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COMMUNAUTE DE COMMUNES « HAUTS TOLOSANS » 
___ 

 
PROCES VERBAL 

Jeudi 25 mars 2021 à 18h30 
A la salle des fêtes de Grenade 

-oOo- 
 
L’An Deux Mille Vingt-et-un et le 25 mars à 18 h 30, à la salle des fêtes de Grenade, le Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi sous la présidence de Monsieur DELMAS Jean-Paul. 
    

Secrétaire de séance : Madame Michèle PONTAC 
 
Etaient Présents : Mesdames et Messieurs : NOEL – ESPIE – BOUSSAROT – NARGUET - LAFFONT - PONTAC - OUDIN - LAGORCE - ZABOTTO - DULONG 
– MELAC – DELMAS – MOREL CAYE – NAPOLI –- LOQUET –- MARTINET – MOREEL - PEEL - GARCIA - BOISSE – D’ANNUNZIO – GAUTHE - MOIGN - 
BONNIEL - ALARCON – ZUCHETTO – ZANETTI - GONZALEZ – GAUTIER – FOURCADE – VIGUERIE – AYGAT - VIGNOLLES – OGRODNIK – BONNAFE - 
LARROUX – BAGUR – OLIVEIRA-SOARES – PERES – URBAN – PASQUIER  
 
Avaient donné procuration : Dominique BOULAY à Laurent PEEL – Fabienne SAINT-AUBIN à Thierry VIGNOLLES - Daniel CADAMURO à Chantal 
AYGAT – André PAVAN à Jean-Paul DELMAS – Céline FRAYARD à Bruno PASQUIER 
 
Absents : Mesdames et Messieurs : CAZEAUX-CALVET – LAMARQUE - BRIENTIN - GENDRE - SENOCQ – FOUCART - BARBREAU - CODINE – LASPALLES 
– FERRERI – LECONTE 
 

 Date d’envoi de la convocation : 19 mars 2021 

-oOo- 
 

Monsieur le Président ouvre la séance.  
 
Monsieur DELMAS donne la liste des pouvoirs. 
 
25 03 21_01 Tenue de la séance à huis clos 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-18 ; 
Vu le II de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ; 
Vu le décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021avançant le couvre-feu à 18h sur le territoire national ; 
 
Considérant qu’aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pendant la durée de 
l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L.3131-12 du code de la santé publique déclaré dans les conditions 
de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020, et pour assurer la tenue de la réunion du jeudi 25 mars 2021 dans des 
conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur,  

Monsieur le Président demande la tenue de la séance à huis clos. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 
 De décider de tenir la séance du conseil communautaire du 25 mars 2021 à huis clos.  
 
Approbation du PV de la séance précédente 

Monsieur le Président propose ensuite que le procès-verbal du 11 février 2021 soit approuvé par le Conseil 
Communautaire. 
 
Les membres du Conseil Communautaire décident d’adopter le procès-verbal du 11 février 2021 à l’unanimité. 
  

25 03 21_02 Convention « Petites Villes de Demain » 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 habitants, et 
leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les moyens 
de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et 
respectueuses de l’environnement.  
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Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs 
de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi 
permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire 
des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs de 
développement durable.  
 
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur projet 
de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience et le 
partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au mouvement de 
changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.  
 
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 
programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs 
impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour accueillir 
toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme (les 
ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique (ADEME)). Le programme, piloté 
par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est décliné et adapté localement.  
 
Le 18 décembre 2020, les communes de Grenade et de Cadours ont officiellement été retenues en tant que 
lauréates du programme « Petites Villes de Demain » dans le cadre d’une candidature conjointe. 
 
Il convient ici d’acter l’engagement des collectivités et de l’Etat dans le programme, et ce avant le 31 mars 
2021. 
 
La convention d’adhésion, ci-annexée, a pour objet : 

- de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties dans 
l’exécution du programme, 

- d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de pilotage et les 
moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires, 

- de définir le fonctionnement général du programme, 
- de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs 

et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation, 
- d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre 

du projet de territoire. 
 

Dans l’intérêt du projet, et notamment afin de permettre de nouveaux partenaires, la convention annexée 
pourra être complétée par avenant. Les modifications qui pourraient être apportées au projet de convention 
seront sans effet sur les axes stratégiques du projet et sur les engagements communaux. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 
  d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention jointe en annexe. 
 
25 03 21_03 Modification de la composition de la commission Communication, PCEAT, environnement, 
agriculture 

Monsieur le Président indique que Monsieur René Bégué, conseiller municipal à Merville, souhaite intégrer la 
commission Communication, PCEAT, environnement, agriculture. 
 
Afin de valider cette candidature, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider la 
modification de la composition de la commission Communication, PCEAT, environnement, agriculture, 
désignée lors du conseil du 25 juin 2020, modifiée le 01 octobre 2020. 
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant approbation des statuts de la Communauté de 
communes des Hauts Tolosans ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22, L. 5211-1 et L. 5211-40-1 ; 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’accepter la candidature de Monsieur René BEGUE ; 
 
 de modifier la composition de la commission Communication, PCEAT, environnement, agriculture 
comme suit : 

 
Commission 3 : Communication, PCAET, Environnement, Agriculture 

 

Membres de la commission 
ESPIE Jean-Claude 

ZANETTI Laurent 
TOPOROWSKI Laurent 

IZARD Christophe 
OLIVEIRA SOARES Henri 

MAIGNE Benoît 
SOLDI Béatrice 

DUBOIS Jean-Pierre 
BOUSSAROT Jérôme 

SABOUREAU Jean-François 
ZUCHETTO Géraldine 

LOUBAT Christine 
LECONTE Roland 

PEEL Laurent 
MAREY Patrice 
IBRES Laëtitia 

LABAYEN REMAZEILLES Joséphine 
VIGNOLLES Thierry 

CADAMURO Daniel 
GOMBERT Jonathan 

HAUN Marc 
FRAYARD Céline 

BRECQ David 
DELMAS Audrey 
ZABOTTO David 
NEBOUT Denis 
BEGUE René 

 
 
25 03 21_04 Modification de la composition de la commission Politique de gestion des déchets 

Monsieur le Président indique que Madame Michèle Santacreu et Monsieur René Bégué, conseillers municipaux 
à Merville, souhaitent intégrer la commission Politique de gestion des déchets. 
 
Afin de valider cette candidature, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider la 
modification de la composition de la commission Politique de gestion des déchets désignée lors du conseil du 
25 juin 2020. 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant approbation des statuts de la Communauté de 
communes des Hauts Tolosans ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22, L. 5211-1 et L. 5211-40-1 ; 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
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les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’accepter la candidature de Madame Michèle SANTACREU et Monsieur René BEGUE ; 
 
 de modifier la composition de la commission Politique de gestion des déchets comme suit : 
 

Commission 10 : Politique de gestion des déchets 
 

Membres de la commission : 
MOIGN Jean-Louis 
MAGNE Gilles 
CAZEAUX-CALVET Martine 
GAUTIER Philippe 
PORTERIE Myriam 
KIESER France 
GARCIA Eve 
MOUREAU Guy 
SABOUREAU Jean-François 
ALARCON Nicolas 
BARTHES Pierre 
BRESSOLLES CORTESE Maryline 
VIGUERIE Nicole 
PEEL Laurent 
VIDONI-PERIN Thierry 
MAREY Patrice 
LABAYEN-REMAZEILLES Joséphine 
LARROUX Virginie 
DELEZAIVE Renée 
FOUCART Gauthier 
CARLI Sophie 
BAGUR Serge 
CONTRERAS Louis 
ZABOTTO David 
BEGUE René 
SANTACREU Michèle 

 
25 03 21_05 Désignation d’un représentant au syndicat mixte de la Forêt de Bouconne 
 
Par délibération en date du 25 juin 2020, le conseil communautaire a désigné les 7 délégués titulaires et 
7 délégués suppléants pour siéger au conseil syndical du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la forêt de 
Bouconne (SMAFB).  

