Gérard MONTARIOL : « Du même coup, toutes les communes vont payer le même taux de
TSE ? A ce jour, les communes de l’ex Axe Sud payaient plus que les autres. »
André MANDEMENT : « Nous étions deux établissements différents. Les quatre communes
adhéraient à l’EPF de la Métropole et nous, nous avions fait le choix d’adhérer à
l’Etablissement Public Foncier Local. Il y a d’autres façons de procéder, qui sont aussi
intéressantes pour l’agglomération et pour les communes qui ont un taux de prélèvement
beaucoup moins élevé. Ce que l’on peut dire, c’est que nous avons cette année sur les
différentes opérations qui ont été menées, un certain nombre de projets qui sont portés
par l’EPFO et qui dépassent de manière très large le montant prélevé sur la feuille d’impôt
de nos concitoyens. Ce n’est plutôt pas trop mal, car nous avons des projets derrière. La
différence entre l’EPFO et l’EPFL, c’est que l’EPFL prélève et ensuite « stocke », alors que
l’EPFO, c’est sur des projet qui sont discutés, négociés, qu’il est possible d’acheter des
terrains surtout en matière de logement et en matière de développement économique. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération n°DEL-2019-143 du 26 mars 2019 du Conseil d’Administration de l’EPFL du
Grand Toulouse actant les modalités de sortie des quatre communes de l’ex
Communauté de Communes d’Axe Sud ;
Vu la délibération n°2019.048 du 21 mai 2019 du Conseil Communautaire du Muretain
Agglo actant les modalités de sortie des quatre communes de l’ex Communauté de
Communes d’Axe Sud ;
Exposé des motifs
L’EPFL du Grand Toulouse a acquis le 28 octobre 2015, un ensemble de fonciers situés sur
la commune de Seysses cadastrés section AE 10 (9 309 m²) AE 51 (101 543 m²) et AE 52
(59 943 m²) d’une superficie totale de 170 795 m², pour un montant de 740 301,35€, dont
678 000€ de valeur vénale, 54 000€ de frais liés à la transaction de la SAFER et 7 791,35€ de
frais de notaire.
Par délibération n°2019.048 de ce jour, il a été convenu des modalités de sortie des quatre
communes de l’ex CC Axe Sud, dorénavant intégrée au Muretain Agglo, qui s’est
substitué aux obligations de celle-ci.
Ces modalités indiquent que les parcelles sus visées seront rétrocédées au Muretain
Agglo au plus tard au 31 juillet 2019, pour un montant d’un euro, ce prix résultant de
l’application, à titre exceptionnel, d’une décote équivalente au montant total du prix de
revient du bien, afin de permettre au Muretain Agglo de bénéficier de la fiscalité perçue
sur le territoire de l’ancienne CC Axe Sud.
Compte tenu du caractère modique, bien que réel du prix, le vendeur dispensera
l’acquéreur de procéder au versement de la somme.
Le manque à gagner pour l’EPFL, égal au prix de revient établi à cette date à 810 519,63€
H.T, composé du prix d’achat, augmenté des frais de portage de 70 218,28€, soit un
montant TTC de 826 121,56€, est financé par la TSE perçue par l’EPFL et restant pour la
partie concernée en sa trésorerie.
Il est précisé que les parcelles visées font actuellement l’objet de deux conventions de
gestion signées entre l’EPFL et la SAFER :
•
La première convention signée le 28 octobre 2015, porte sur la gestion par la SAFER
de la parcelle AE51 (environ 10Ha) destinée à accueillir l’extension de la ZAE du SEGLA. Sa
durée est fixée à 6 ans à compter du 1er novembre 2015, avec possibilité de résiliation
moyennant un préavis avant le 30 juin de l’année en cours. Cette convention prévoit le
versement par la SAFER au propriétaire d’une redevance annuelle de 1066 €.
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•
