N° 2019.049

Communauté d'Agglomération

Objet :
EPFL du Grand Toulouse
Cession au Muretain Agglo d'un
ensemble de parcelles situées sur
la commune de Seysses
Lieu dit la Longue

Le Muretain Agglo
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.
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.
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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, ISATA,
GASQUET, MORERE représenté par DEJEAN, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, CAVASA,
CASSAGNE.
Etait 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.
e
e Monsieur Alain DELSOL a été élu Secrétaire de séance.
f,
Rapporteur : Jean-Louis COLL
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Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant fusion au lei 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 ;
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.049 (suite 1).

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 ;
F,
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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 ;
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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
• 1_
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 parla TSE perçue par l'EPFL et restant pour la partie concernée en
sa trésorerie.
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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 parla 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 E.

•
La deuxième convention signée le 28 octobre 2015, porte sur la gestion par la SAFER
• fa 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 E.
•
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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 a 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 ;
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Délibération du Conseil Communautaire n° 2019.049 (suite 2 et fin).

HABILITE le Président, ou à défaut son représentant à l'effet de signer toutes pièces
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
Les présentes dispositions sont adoptées à l'unanimité.

Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.

Le Président,

Le Président
certifie sous sa responsabilité
le caractère exécutoire de la
présente délibération
compte tenu de la transmission
à la Sous-Préfecture le . 25,1.Qs
et de la publication le
n1.0 s' I
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Andr - MANDEMENT
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