Monsieur le Président indique que Madame Chantal AYGAT, élue en tant que titulaire, ne souhaite plus siéger 
au sein du conseil syndical. Il convient donc de procéder à la désignation d’un nouveau délégué au sein du 
syndicat mixte. 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant approbation des statuts de la Communauté de 
communes des Hauts Tolosans ; 

Vu les statuts du syndicat mixte pour l’aménagement de la forêt de Bouconne ; 
 
Vu la délibération de la CCHT en date du 25 juin 2020 ;  
 
Considérant que les statuts du syndicat mixte pour l’aménagement de la forêt de Bouconne prévoient que le 
nombre de membres au sein du conseil syndical est porté à 7 titulaires et 7 suppléants pour la communauté de 
communes des Hauts Tolosans ;  
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Considérant que Madame Chantal AYGAT, élue en tant que titulaire, ne souhaite plus siéger au sein du conseil 
syndical;  
 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
 
Délégué titulaire : 
 

Est candidat : Est élu : 
DULONG Denis DULONG Denis 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité:  
 

 de désigner en tant que représentants de la communauté au sein du conseil syndical du syndicat mixte pour 
l’aménagement de la forêt de Bouconne les conseillers communautaires suivants : 
 

Titulaires 
ESPIE Jean-Claude 
PERES Yoann 
FOURCADE Marie-Luce 
CAZEAUX-CALVET Martine 
DULONG Denis 
LECONTE Roland 
MOIGN Jean-Louis 

 

Suppléants 
LASPALLES Catherine 
BONNAFE Robert 
BRIENTIN Amélie 
DELMAS Jean-Paul 
FRAYARD Céline 
VIGUERIE Nicole 
D’ANNUNZIO Monique 

25 03 21_06 Désignation d’un représentant suppléant au Syndicat Mixte MANEO 

Par délibération en date du 25 juin 2020, le conseil communautaire a désigné les 3 délégués titulaires et 3 
délégués suppléants pour siéger au conseil syndical du syndicat mixte MANEO.  

Suite à la démission de Madame Labayen-Remazeilles, le conseil communautaire a élu Monsieur Robert 
Bonnafé, initialement suppléant, en tant que délégué titulaire.  

Le syndicat demande à ce que les suppléants soient effectivement au nombre de 3. Il convient donc de 
désigner un nouveau suppléant.  

Monsieur le Président propose donc de procéder à un nouveau vote.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant approbation des statuts de la Communauté de 
communes des Hauts Tolosans ; 

Vu les statuts du syndicat mixte du syndicat mixte MANEO ; 
 
Vu la délibération de la CCHT en date du 25 juin 2020 ;  
 
Considérant que les statuts du syndicat mixte MANEO prévoient que le nombre de membres au sein du conseil 
syndical est porté à 3 titulaires et 3 suppléants pour la communauté de communes des Hauts Tolosans ;  
 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
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Délégué titulaire : 
 

Est candidate : Est élue : 
OUDIN Céline OUDIN Céline 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité:  
 

 de désigner en tant que représentants de la communauté au sein du conseil syndical du syndicat mixte 
MANEO les conseillers communautaires suivants : 
 

Titulaires 
AYGAT Chantal 
BONNAFE Robert 
NAPOLI François 

 

Suppléants 
ALARCON Nicolas 
LASPALLES Catherine 
OUDIN Céline 

 
25 03 21_07 Revente de parcelles à la commune de Le Castéra 

La commune du CASTERA a formulé une demande de retour dans son actif des parcelles WE49 et WE50 d’une 
superficie totale de 15 245 m². 
 
Ces terrains ont été acquis par l’ex-communauté de communes des Coteaux de Cadours en date du 18 janvier 
2008, pour un prix de 12 359.56 €. 
 
Il s’agit désormais d’une réserve foncière de la Communauté de communes des Hauts Tolosans du fait de la 
fusion.  
 
Il est proposé de revendre ces parcelles à la commune de Le Castéra pour un montant de 12 359,56 €, étant 
précisé que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité:  
 

 de revendre les parcelles cadastrées WE49 et WE50 à la commune de Le Castéra pour un montant 
de 12 359,56 €, étant précisé que les frais d’acte seront à la charge de la commune ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette vente. 
 
25 03 21_08 Revente de parcelles à la commune de Caubiac 

La commune de CAUBIAC a formulé une demande de retour dans son actif des terrains situés au lieu-dit La 
Faranque, d’une superficie totale de 41 930 m². 
 
Ces terrains ont été acquis par l’ex-communauté de communes des Coteaux de Cadours en date du 20 janvier 
2012 pour un prix de 33 269,94 € 
 
Il s’agit désormais d’une réserve foncière de la Communauté de communes des Hauts Tolosans du fait de la 
fusion.  
 
Il est proposé de revendre ces parcelles à la commune de Caubiac pour un montant de 33 269,94 €, étant 
précisé que les frais d’acte seront à la charge de la commune. 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité:  
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 de revendre les parcelles du lieu-dit La Faranque à la commune de Caubiac pour un montant de 
33 269,94 €, étant précisé que les frais d’acte seront à la charge de la commune ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette vente. 
 
25 03 21_09 Modification du catalogue des tarifs  
 
Monsieur le Président présente le catalogue des tarifs 2021, joint en annexe. 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité:  
 

 d’adopter les tarifs de prestation de services tels que ci-annexé, 
 
d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ces tarifs. 

 
25 03 21_10 Petites Villes de Demain : Offre d’ingénierie numérique pour le commerce 
 
Les communes de Cadours et Grenade et la communauté de communes viennent d’être labellisées Petites 
Villes Demain. 
 
Dans le cadre de cette convention, la communauté de communes peut bénéficier d’une étude visant à définir 
ses besoins pour la mise en œuvre d’une solution numérique collective. 
 
Les 3 Objectifs de l’étude : 

1. Aider la collectivité à définir ses besoins et attentes vis- à vis d’une solution numérique. 
2. Accompagner la collectivité pour le choix d’une solution technique 
3. Optimiser le fonctionnement de la solution numérique acquise. 

 
Cette assistance peut se décliner sous deux formes : 

 La communauté retient le prestataire qui lui convient et obtient un cofinancement de 80% avec un 
plafond de 20 000€ de subvention. 

 La communauté mobilise un des prestataires reconnus par l’Etat et pris en charge à 100% par la banque 
des territoires 

 
Date limite de dépôt de dossier : 
La demande peut se faire jusqu’au 31 mars 2021. 
 
Périmètre et format de la mission : 
La mission se situe : 

 En amont de l’acquisition d’une solution numérique : définition du besoin de la collectivité, aide au 
choix de la solution technique adaptée :  10 jours d’intervention. 