La deuxième convention signée le 28 octobre 2015, porte sur la gestion par la
SAFER des parcelles AE 10 et AE52 (environ 6,9 Ha) destinées à être urbanisées après 2027.
Sa durée est fixée à 6 ans, renouvelable une fois à compter du 1er novembre 2015, sans
possibilité de résiliation à l’initiative du propriétaire. Cette convention prévoit le versement
par la SAFER au propriétaire d’une redevance annuelle de 727 €.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées section AE n°10, 51 et 52, sis au lieu-dit « La
Longue », d’une superficie totale de 170 795m², propriétés de l’EPFL du Grand Toulouse
pour un montant de un euro, le vendeur dispensant l’acquéreur du versement de la
somme correspondante ;
VALIDE le principe d’avenants aux 2 conventions SAFER, du fait de la rétrocession de ces
terrains au Muretain Agglo ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
4.1 Adoption des avenants 2019 à la convention de délégation des aides à la pierre et de
la programmation initiale 2019. Délibération n°2019.050.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Alain BERTRAND : « Je suis toujours étonné de voir que nous sommes carencés, que nous
sommes en manque de logements sociaux, je m’insurge en faux, parce que je l’ai déjà
dit, nous en avons apporté les preuves nous sommes dans les clous. Je vais le lire : « les
objectifs de projection devront répondre aux objectifs triennaux, notamment sur les
communes identifiées comme en difficulté, comme Saint Lys et Frouzins. » Je tiens à ce
que l’on revienne à une réalité, je l’avais dit en bureau, on m’avait dit que l’on n’avait pas
eu tous les chiffres, aujourd’hui je le redis. Si vous regardez dans l’annexe 1, vous avez les
bilans triennaux et vous voyez toutes les communes. Pour Frouzins, l’objectif était de 116, le
résultat est de 117, l’objectif quantitatif était de 112, j’ai donc un reliquat positif de 1
logement. Je voudrais que l’on regarde les choses correctement, et que les chiffres soient
parfaitement conformes avec la réalité sur le terrain.
André MANDEMENT : « Ce sont les chiffres de la DDT, nous n’avons fait que les reprendre.
Nous sommes en train de travailler sur le PLH qui ne sera pas entériné avant environ un an,
puisqu’il y a encore du travail à faire et qu’ensuite, il y a une période qui n’est pas propice
à entériner un PLH. L’État l’a bien compris, et ils accepteront que nous poursuivions sur un
an les aides à la pierre telles qu’aujourd’hui. Le PLH ne sera pas modifié durant cette
mandature.
Pour ce qui concerne les carences, ce sont des éléments qui nous sont remontés, nous
avons entendu ce que vous avez dit, nous allons le refaire passer, il doit certainement y
avoir des raisons pour lesquelles la DDT nous dit que vous n’avez pas encore rattrapé ce
que vous auriez dû. »
Marie-Christine MORINEAU : « Nous avons rencontré les services de la DDT au mois de mars.
Il ne faut pas confondre la carence et le déficit. Certes nous sommes en déficit de
logements sociaux, mais la DDT a parfaitement validé nos objectifs triennaux, nous
sommes tout à fait cohérents avec ce que l’on nous demande. Ils nous ont bien affirmé
que nous étions absolument dans les clous et qu’il n’y avait rien à dire sur nos projets.
Effectivement, sur la convention, nous ne sommes pas d’accord avec la formulation qui
dit que nous sommes en difficulté. »
Jean-Louis COLL : « J’entends ces informations, je le dis encore une fois, ce sont les services
de l’État qui nous les ont communiqués. S’ils vous disent que vous avez atteint vos objectifs
et qu’ensuite il vous donne des pénalités, il y a une incohérence. »
Marie-Christine MORINEAU : « Les services de l’État ont parfaitement validé tous nos projets.
