N° 2019.045

Communauté d'Agglomération

Objet :
ZAE Pujeau Rabé
Commune de Lavernose Lacasse
Transfert en pleine propriété de la
ZAE au Muretain Agglo
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

A

Date de la convocation : 14 mai 2019.
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.

Etalent 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, ISA A, 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.
Rapporteur : Christian CHATONNAY
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 l'Aussonnelle ;
Vu les statuts et les délibérations définissant les intérêts communautaires annexés à l'arrêté préfectoral
du 24 novembre 2016 ;
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 ;
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.045 (suite 1 et lin).
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Vu la délibération n°11-2019/23 du 4 février 2019 du Conseil Municipal de la Commune de LavernoseLacasse autorisant Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes pièces relatives au transfert de
la ZAE Pujeau Rabé au profit du Muretain Agglo ;
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Exposé des motifs

r

w r En application de l'article L 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Muretain Agglo est
q compétent depuis le 1et janvier 2017 pour toutes les zones d'activités économiques de son territoire,
r
✓ 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.
pi r La Commune de Lavernose-Lacasse ayant engagé la commercialisation de plusieurs lots sur la ZAE
✓ N Pujeau Rabé, il convient d'acter le transfert en pleine propriété de la zone entre les deux collectivités,
✓ w 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
b r contracté un emprunt court terme. A ce titre, il convient également de transférer cet emprunt au
a r Muretain Agglo.
✓ r 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
° r de 850 000 €, contracté par la commune de Lavernose-Lacasse auprès de la Caisse d'Epargne le
w r 24/10/2018, et à échéance le 05/05/2021).
• iu Les modalités financières de reversement des recettes à la commune des lots commercialisés tiendront
compte de la reprise de l'emprunt.
n M
Le reversement des recettes des ventes interviendra dans la mesure où le cumul des recettes des ventes
■ n de la ZAE Pujeau Rabé dépassera la somme correspondant au montant de l'emprunt, des frais
a w financiers, des frais réels liés à la gestion, et à la vente des terrains de la zone.
o ▪ Sur proposition de son Président et après avoir délibéré,
w r
■ o

Le Conseil Communautaire :

S r

ACTE le transfert en pleine propriété de la ZAE Pujeau Rabé pour 1 € entre la Commune de Lavernoser' F, Lacasse et le Muretain Agglo ;

✓ r APPROUVE les modalités financières de transfert de la ZAE à savoir :

✓ r
a r

La reprise de l'actif et du passif de la zone, correspondant respectivement aux terrains et à un
emprunt de 850 000 €
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,
I I

a
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HABILITE le Président, ou à défaut à son représentant, à prendre toutes les mesures afférentes à la mise
en oeuvre de la présente délibération.
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r Les présentes dispositions sont adoptées à l'unanimité.

a

r Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

✓
p • Le Président
s r certifie sous sa responsabilité
r a le caractère exécutoire de la
présente délibération
IA
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Commune : Lavernose-Lacasse
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