 Après l’acquisition d’une solution numérique : appui à la mise en place en fonctionnement des outils, 
monitoring des résultats, mise en place d’actions correctives… : de 10 à 20 jours d’intervention 

 L’étude concernera l’ensemble des commerces situés sur le territoire des Hauts-Tolosans. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité:  
 

 De solliciter la Banque des territoires pour bénéficier de l’Assistance à Maîtrise d’ouvrage pour définir 
nos besoins, le choix et la mise en œuvre d’une solution numérique collective. 

 De mobiliser un des prestataires du marché à bons de commande Petites Villes de Demain, pour une 
prise en charge à 100% par la banque des territoires 

 D’autoriser le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier. 

  
25 03 21_11 Loi LOM : refus du transfert de la compétence mobilité  
 
Monsieur le Président rappelle que la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 prévoit que 
l’ensemble du territoire national devra être, au 1er juillet prochain, couvert par une autorité organisatrice de la 
mobilité. 
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Cette loi invite les communautés de communes à se prononcer avant le 31 mars 2021 sur le transfert de la 
compétence d’organisation de la mobilité, dans les conditions de l’article L.5211-17 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). 
 
Une communauté de communes qui décide de devenir une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) est 
compétente pour tous les services énumérés à l’article L.1231-1-1 du code des transports sur son territoire 
intercommunal appelé « ressort territorial », la prise de compétence s’effectuant en bloc, et n’étant donc pas 
sécable. Toutefois, une communauté AOM demeure libre de choisir les services qu’elle souhaite mettre en 
place, et n’est donc pas tenue d’organiser tous les services énumérés par l’article L.1231-1-1 du code des 
transports. 
 
Par ailleurs, la CC AOM ne peut instaurer un versement mobilité qu’à la condition d’organiser un service régulier, 
hors transport scolaire. Elle devra ultérieurement demander le transfert des services de transport régulier, scolaire 
et à la demande jusqu’alors organisés par la Région, et se trouvant intégralement exécutés au sein de son 
ressort territorial. 
 
Enfin, la prise de compétence mobilité implique l’obligation pour la communauté de communes, dès lors qu’elle 
devient effectivement AOM, c’est-à-dire le cas échéant à l’issue de la procédure de transfert, de créer un 
comité des partenaires, sans condition de délai. 
En cas de refus de la prise de compétence, les communautés de communes qui le souhaitent pourront, par 
délégation de la Région, organiser des services de mobilité sur leur ressort territorial. Elles agiront ainsi sous le 
statut d’autorités organisatrices de second rang (AO2), conformément aux articles L.1111-8 du CGCT et L.1231-
4 du code des transports. 
 
Monsieur DELMAS indique qu’il est important de prendre cette délibération, afin de montrer à la Région que la 
CCHT souhaite avancer dans ce domaine. 
Il précise que des bassins de mobilité seront mis en place. La communauté de communes Grand Sud Tarn et 
Garonne est intéressée pour travailler avec la CCHT.  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité:  
 

de se prononcer contre le transfert de la compétence « mobilité ». 
 
25 03 21_12 Adhésion à l’association « Covoiturons sur le Pouce » 
 
Monsieur LAGORCE rappelle que la communauté de communes adhère, depuis 2012, à l’association 
Covoiturons sur le Pouce. Cette association a pour objet de développer et de promouvoir « REZO POUCE », 
dispositif d’auto-stop organisé, qui favorise une mobilité durable entre les zones non desservies par le transport 
en commun et les zones desservies, tout en proposant un nouveau mode de transport pour l’ensemble de la 
population et particulièrement celle socialement défavorisée. 

Le montant de la cotisation annuelle s’établit à 5 000 € pour les collectivités dont la population est comprise 
entre 10 001 et 50 000 habitants. 

Monsieur DELMAS indique qu’il faudrait compléter ce dispositif avec de nouvelles associations. 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité:  
 
  d’accepter de verser une cotisation d’un montant de 5 000 € à l’association « Covoiturons sur le 
Pouce » au titre de l’année 2021. 
 

25 03 21_13 Création d’un emploi « Educateur Jeunes Enfants» - à Temps Non complet 31h00 Crèche Grenade.  

 Dans un contexte purement administratif, afin de procéder à la mise à jour d’une ancienne délibération 
relative à la création d’un poste à temps non complet « d’Educateur Jeunes Enfants » (élargissement des 
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possibilités de grades), au sein de la crèche de Grenade, poste actuellement pourvu par un agent contractuel, 
Monsieur le Président propose de créer : 
 
 1emploi « d’Educateur Jeunes Enfants » à temps non complet 31h00 sur les grades « d’Educateur Jeunes 
Enfants » ou « d’Educateur Jeunes Enfants de Classe Exceptionnelle ». 

Oui cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 

 De procéder à la création d’un emploi « d’Educateur Jeunes Enfants » pouvant être pourvu sur les 
grades « d’Educateur Jeunes Enfants » ou « d’Educateur Jeunes Enfants de classe Exceptionnelle » à temps non 
complet pour une durée de    31/35ème, ce dernier ne figurant pas au tableau des effectifs actuel, 

 De déclarer l’ouverture de ce poste auprès du Centre de Gestion de la Haute-Garonne (DCE /DVE),  
  D’autoriser Monsieur le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires pour la création de 

ce poste, suppression de l’ancien et mise à jour du tableau des effectifs. 
  D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

25 03 21_14 Création d’un emploi « Chargé de Mission Mobilité / Logement » - Temps complet 35h00  

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS est soucieuse du 
développement durable et de la préservation du cadre de vie de son territoire, dans ce cadre elle va 
rechercher un « Chargé de Mission Mobilité, Habitat et Développement Durable » à temps complet.  Monsieur 
le Président propose en conséquence de créer le poste ci-dessous aux grades suivants : 
 
 Création d’1 emploi de chargé de mission « Mobilité / Logement » à temps complet 35h00 sur les grades de 
« Rédacteur / Rédacteur Principal 2° classe / Rédacteur Principal 1° classe ». 
 
Oui cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 

 De procéder à la création d’un emploi « Chargé de Mission Mobilité / Habitat et Développement 
Durable »  pouvant être pourvu sur les grades « Rédacteur » ou ou « Rédacteur Principal 2° classe » ou  
« Rédacteur Principal 1° classe», à temps complet pour une durée de  35h00, ce dernier ne figurant pas au 
tableau des effectifs actuel, 

 De déclarer l’ouverture de ce poste auprès du Centre de Gestion de la Haute-Garonne (DCE /DVE),  
  D’autoriser Monsieur le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires pour la création de 

ce poste, suppression de l’ancien et mise à jour du tableau des effectifs, 
  D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

 
25 03 21_15 Mise à jour de la délibération relative au recrutement de personnel non titulaire pour accroissement 
temporaire ou saisonnier d’activité 
 
Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire la mise à jour de la délibération du 
01/10/2010 relative au recrutement de personnel non titulaire pour accroissement temporaire ou saisonnier 
d’activité (conformément à l’article 3 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée). 
 
Il rappelle que cette délibération permet d’avoir recours à des contractuels ponctuellement pour les besoins 
du service (surcharges de travail ou remplacements), soit sur une durée de 12 mois au maximum (période de 
référence de 18 mois) pour des besoins en « Accroissement temporaire d’activité », soit sur une durée de 6 mois 
(période de référence de 12 mois), pour des besoins en « Accroissement saisonnier d’activité ». 
 