Nous avons été certes en carence il y a quelques années, mais aujourd’hui nous sommes
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dans les clous. On peut se réunir et en discuter, mais nous avons eu l’adjoint au directeur
de la DDT et il nous a donné entièrement raison sur tout ce que nous affirmions. Je ne vois
pas pourquoi on continue à colporter des informations qui sont fausses. »
André MANDEMENT : « Ce n’est pas « colporter », mais c’est annoncer des choses que la
Direction Des Territoires nous a écrites. Je crois savoir, qu’il y a eu une réunion de travail
entre la ville de Frouzins et la DDT, nous n’avons pas encore le retour de l’État de ce que
vous avez calé dans cette réunion. Lorsque nous aurons ce retour, c’est cela qui sera
intégré au niveau de l’agglomération et que nous porterons à la connaissance de tout le
monde. Aujourd’hui, la DDT n’a pas contredit ce qu’elle avait dit auparavant. Ce n’est
pas une question de principe, ou d’accuser qui que ce soit. »
Marie-Christine MORINEAU : « Nous n’avons pas eu ce que la DDT vous a écrit, c’est un
comble. »
André MANDEMENT : « Parce que la compétence Habitat n’est pas à la commune, elle
est à l’agglomération. »
Marie-Christine MORINEAU : « C’est tout de même la commune qui est mise en cause. Il
faut que l’on puisse se défendre pour exister. »
André MANDEMENT : « Ce que vous auriez dû et pu faire, et je crois qu’il faut que l’on
apprenne à travailler en « couple », la commune et l’agglomération, c’est qu’à cette
réunion il y ait un agent de la collectivité qui vous accompagne et nous aurions montré
que la compétence est à l’agglomération et que la commune a son mot à dire, parce
que c’est elle qui en a un certain nombre de répercussions. »
Marie-Christine MORINEAU : « Nous en avons surtout la responsabilité. »
André MANDEMENT : « Non c’est l’agglomération qui en a la responsabilité. »
Marie-Christine MORINEAU : « Pas seulement, lorsque l’on est en carences, c’est bien nous
qui devons en rendre comptes, et c’est ce que nous a affirmé la DDT. »
André MANDEMENT : « C’est la commune qui a des pénalités, mais c’est l’agglomération
qui a la compétence logements. Nous attendons avec impatience qu’ils nous précisent
ce qui aura été convenu à l’issue de la réunion que vous avez eue avec eux.
Mais cela ne change rien aux aides à la pierre. »
Marie-Christine MORINEAU : « On peut tout de même dire que nous ne sommes pas
d’accord avec la rédaction, telle quelle est là, elle ne repose sur aucune réalité. »
André MANDEMENT : « Telle qu’elle est là, elle repose sur la réalité existante transmise par
les services de l’État à l’agglomération. Si cela a changé entre-temps, nous sommes
obligés de faire avec ce qu’ils nous ont dit, si la situation est modifiée, s’ils nous écrivent et
nous disent que telle et telle commune ne sont plus considérées comme elles étaient
auparavant et vous devez en prendre compte, nous en tiendrons compte. On peut noter
dans le document, « dans l’attente de précisions de la DDT… ». Les chiffres sont ceux de
l’État ce n’est pas nous qui les faisons. On peut noter « chiffres, source DDT et sur la
situation, dans l’attente d’un nouvel avis de la DDT. », mais honnêtement cela ne change
rien à la délibération et pas grand-chose à la stratégie de l’agglomération. Comme le dit
Monsieur Coll, les techniciens sont au service des communes pour améliorer les situations
et pour les accompagner dans la correction de ce que pu être la situation précédente. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’article L.302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) ;
