,11

r-;
N° 2019.042

Communauté d'Agglomération
Le Muretain Agglo

Objet :
ZAC - Porte des PyrénéesModalités de cession à la SCI
Porte des Pyrénées.

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 : 14 mai 2019.
È4

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.

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,
1 HUBERT, PÉREZ Michel, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA représenté par GEWISS, ISAÏA,
GASQUET, MORERE représenté par DEJEAN, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA,
CASSAGNE.

Etalt absent : Monsieur COUCHAUX.
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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.
•

Fl Rapporteur : André MANDEMENT
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Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au Zef 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 ;

u

•
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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° 2019.042 (suite 1).

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

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.
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.042 (suite 2 et fin).

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.

Les présentes dispositions sont adoptées à la majorité (2 contre : Mmes Renaux, Seytel).

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 transmission
~p
à la Sous-Préfecture le 2 ./
I ~)
J
et de la publication le
2.. ..E (3$ j Z c i

Le Président,

André M ' DEMENT
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ZAC Porte des Pyrénées — Commune de Muret
Cession SCI Porte des Pyrénées
Plan de situation
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