 Il rappelle que la délibération comporte à ce jour : 
 
▪  20 postes d’ « Adjoint technique » 
▪  3 postes d’ « Adjoint Administratif 2° classe » 
▪  1 poste d’ « Adjoint Administratif Principal de 1° classe » 
▪  1 poste d’ « Adjoint Animation» 
▪  3 postes d’ « Educateur de Jeunes Enfants » 
▪  3 postes d’« Auxiliaire de Puériculture » 
▪ 2 postes de « technicien territorial » 
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▪ 1 poste «d’Infirmière en soins généraux de classe normale » 
▪ 1 poste «Rédacteur » 
 
Monsieur le Président propose de modifier la délibération, afin que cette dernière soit en adéquation avec les 
postes actuels et donc mise à jour, en ajoutant 2 postes « d’Adjoint Technique» – catégorie C et, en cas de 
recrutement infructueux d’un fonctionnaire sur le poste de « Chargé de Mission Mobilité / Logement »  1 poste 
Catégorie B de « Rédacteur » - 1 poste de « Rédacteur Principal 2° classe » - 1  poste de Rédacteur Principal 1° 
classe ». 
 
 La délibération comporterait donc les postes suivants : 
 
▪ 22 postes d’ « Adjoint technique » 
▪ 3 postes d’ « Adjoint Administratif 2° classe » 
▪ 1 poste d’ « Adjoint Administratif Principal de 1° classe » 
▪ 1 poste d’ « Adjoint Animation» 
▪ 3 postes d’ « Educateur de Jeunes Enfants » 
▪ 3 postes d’« Auxiliaire de Puériculture » 
▪ 2 postes de « technicien territorial » 
▪ 1 poste «d’Infirmière en soins généraux de classe normale » 
▪ 2 postes «Rédacteur » 
▪ 1 poste «Rédacteur Principal 2° classe  » 
▪ 1 poste «Rédacteur Principal 1° classe  » 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ces recrutements et à ces créations 
de postes. 

 
25 03 21_16 Création d’un emploi « Agent exploitation voirie » - Temps complet 35h00  
 
 Dans le cadre du renforcement du service Voirie, Monsieur le Président propose la création d’un nouveau 
poste « d’Agent Exploitation Voirie » à temps complet sur les grades ci-dessous : 
 
 1 emploi « d’Agent Exploitation Voirie » à temps complet 35h00 sur les grades « d’Adjoint Technique » ou « 
d’Adjoint Technique Principal 2° classe » ou « d’Adjoint Technique Principal 1° classe ». 
 
Oui cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 

 De procéder à la création d’un emploi « d‘Agent d’exploitation Voirie »   pouvant être pourvu sur les 
grades d’« Adjoint Technique » ou « Adjoint Technique Principal 2° classe » ou « Adjoint Technique Principal 1° 
classe», à temps complet pour une durée de  35h00, ce dernier ne figurant pas au tableau des effectifs actuel, 
  De déclarer l’ouverture de ce poste auprès du Centre de Gestion de la Haute-Garonne (DCE /DVE),  

  D’autoriser Monsieur le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires pour la création de 
ce poste, suppression de l’ancien et mise à jour du tableau des effectifs, 

  D’inscrire au budget les crédits correspondants 
 
25 03 21_17 Création d’un emploi « EJE» - Temps complet 35h00 Crèche Merville  
 
 Suite à la mise en œuvre des reclassements PPCR du 01/01/2021, la dénomination des différents grades de 
la Fonction publique du cadre d’emploi des Educateurs Jeunes Enfants ayant été modifiée, il est nécessaire de 
mettre à jour la délibération relative au poste d’Adjointe de Direction de la crèche de Merville. Ce poste est 
actuellement pourvu par un agent contractuel permanent sur le grade « d’Educateur Jeunes Enfants ». 
Monsieur le Président propose en conséquence de créer ce nouveau poste sur plusieurs grades : 
 
 Création d’un emploi « d’Educateur Jeunes Enfants » à temps complet 35h00 sur les grades « d’Educateur 
Jeunes Enfants » ou « d’Educateur Jeunes Enfants de Classe Exceptionnelle ». 
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Oui cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 

 De procéder à la création d’un emploi « d’Educateur Jeunes Enfants » pouvant être pourvu sur les 
grades « d’Educateur Jeunes Enfants » ou « d’Educateur Jeunes Enfants de classe Exceptionnelle » à temps non 
complet pour une durée de    35h00 ce dernier ne figurant pas au tableau des effectifs actuel, 

 De déclarer l’ouverture de ce poste auprès du Centre de Gestion de la Haute-Garonne (DCE /DVE),  
  D’autoriser Monsieur le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires pour la création de 

ce poste, suppression de l’ancien et mise à jour du tableau des effectifs, 
  D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
25 03 21_18 Règlement de voirie intercommunal 
 
Monsieur le Vice-Président présente le règlement de voirie, joint en annexe. 
 
Ce règlement a pour but de définir les dispositions administratives et techniques auxquelles sont soumises les 
interventions matérielles qui mettent en cause l'intégrité physique et par la suite la pérennité du domaine routier 
communal. Ces interventions matérielles sont celles rattachées au pouvoir de la police de la conservation du 
domaine public (Articles L116-1 et suivants du code de la voirie routière).  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité:  

 
d’approuver le règlement de voirie ci-annexé. 

 
25 03 21_19 Approbation du plan de financement prévisionnel pour l’implantation de colonnes enterrées 
 
Monsieur le Vice-Président rappelle que, par délibération en date du 1er octobre 2020, le conseil 
communautaire avait autorisé Monsieur le Président à demander une subvention auprès de la Préfecture de 
Haute-Garonne, au titre de la DSIL 2020, pour les travaux de mise en place de colonnes en terrées. 
 
Par arrêté en date du 24 novembre 2020, il a été alloué une subvention d’un montant de 66 570 € au titre de la 
DSIL Plan de Relance 2020. 
 
Il convient désormais d’acter le plan de financement prévisionnel de ce programme : 
 
 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité:  
 

  d’approuver le plan de financement prévisionnel ci-dessus. 
 

  

 
Dépenses Recettes 

 
HT HT 

Coût prévisionnel des travaux : 
Génie civil 
Fourniture de colonnes 

 
70 74.86 € 

68 985.55 €   
Subvention Préfecture de la Haute Garonne sollicitée  
DSIL exceptionnelle 2020 - (47,66%)  

66 570 € 

Fonds propres CCHT 
 

73 120.41 € 

    

Total 139 690.41 € 139 690.41 € 
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25 03 21_20 Espace test Agricole : demande de soutien au Conseil Départemental de la Haute Garonne 
 
L’espace Test en maraîchage biologique est un projet qui a été porté par la Communauté de communes de 
la Save Garonne et labellisé Pôle d’excellence rural. 
 
Au 1er janvier 2017, la fusion de la Save et Garonne et des Coteaux de Cadours pour constituer la CC des Hauts 
Tolosans n’a pas remis en cause ce choix visant à renforcer la filière du maraichage bio. Cette fusion des 2 
communautés a été l’occasion pour les élus d’engager une nouvelle dynamique communautaire en adoptant 
en 2019 un nouveau projet de territoire dont l’un des objectifs est d’accompagner la profession agricole dans 
son évolution vers des pratiques alternatives. La communauté de communes porte donc une attention 
particulière au développement d’une agriculture de proximité, innovante et ouverte à la diversification de ses 
activités.  
 