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Programme
Local de l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
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Vu la convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 signée en date du 4 juillet
2014, entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu les articles L.301-5-1, et R321-10 à R 321-22 du Code de la Construction et de
l’Habitation; définissant les conditions dans lesquelles les EPCI peuvent conclure avec
l’Etat une convention de délégation des aides à la pierre ;
Vu la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé conclue avec l'Anah en date
du 4 juillet 2014 et ses avenants ;
Vu la circulaire ANAH C 2019-01 du 13 février 2019 relative aux orientations pour la
programmation 2018 des actions et des crédits de l'ANAH (Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat)
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement du 12 mars 2019 définissant
la répartition des crédits et les orientations de la politique de l’habitat pour l’année 2019.
Exposé des motifs
Le Muretain Agglomération a signé le 04 Juillet 2014, avec l’Etat et l’ANAH, trois
conventions formalisant la délégation des aides à la pierre pour la période 2014 - 2019 :
1) Une convention de délégation de compétence générale pour la gestion des aides
publiques au logement,
2) Une convention spécifique avec l’ANAH pour la gestion des aides en faveur de
l’habitat privé,
3) Une convention de mise à disposition des services de l’Etat pour l’exercice de la
compétence déléguée.
Comme prévu par les textes sus visés, des avenants aux deux premières conventions
doivent être conclus avec l’Etat chaque année, afin d’ajuster les objectifs de production
et les montants délégués sur le territoire du Muretain. (Cf : projets d’avenants joints en
Annexes 1 et 2)
Ces avenants annuels seront complétés autant que de besoin durant l’année 2019 et
donneront lieu en fin d’année à un avenant de fin de gestion.
Au titre de l’année 2019, le contenu de ces deux avenants est résumé comme suit :
1.
Pour le Parc Public
a) Objectifs territoriaux globaux :
La programmation initiale 2019 totalise :
197 PLUS,
93 PLAI R,
29 PLS,
77 PSLA
8 LLI
b) Modalités d’interventions financières
La programmation initiale 2019 induit les subventions suivantes :
o Droits à engagement sur crédits délégués Etat : 735 520 €
o Subvention Muretain sur fonds propres :
88 800 €
Ces enveloppes financières permettent de financer l’ensemble des projets arrêtés suite
aux échanges et négociations avec les bailleurs sociaux (cf annexe 3.), y compris ceux qui
pourraient survenir en cours d’année d’ici le 31/12/2019.
Ces derniers feront alors l’objet de modification de la programmation annuelle autant que
de besoin, dans la limite des droits à engagement disponibles.
2.
Pour le Parc Privé
a) Objectifs territoriaux globaux :
Pour 2019, la programmation initiale arrêtée par le CRHH du 12 mars 2019 est résumée
comme suit :
Logements Propriétaires Bailleurs (PB) :
3 logements
Logements indignes ou très dégradés Propriétaires Occupants (PO) : 3 logements
Lutte contre la précarité énergétique PO :
120 logements
Aide à l’autonomie de la personne PO :
19 logements
Logements en copropriétés fragiles
40 logements
b) Modalités d’interventions financières
L’enveloppe prévisionnelle de droits à engagements sur crédits Etat s’élève à la somme
de 1 232 031 € répartie comme suit :
52 320 €
o crédits travaux propriétaires bailleurs :
o crédits travaux propriétaires occupants (PO) :
963 867 €
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o
o