 Ce projet de territoire identifie notamment deux actions essentielles : 

1. Favoriser le développement des circuits courts locaux 
2. Créer une filière de maraîchage bio de proximité. 

 
L’espace Test maraichage bio permet aux porteurs de projet de se mettre en situation professionnelle en milieu 
agricole et de découvrir le métier de maraîcher. 
 
C’est un lieu d’apprentissage, de perfectionnement et/ou de reconversion professionnelle qui propose à des 
porteurs de projets de découvrir, essayer, mettre en pratique les techniques de maraîchage bio en disposant 
d’un accompagnement humain et d’équipements adaptés. 
 
Les objectifs de l’espace test : 

• Redynamiser la filière Maraîchage dans la périphérie du Nord Toulousain 
• Permettre à des Porteurs de Projets diplômés de tester leurs capacités sur un Espace Test 
• Aider les futurs Maraîchers à s’installer comme entrepreneurs (Safer, Chambre Agriculture….) 
• Positionner l’Espace Test comme un site référent en maraîchage Biologique 
• Alimenter les cantines et favoriser les circuits courts 

 
Les Services proposés par l’espace test : 

 6 ha de foncier certifié en agriculture biologique, 3500 m² de serres. 
 Accompagnement par un animateur responsable de la structure 
 Un bâtiment d’exploitation : hangar, atelier, aire de lavage, chambres froides et bureaux. 
 Des équipements professionnels : matériel de travail du sol et d’entretien des cultures et récoltes. 
 Une mise en réseau avec les producteurs locaux 
 Une aide à la recherche de débouchés et de foncier. 

 
Nombre de porteurs de projets hébergés en 2021 : 

 4 porteurs de projets sont actuellement accompagnés. 
 

Aide du Conseil Départemental de la Haute Garonne : 
Le conseil Départemental de la Haute Garonne vient de s’engager pour favoriser la relocalisation des filières 
agricoles en créant un fonds de soutien au fonctionnement des espaces test de Haute Garonne. 
Ce fond a pour objectif de favoriser la création de nouvelles vocations agricoles sur la Haute Garonne, 
préalable incontournable pour la relocalisation des filières dans un contexte de réduction du nombre 
d’exploitants agricoles. 
 
Dépenses éligibles : 

 L’espace test doit héberger un ou des bénéficiaires du RSA 
 Dépenses directes de personnels techniques et administratifs liés au fonctionnement de l’espace test 

(salaires, charges sociales…) 
 Honoraires des prestataires externes au titre de l’animation, du conseil technique, gestion comptable 

etc…. 
 Outils de communication et d’événementiel. 

Les dépenses éligibles correspondent à l’année civile 2021. 
 
Taux de subvention : 25% de la dépense subventionnable HT. 
 
Plafond de l’assiette subventionnable : le montant maximum de la dépense subventionnable est de 100 000 € HT 
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Montant des dépenses éligibles pour l’espace test : 
Dépenses directes : Charges de personnel : 100% de l’encadrant technique et 10% Directeur Economie, Emploi 
Agriculture.  
Honoraires des prestations externes : conseil technique avec appui de la chambre d’agriculture  
 
Montant du soutien sollicité auprès du Conseil départemental : 

- Dépenses Directes : 50 480€ 
- Honoraires : 500 €  
- Communication, évènementiel : 2 000€ 
- Dépenses Totales : 52 980€ 

Taux d’intervention du Conseil Départemental : 25% 
Montant de l’aide départementale : 13 245 € 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du conseil communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 De solliciter le conseil départemental de la Haute-Garonne pour une aide au fonctionnement de 
l’espace test agricole des Hauts Tolosans à hauteur de 13 245€ pour l’année 2021, 

 D’autoriser le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier. 
 
25 03 21_21 Espace test Agricole : Achat d’une serre supplémentaire - Coût et plan de financement 
 
L’espace Test maraichage bio permet aux porteurs de projet de se mettre en situation professionnelle en milieu 
agricole et de découvrir le métier de maraîcher. 
 
C’est un lieu d’apprentissage, de perfectionnement et/ou de reconversion professionnelle qui propose à des 
porteurs de projets de découvrir, essayer, mettre en pratique les techniques de maraîchage bio en disposant 
d’un accompagnement humain et d’équipements adaptés. 
 
Les objectifs de l’espace test : 

• Redynamiser la filière Maraîchage dans la périphérie du Nord Toulousain 
• Permettre à des Porteurs de Projets diplômés de tester leurs capacités sur un Espace Test 
• Aider les futurs Maraîchers à s’installer comme entrepreneurs (Safer, Chambre Agriculture….) 
• Positionner l’Espace Test comme un site référent en maraîchage Biologique 
• Alimenter les cantines et favoriser les circuits courts 

 
Les Services proposés par l’espace test : 

 6 ha de foncier certifié en agriculture biologique, 3500 m² de serres. 
 Accompagnement par un animateur responsable de la structure 
 Un bâtiment d’exploitation : hangar, atelier, aire de lavage, chambres froides et bureaux. 
 Des équipements professionnels : matériel de travail du sol et d’entretien des cultures et récoltes. 
 Une mise en réseau avec les producteurs locaux 
 Une aide à la recherche de débouchés et de foncier. 
  

Nombre de porteurs de projets hébergés en 2021 : 
 4 porteurs de projets sont actuellement accompagnés. 

 
Objet de la demande : 
L’espace test a atteint un bon rythme de croisière, bénéficie d’une meilleure notoriété auprès de nos 
partenaires mais également des porteurs de projets. Les 4 porteurs de projets utilisent les serres, déjà installées. 
La parcelle située à Saint-Caprais permet d’accueillir une nouvelle serre sans aucune difficulté. L’achat de cette 
serre permettra à l’espace test d’accueillir un 5ème porteur de projet dans les mêmes conditions techniques que 
les autres. Ce projet est inscrit dans le programme du Programme Alimentaire Territorial du Pays Tolosan. 
 
Montant des dépenses pour une serre supplémentaire : 
Acquisition d’une serre similaire aux autres serres déjà installées. 
Dimension 372 m² (40X 9.3m) 
Hauteur faitage 3.75 mètres. 
Maille : 3 mètres 
Coût : 8 800 € HT soit 10 560 € TTC 
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Plan de financement pour l’achat de la serre : 

 Conseil Départemental : 40% : 3 520€ 
 PETR : PAT Contrat de relance : 40% : 3 520€ 
 Autofinancement : 20% : 1 760 € 
 Total : 8 800 € HT 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du conseil communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 De solliciter le conseil départemental de la Haute-Garonne pour une aide de 3 520€ pour acquérir une 
nouvelle serre à l’espace test des Hauts Tolosans 

 De solliciter le PETR Pays Tolosans au titre du PAT Plan de Relance pour une aide de 3 520€ pour acquérir 
une nouvelle serre à l’espace test des Hauts Tolosans. 

 D’autoriser le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier. 
 
25 03 21_22 Convention-cadre de partenariat entre la CCHT et l’Office de Tourisme Communautaire 
 
L’Office de Tourisme des Hauts Tolosans a adopté ses derniers statuts lors de l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 24 mai 2018.  

Ces statuts font apparaître une gestion associative de l’Office de tourisme par un Conseil d’Administration 
constitué de 4 collèges : professionnels, associatif, individuel et élus de la Communauté de Communes des 
Hauts Tolosans. 

Dans le cadre de ce partenariat, la Communauté de Communes s’engage à mettre en œuvre des moyens 
financiers, matériels et humains sur son propre budget. Elle s’engage également à mettre à disposition des 
moyens au profit de l’association afin qu’elle mette en œuvre les actions définies. 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du conseil communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’approuver la signature de la convention -cadre de partenariat avec l’Office de Tourisme. 

25 03 21_23 Approbation de l’annexe financière annuelle 2021 

Dans le cadre du partenariat avec l’Office de Tourisme des Hauts Tolosans, la Communauté de Communes 
s’engage à mettre en œuvre des moyens financiers, matériels et humains sur son propre budget. Elle s’engage 
également à mettre à disposition des moyens au profit de l’association afin qu’elle mette en œuvre les actions 
définies. 

Monsieur le Président propose, au vu de l’annexe financière 2021, de verser à l’OTC les subventions suivantes : 
 

- Subvention annuelle pour le fonctionnement :              21 691.60 € (versement par tiers) 
- Subvention exceptionnelle de projet :                             16 603.60 € (sur justificatifs) 
- Subvention pour couvrir les frais de personnel mis à disposition (la CCHT refacturant ces frais pour 

assurer une transparence comptable) :                116 456.00 € (versement semestriel) 
 

Monsieur DELMAS précise que les 116 456 € de charges de personnel de l’OTC sont réglés directement par la 
CCHT, et que ce n’est en aucun cas une subvention supplémentaire. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du conseil communautaire décident, à l’unanimité : 
 

d’autoriser Monsieur le Président à verser à l’Office de Tourisme Communautaire les subventions 
proposées ci-dessus pour l’année 2021, 
 

d’autoriser Monsieur le Président à signer l’annexe financière annuelle. 
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25 03 21_24 Approbation de l’annexe financière 2021 du Musée de Cox 
 
Dans le cadre de la convention d’objectifs signée le 01/10/2020, il convient d’approuver l’annexe financière 
2021 de la médiathèque telle que ci-annexée et d’autoriser le président à verser : 
 

 la subvention annuelle de fonctionnement à hauteur de 750 € pour l’année 2021, 
 les versements relatifs aux animations, sur présentation des justificatifs pour un montant maximum de 

1 000 €. 
 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du conseil communautaire décident, à l’unanimité : 

 
 d’autoriser Monsieur le Président à verser au Musée de Cox les subventions proposées ci-dessus pour 

l’année 2021, 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer l’annexe financière annuelle. 
 
25 03 21_25 Convention de mise à disposition des locaux 
 
Monsieur le Président indique que la commune de Cadours dispose d’un ancien collège où est installée la 
médiathèque, gérée par l’association ‘’Médiathèque des Coteaux de Cadours’’. L’association a un contrat 
d’objectif avec la CCHT, qui a déclaré cet équipement d’intérêt communautaire. 
 
La commune de Cadours met à disposition de cette association, une partie de l’immeuble situé à l’adresse 
suivante : 28 avenue Raymond Sommer qui se compose : 
 

 d’un dégagement d’environ 46 m²,  
 de deux salles de lectures ayant une surface avoisinant 120 m² (76 + 44),  
 d’un espace bureau, tisanerie de 13m² et un espace sanitaire de 12m².  

Soit un total de 191 m². 
 
Occasionnellement, pour la réception de groupes, une salle d’une surface de 56m² sera mise à disposition.  
L’occupation des locaux est de 26 heures hebdomadaires dont 15h30 ouverts au public repartis du lundi au 
samedi. Cette mise à disposition est subordonnée au respect par l’association des obligations fixées par la 
convention.  
 
Les charges d’entretien sont évaluées pour l’année 2021 à 8 900 € (eau, électricité, combustible, entretien des 
locaux…). La commune adressera un titre de recette à la CCHT qui prend en charge ces frais et les mentionne 
dans la convention partenariale avec l’association. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du conseil communautaire décident, à l’unanimité: 

 
 D’autoriser Monsieur le Président à signer une convention de mise à disposition pour ces locaux avec 

la commune de Cadours avec remboursement des frais afférents. 
 
25 03 21_26 Convention d’objectifs 2021-2023 entre la CCHT et la Médiathèque de Cadours 
 
L’association a révisé ses statuts en date du 2 octobre 2017. Il convient d’établir un contrat de gestion et de 
partenariat entre l’association et la Communauté de communes « Hauts Tolosans » sur la période 2021-2023. En 
vertu de ses statuts, l’association est en charge de la mise en œuvre du schéma de lecture publique sur le 
secteur de l’ex-Communauté de communes des Coteaux de Cadours.L’association s’engage à accueillir des 
usagers de l’ensemble du territoire des Hauts Tolosans. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, la Communauté de communes s’engage à mettre en œuvre des moyens 
financiers, matériels et humains sur son propre budget : 
 

- Une subvention annuelle, correspondant au besoin de fonctionnement de l’association sera 
accordée par la CCHT. Dans la subvention de fonctionnement, sera prévue une subvention liée aux 
manifestations / animations organisées sur le territoire. Leur montant sera révisé chaque année en modifiant par 
avenant, l’annexe financière. (Pour mémoire, la subvention 2020 s’élève à 13 255 €) 
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- L’association bénéficie d’un local de 130 m² qui fait l’objet d’une convention spécifique avec la 
commune de Cadours. Les frais d’entretien sont pris en charge par la CCHT. 

 
- Un agent, recruté par la CCHT est mis à disposition de l’association (une convention spécifique sera 

établie).  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du conseil communautaire décident, à l’unanimité : 
 
   d’autoriser le président à signer la convention d’objectifs 2021-2023 avec la médiathèque de 
Cadours. 
 
25 03 21_27 Approbation de l’annexe financière 2021 de la Médiathèque de Cadours 
 
Dans le cadre de la convention d’objectifs, il convient d’approuver l’annexe financière 2021 de la médiathèque 
telle que ci-annexée et d’autoriser le président à verser : 
 

 la subvention annuelle de fonctionnement à hauteur de 28 000 € pour l’année 2021 
 les versements relatifs aux animations, sur présentation des justificatifs pour un montant maximum de 

2 100 € 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 
  d’autoriser Monsieur le Président à verser à la Médiathèque intercommunale les subventions 
proposées ci-dessus pour l’année 2021, 
 

d’autoriser Monsieur le Président à signer l’annexe financière annuelle. 
 

25 03 21_28 Convention de partenariat avec l’association Ecole de musique du canton de Cadours – Subvention 
de fonctionnement année 2021 
 
Monsieur le Vice-Président propose la signature d’une convention de partenariat avec l’association Ecole de 
Musique du Canton de Cadours, telle que ci-annexée.  
 
Cette convention de partenariat a pour objet la mise à disposition d’un bâtiment constitué d’un ensemble de 
salles situées au 13 rue d’Essling à Cadours et le versement d’une subvention annuelle pour le fonctionnement 
de l’Association Ecole de Musique du Canton de Cadours, dont le montant sera révisé chaque année en 
modifiant par avenant, l’annexe financière. 
 