crédits copropriétés
crédits ingénierie (animation PIG, VOC)

147 680 €
68 164 €

L’enveloppe prévisionnelle sur fonds propres du Muretain s’élève à la somme de 116 000 €
répartie comme suit :
o Subvention engagements 2019 dossiers PO lutte contre la précarité
énergétique et autonomie (500 € / logt) : 71 000 €
o Animation du PIG : 45 000 €
Sur ces 116 000 € de dépenses réalisées par le Muretain Agglo sur fonds propres, l’Anah
subventionne l’ingénierie à hauteur de 36 000 €.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, dans l’attente de la
confirmation des éléments définitifs des services de l’État pour ce qui concerne les
objectifs triennaux 2017-2019, le Conseil Communautaire :
APPROUVE l’avenant 2019 N°1 à la convention de délégation des aides à la pierre, tel que
présenté en annexe ;
APPROUVE l’avenant 2019 N°1 pour la gestion des aides à l’Habitat privé, tel que présenté
en annexe ;
APPROUVE la programmation 2019 telle que présentée en annexe 3 ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer ces deux avenants, ainsi
que tout document y afférent, les avenants de fin de gestion, et à les notifier à Monsieur le
Préfet ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (4 contre : Mmes Morineau, Tranier, MM Bertrand, Maurel)
4.2 Charte partenariale de l’habitat social. Délibération n°2019.051.
Rapporteur : Jean-Louis COLL
Vu les travaux engagés par la Conférence Intercommunale du Logement du Muretain
Agglo ;
Exposé des motifs
Le Muretain Agglo est pleinement compétent en matière de politiques locales de
l’habitat : Il élabore le PLH, anime la Conférence Intercommunale pour le Logement,
définit les programmations annuelles de logements sociaux ainsi que les orientations pour
leurs attributions. En tant que délégataire des aides à la pierre, il gère les crédits affectés
par l’Etat aux logements publics et privés.
Les problématiques de production et d’attribution de logements sociaux représentent des
enjeux majeurs nécessitant une parfaite coordination entre les acteurs.
Ce document précise les différents outils existants ou à créer afin que chacun des
partenaires s’engage à favoriser la production de logements sociaux de qualité sur le
territoire tout en répondant au mieux aux besoins de l’ensemble des demandeurs, et en
favorisant le rééquilibrage de l’offre.
Ce document précise les différents outils existants ou à créer afin que chacun des
partenaires s’engage à favoriser la production de logements sociaux de qualité sur le
territoire tout en répondant au mieux aux besoins de l’ensemble des demandeurs, et en
favorisant le rééquilibrage de l’offre.
Ainsi, la mise en place des différents leviers permettant d’atteindre cet objectif sera
recherchée.
A cet effet, les communes et la communauté le Muretain Agglo s’engageront notamment
à garantir les emprunts pour les opérations de logements sociaux réalisés par les
organismes HLM.
Les différents outils règlementaires des PLU pour produire des logements sociaux seront
mobilisés.
Une attention particulière sera portée à la localisation de la production des logements
sociaux afin d’éviter de créer des poches de pauvreté et d’atteindre les objectifs de loi
SRU.
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Le processus d’attribution des logements sociaux nécessite également la mobilisation de
l’ensemble des leviers permettant de favoriser les équilibres de peuplement sur le territoire,
afin de favoriser la mixité sociale.
Des outils d’observations et d’évaluation de l’occupation du parc social seront mis en
place, ainsi que des groupes de travail chargés de suivre et d’évaluer les attributions
réalisées.
La méthodologie de travail ainsi que les engagements des différents partenaires pour
répondre aux différents objectifs énoncés ci-dessus, sont détaillés dans la charte jointe en
annexe.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE la charte présentée en annexe.
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à notifier la charte à l’ensemble des
partenaires.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mmes Morineau, Tranier, M Maurel)
5 Avenant aux règlements de fonctionnement de la restauration scolaire. Délibération
n°2019.052.
Rapporteur : Françoise SIMÉON
Vu les règlements de fonctionnement du service de la restauration scolaire en vigueur sur
les territoires de l’ex CAM, de l’ex Axe Sud et des communes de l’ex CCRCSA,
Exposé des motifs :
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 25 septembre 2018, le
Conseil Communautaire a procédé à l’harmonisation des tarifs de la restauration scolaire.