L'association ne participera pas aux charges d'entretien (fluides : électricité, chauffage) autre que le ménage. 

Pour l’année 2021, le montant de la subvention est de 6 000 €.  

Il est proposé de conclure cette convention de partenariat pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat avec l’association Ecole de Musique du 
Canton de Cadours, pour une durée de 3 ans à compter de sa signature ; 

 
d’autoriser le Président à verser à l’Association Ecole de Musique du Canton de Cadours la subvention 
annuelle pour le fonctionnement pour l’année 2021 d’un montant de 6 000 €. 
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25 03 21_29 Convention pluriannuelle d’objectifs pour la gestion du Lieu d’Accueil Enfants Parents entre la 
Communauté de communes des Hauts Tolosans et l’association « L’enfance en chemins » 

L'association « L’enfance en Chemins », dont l'objet statutaire consiste à « faciliter l’intégration des familles dans 
la vie collective et citoyenne, offre dans le champ social de la petite enfance, de l’adolescence et de la 
parentalité, un service de proximité ». Cette association sera gestionnaire du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants 
Parents). 
 
Cette approche du conventionnement s'appuie sur une logique fondée sur un engagement partenarial entre 
une association gestionnaire ancrée localement et une collectivité porteuse d'un projet territorial. 
 
La convention permet en particulier de se conformer au droit des collectivités en matière de subventionnement. 
 
Madame AYGAT indique qu’il est prévu dans cette convention des objectifs communs poursuivis par 
l’association gestionnaire du Lieu d’Accueil Enfants Parents et par la Communauté de communes : 
 

1-1 : Garantir un devoir d'accueil des familles implantées sur la communauté de Communes, et du service 
social rendu. 

 
1-2 : Permettre une diversité de créneaux d’ouverture permettant l’accessibilité de toutes les familles et 

œuvrer dans le but de favoriser le jeu libre de l’enfant et l’accompagnement à la parentalité.  
 

1-3 : Se doter d'outils et démarches de communication conçus en concertation : plaquettes, bulletins, 
référentiels... 

 
1-4 : Mettre en œuvre une lisibilité partagée et une prise en compte concertée, notamment par le biais 

de la coordonnatrice petite enfance : 
- Du projet d’établissement 
- Du règlement de fonctionnement 
- Des perspectives d’évolution d’agrément  
- Des objectifs d’évolution de la fréquentation. 
 
L’annexe financière de la convention prévoit les modalités suivantes :  
 
Article 1: Modalités pratiques de détermination et de versement de la contribution financière: 
 
Au titre de l’année 2021, la Communauté de communes Hauts Tolosans versera à l’Association l’Enfance en 
chemins : 

- Une subvention annuelle dont le montant est fixé à 27 690 € pour une activité du LAEP ouverte sur une 
durée de 12 mois, dont 3 demi-journées hebdomadaires à Grenade et une demi-journée à Cadours à 
compter du 27 août 2021. 
 

Cette subvention sera versée en deux fois : 
 Première partie au mois de juin 
 Seconde partie au mois de décembre 

 
Article 2: Contribution à titre gratuit: 
 

 Mise à disposition des locaux :  
- le loyer pour 2167 € (1300 € à Grenade et 867 € à Cadours) ;  
- les charges locatives (eau, électricité) pour 477 € (390€ à grenade et 87€ à Cadours).   

 Mise à disposition d’un personnel pour l’entretien des locaux à Grenade: 3240 €.  
  
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
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 d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association 
« L’enfance en chemins » telle que ci-annexée 

 
 d’autoriser le Président à verser à l’Association « l’Enfance en chemin » la subvention annuelle 

pour le fonctionnement pour l’année 2021 d’un montant de 27 690 €. 
 
25 03 21_30 Convention partenariale pluriannuelle avec les associations parentales des crèches Fous Rires et 
Galipettes, Marmousets et Citronelle 
 
Depuis 2005, l’accueil de jeunes enfants est une compétence « phare » de la Communauté de Communes des 
HAUTS TOLOSANS. 
 
La Communauté de Communes propose un conventionnement pluriannuel afin de poursuivre le partenariat 
avec les associations parentales. Il s’agit d’un outil d’encadrement qui a vocation à régir les relations entre les 
associations et la CCHHT pour une durée de 3 ans. 

La Communauté de Communes des Hauts Tolosans s’engage à soutenir financièrement les activités de des 
associations par une subvention pluriannuelle. 

Ces fonds permettront à l’association de financer : 
- Ses actions éducatives afin de renforcer le lien éducatif professionnel(le)s/parents/enfants. 
- Ses actions et projets créateurs de lien social entre les familles et entre adultes afin de favoriser 

l’implication parentale autour du projet d’accueil porté par les professionnel(le)s. 
- Les actions mutualisées par les associations parentales du territoire : actions éducatives et créatrices 

de lien social. 
Afin d’équilibrer le financement des activités de l’association entre fonds propres (issues de financements 
publics) et subventions de fonctionnement accordées par le subventionnement communautaire il est convenu 
ce qui suit :  

La CCHT accordera une subvention annuelle de fonctionnement. Son montant sera fixé annuellement, après 
entente collégiale (association - collectivité) sur les actions et projets que souhaitent porter l’association (au-
delà des interventions déjà financées directement par la Communauté de Communes) et présentation du 
projet annuel comprenant un budget prévisionnel, un bilan comptable, un rapport d’activités.  

A cette occasion, un Comité de pilotage des associations parentales des crèches sera organisé entre les trois 
associations et  la collectivité.  

Cette subvention annuelle de fonctionnement ne pourra pas excéder un plafond de 3000 €.  

Cette subvention annuelle de fonctionnement sera calculée de la façon suivante : 
1. la CCHT et les associations parentales s’entendent pour un montant minimal garanti de fonds propres 

de 2000€ 
2. le montant maximum de la subvention annuelle pour chacune des associations est fixé à 3000€ 
3. dans le respect des 2 règles ci-dessus, l’association s’engage à autofinancer ses actions annuelles à 

hauteur de 10% de ses fonds propres. 
Montant de la subvention sollicitée par chaque association : (max 3000 €) – 10% des fonds propres de 
l’association = subvention annuelle attribuée par la CCHT 
 
 
Association Fous rires et Galipettes : 

 FRG 

Base de subventionnement 
(fonds propres) 

11 738,22 € 

Montant attribué année 2021 1 826,18 € 
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Association Marmousets : 

 Marmousets 

Base de subventionnement 
(fonds propres) 

6 320,60 € 

Montant attribué année 2021 2 367,94 € 

 
 
 
Association Citronelle : 

 Citronelle 

Base de subventionnement 
(fonds propres) 

10 648,29 € 

Montant année 2021 1 935,17 € 

 

Une subvention exceptionnelle, sous forme de note d’opportunité, pourra être sollicitée auprès de la 
Communauté de Communes dans le cadre d’un projet spécifique qui sera soumis à la décision du comité 
d’attribution sur présentation d’un dossier de présentation du projet et d’un budget prévisionnel propre à cette 
action.  

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer une convention partenariale pluriannuelle avec les 
associations parentales des crèches Fous Rires et Galipettes, Marmousets et Citronelle, 
 
 d’autoriser Monsieur le Président à verser les subventions selon le calcul ci-dessus, soit :  
 
 1 826,18 € à l’association Fous Rires et Galipettes, 
 2 367,94 € à l’association Marmousets, 
 1 935,17 € à l’association Citronelle. 
 