Il rappelle néanmoins que suite à la fusion au 1er janvier 2017 et au transfert de la
compétence au 1er janvier 2018, plusieurs règlements de fonctionnement de ce service
issus des anciennes collectivités restent en vigueur.
Dans une perspective de complément d’harmonisation des règlements, Monsieur le
Président propose d’appliquer à l’ensemble du territoire la disposition favorable suivante
applicable à ce jour sur le seul territoire de l’ex CAM :
Extrait de l’article 7 relatif aux tarifs et à la facturation :
« Sur la restauration scolaire (lundi, mardi, jeudi et vendredi), le Muretain Agglo supporte
financièrement un forfait annuel d’absences par enfant, correspondant à :
5 jours pour les élémentaires
10 jours pour les maternelles.
A partir du 6ème jour pour les élémentaires et du 11ème jour pour les maternelles, un tarif
basé sur le coût « matières » du repas sera facturé, calculé en fonction du quotient
familial.
Les absences pour une maladie supérieure à 5 jours consécutifs et attestées par un
certificat médical fourni dans les 48 heures suivant l’absence, par courrier au Muretain
Agglo ne rentrent pas dans ce cadre. «
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE la proposition d’appliquer les stipulations énoncées ci-dessus à l’ensemble des
règlements de fonctionnement de la restauration scolaire.
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant aux règlements de
fonctionnement du service de la restauration scolaire et toutes pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
6.1 Service commun Ressources Humaines – Avenant de prorogation de la convention
entre le Muretain Agglo et la Ville de Muret. Délibération n°2019.053.
Rapporteur : Daniel LECLERCQ
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Vu le Code Général des Collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-4-2 ;
Vu la convention du 31 décembre 2012 et ses avenants successifs portant création du
service commun entre la Communauté d’Agglomération du Muretain Agglo et la Ville de
Muret pour la gestion des ressources humaines qui arrive à échéance au 31 décembre
2018 ;
Considérant que le Muretain Agglo et la Commune de Muret souhaitent poursuivre le
fonctionnement de ce service commun ;
Considérant qu’il y a lieu de reconduire les dispositions de la convention du
31 décembre 2012 précitée pour 1 an supplémentaire ;
Vu les avis favorables des comités techniques du Muretain Agglo du 21 mars 2019 et de la
Ville de Muret du 19 avril 2019 ;
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
DÉCIDE de proroger le service commun dans le domaine des ressources humaines, pour
une durée de un an, soit jusqu’au 31 décembre 2019, selon les mêmes dispositions de la
convention signée le 31 décembre 2012 ;
PREND ACTE que le Muretain Agglo poursuivra sa mission, portera et organisera le service
commun dans les conditions fixées dans la convention initiale ;
AUTORISE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer un nouvel avenant
de prorogation pour une durée de un an ainsi que tous les actes relatifs à la mise en
œuvre de la présente délibération.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
6.2 Mise à jour du tableau des effectifs. Délibération n°2019.054.
Rapporteur : Daniel LECLERCQ
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les
grades s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 susvisée,
Considérant que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe
délibérant de la collectivité,
Au sein du service « gestion et valorisation des déchets », il est proposé la
création d’un poste d’ingénieur ou d’ingénieur principal à temps complet
Cette disposition n’est qu’un ajustement technique et n’est pas constitutive d’une
mesure nouvelle.
Au sein du service « voirie », il est proposé la création d’un poste d’ingénieur
ou d’ingénieur principal ou d’ingénieur hors classe à temps complet.
Au sein du service des piscines, il est proposé la création d’un poste de
conseiller territorial des activités physiques et sportives ou de conseilleur territorial
principal des activités physiques et sportives.
Cette disposition n’est qu’un ajustement technique et n’est pas constitutive d’une
mesure nouvelle.
Sur proposition de son Président et après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :
APPROUVE les créations des postes susvisés.
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 40.
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Feuille de clôture du Conseil Communautaire du 21 mai 2019
2019.040

Liste des délibérations du Bureau et des décisions du Président

2019.041

ZAC – Porte des Pyrénées - Cession à SNC ADIC - Approbation des conditions de la
promesse de vente (lot A3.2)
ZAC – Porte des Pyrénées- Modalités de cession à la SCI Porte des Pyrénées

2019.042
2019.043
2019.044

2019.045

2019.046

2019.047

2019.048

2019.049

2019.050
2019.051
2019.052
2019.053
2019.054

ZAE les Bonnets
Commune de Muret - Transfert en pleine propriété de la ZAE au Muretain Agglo
ZAE les Bonnets
Commune de Muret – Cession à la société ABC Alain Bonadei Construction ou son
substitué
ZAE Pujeau Rabé
Commune de Lavernose Lacasse Transfert en pleine propriété de la ZAE au
Muretain Agglo
ZAE Pujeau Rabé
Commune de Lavernose Lacasse Cession des lots n°1 et 2 à la SCI Val Pujo Rabé
ou à son substitué
ZAE Pujeau Rabé
Commune de Lavernose Lacasse Cession du lot n°4 à Monsieur Chamayou ou à
son substitué
EPFL du Grand Toulouse Modalités de sortie des quatre communes du Muretain
Agglo pour sa partie ex Axe Sud
au 31 décembre 2019
EPFL du Grand Toulouse
Cession au Muretain Agglo d’un ensemble de parcelles situées sur la commune
de Seysses
Lieu dit la Longue
Adoption des avenants 2019 à la convention de délégation des aides à la pierre
et de la programmation initiale 2019
Charte partenariale de l’habitat social
Avenant aux règlements de fonctionnement de la restauration scolaire
Service commun Ressources Humaines Avenant de prorogation de la convention
entre le Muretain Agglo et la Ville de Muret
Mise à jour du tableau des effectifs

Ont signé le registre et approuvé le procès verbal les conseillers communautaires :
Émargements

Émargements

MANDEMENT

André

ISAÏA

BEDIEE

JeanSébastien

BERGIA

Jean-Marc

LALANNE

Philippe

BERTRAND

Alain

LECLERCQ

Daniel

BOUTELOUP

Jérôme

Procuration à
M. Pace

MARIN

Pierre

CADAUXMARTY

Nicole

Procuration à
M. Leclercq

MAUREL

Roger

CALVO

MarieLouise

MONTARIOL

Gérard

Procuration à
M. Zardo

Mario

LACAMPAGNE Sylviane

Mathilde GEWISS
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CAMBEFORT

Catherine

MORAN

Brigitte

CARLIER

DavidOlivier

MORERE

André

CASSAGNE

Robert

MORINEAU

MarieChristine

CAVASA

Victor

ORESTE

MarieFrance

CHATONNAY

Christian

PACE

Alain

CHOUARD

JeanStéphane

PALAS

Alain

COLL

Jean-Louis

PASDELOUP

Michel

COMBRET

Jean-Pierre

Procuration à
M. Deuilhé

PELISSIE

Francis

COUCHAUX

Christophe

ABSENT

PEREZ

Colette

DELAHAYE

Christophe

Procuration à
M. Raynaud

PEREZ

Michel

DELSOL

Alain

RAYNAUD

Gilbert

DEUILHE

Serge

RENAUX

Catherine

DULON

Irène

ROUCHON

Adeline

ESCAICH

Andrée

RUEDA

Michel

ESPINOSA

Daniel

SERE

Elisabeth

ESTEVE

Danielle

SEYTEL

Isabelle

GARAUD

JeanClaude

SIMÉON

Françoise

GASQUET

Etienne

SUAUD

Thierry

GERMA

Sylvie

SUTRA

JeanFrançois

GORCE

Serge

TRANIER

Marie-Rose

GRANGE

Arlette

VIEU

Annie

HERNANDEZ

Adda

ZARDO

Léonard

HUBERT

Nadine

Procuration à
M. Coll

Procuration à
M. Pasdeloup

Procuration à
M. Gasquet
Geneviève DEJEAN

Procuration à
Mme
Lacampagne

Procuration à
Mme Seytel
Procuration à
M. Mandement

Procuration à
M.Pérez
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