25 03 21_31 Convention partenariale pluriannuelle avec l’association gestionnaire de la crèche « Nid d’Anges » 
à Cadours 
 
L'association « Crèche multi-accueil Nid d'Anges » dont l'objet statutaire consiste à accueillir des enfants âgés 
de 3 mois à 4 ans a présenté à la Communauté de communes une demande de subvention en vue de financer 
son activité générale. 
 
La Communauté de communes des Hauts Tolosans compte tenu que l’activité de cette association présentait 
un intérêt public local, a octroyé en 2020 une subvention de 95 000 € dans le cadre de l’augmentation de 
l’agrément. 
 
Cette approche du conventionnement s'appuie sur une logique fondée sur un engagement partenarial entre 
une association gestionnaire ancrée localement initiatrice d'un service d'accueil éducatif et une collectivité 
porteuse d'un projet territorial. 
 
Elle cherche à mettre en place un cadre précis et évaluable des engagements réciproques qui permette une 
réalisation adaptée et pérenne des services, activités, d'intérêt général, portés par l'association et soutenus par 
la collectivité. 
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Elle permet en particulier de se conformer au droit des collectivités en matière de subventionnement, et de 
mise à disposition de moyens et de personnels -article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000- et l’article L2311-
7 du CGCT. 
 
Le partenariat implique la mise à disposition à titre gratuit de locaux situés 4 rue Napoléon - 31480 Cadours. 
 
Le 28 août 2019, la capacité d’accueil de la crèche a été portée de 17 à 25 places 
 
Un prorata a été effectué à partir de la base antérieure de financement par la collectivité et a permis de 
déterminer le montant total de la subvention annuelle. 
 
Pour l’année 2020, le montant total de la subvention alloué par la CCHT s’élevait à 95 000€. Compte-tenu de la 
situation sanitaire exceptionnelle qui a conduit l’association à fermer son établissement pour une durée de neuf 
semaines, l’année 2020 ne peut représenter une référence. 
 
Pour l’année 2021, le montant total de la subvention alloué par la CCHT s’élève à 95 000 €, et sera versée en 
2 fois à parts égales, l’une au premier semestre. La seconde partie de la subvention pourra être versée après 
présentation des comptes arrêtés au 30/06/2020 par l’association gestionnaire, ainsi qu’un état de la 
fréquentation sur cette période (déclaration des heures réalisées). 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 
  d’autoriser le Président à signer la convention partenariale pluriannuelle d’objectifs avec l’association 
gestionnaire de la crèche « Nids D’Anges » à Cadours pour une durée de 3 ans, 
 
  d’autoriser le Président à verser à l’association gestionnaire une subvention de 95 000 € au titre de 
l’année 2021. 
 
25 03 21_32a. Adoption du compte de gestion 2020 du budget général de la Communauté de communes des 
Hauts Tolosans 
 
Le Conseil Communautaire, réuni en séance ordinaire, 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur, 
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 

  de déclarer que les comptes de gestion, dressés pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de leur part, 
 
  d’adopter le compte de gestion pour l’exercice 2020 pour le budget général de la Communauté de 
Communes Hauts Tolosans. 
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25 03 21_32b Adoption du compte de gestion 2020 du budget annexe 
 
Le Conseil Communautaire, réuni en séance ordinaire, 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, les comptes de gestion dressés par le Receveur, 
accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état du passif, l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
et budgets annexes ; 
 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 

  de déclarer que les comptes de gestion, dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de leur part, 
 
  d’adopter le compte de gestion pour l’exercice 2020 pour le budget annexe de la Zone Economique de 
Merville de la Communauté de Communes Hauts Tolosans. 
 
25 03 21_33a Adoption du compte administratif 2020 du budget général CCHT 
 
Le Conseil Communautaire, réuni en séance ordinaire, 
 
Monsieur le Président présente le compte administratif 2020 relatif au budget général de la Communauté de 
Communes des Hauts Tolosans. 
 
Monsieur le Président sort de la salle afin de permettre aux délégués communautaires de délibérer. Il ne prend 
donc pas part à la délibération. 
 
Monsieur LAFFONT, 1er Vice-président, fait procéder au vote et propose d’accepter le compte administratif sus 
cité. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
  
 d’adopter le compte administratif pour l’exercice 2020 pour le Budget Général de la Communauté de 
Communes Hauts Tolosans. 
 
25 03 21_33b Adoption du compte administratif 2020 du budget annexe 
 
Le Conseil Communautaire, réuni en séance ordinaire, 
 
Monsieur le Président présente le compte administratif 2020 relatif au budget annexe de la zone économique 
de Merville. 
 
Monsieur le Président sort de la salle afin de permettre aux délégués communautaires de délibérer. Il ne prend 
donc pas part à la délibération. 
 
Monsieur LAFFONT, 1er Vice-président, fait procéder au vote et propose d’accepter le compte administratif sus 
cité. 
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
  
 d’adopter le compte administratif pour l’exercice 2020 pour le Budget Annexe de la Zone économique de 
Merville. 
 
 
25 03 21_34 Affectation et reprise des résultats 2020 
 
Après avoir entendu les comptes administratifs respectifs de la Communauté de communes des Hauts Tolosans 
de l'exercice 2020, 
 

 Considérant les résultats de clôture 2020 du budget général selon le détail ci-après : 
 

Budget général 

Fonctionnement 

Résultats d’exercice 1 437 628,85 € 

Résultats reporté 4 236 776,33 € 

Résultats cumulé 5 674 405,18 € 

Investissement 

Résultats d’exercice                                1 067 054,46 € 

Résultats reporté                              - 2 789 558,74 € 

Résultats cumulé                                             -1 722 504,28 € 

Restes à Réaliser                                                 -182 190,53 € 

Résultat de clôture                                               -1 904 694,81 € 

 
Il est proposé : 
 

- d’affecter une partie du résultat de fonctionnement par le compte 1068 en section d’investissement pour 
1 904 694,81 €, 

- de reporter en section de fonctionnement un excédent de 3 769 710,37 €, 
- de reporter en section d’investissement un déficit de 1 722 504,28 €. 
 
 

 Considérant les résultats de clôture 2020 du budget annexe de la zone économique de Merville selon 
le détail ci-après : 

 
 

  Dépenses Recettes 

Report de 
l’exercice 2020  

Report en section de  
fonctionnement(002)  

/ 425 427.87 € 

Report en section  
d’investissement (001)  

791 776,43 € / 
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’accepter l’affectation et le report des résultats 2020 du Budget Général et du budget annexe pour 
la Communauté de communes des Hauts Tolosans comme décrite ci-dessus. 

      
 d’autoriser Monsieur le Président à inscrire ces reports aux Budgets Primitifs 2021 de la Communauté 

de communes des Hauts Tolosans. 
 
25 03 21_35a Vote du budget primitif 2021 du budget général CCHT 
 
Le Budget Primitif (BP) 2021 de la Communauté de communes des Hauts Tolosans s’inscrit dans un contexte de : 

- poursuite des opérations pluriannuelles déjà engagées telles que le contournement routier d’Ondes. En 
revanche aucune dépense n’est prévue au titre du Mail Tolosan (décalage d’un an de l’opération) ;  

- d’incertitudes économiques et fiscales du fait de la crise sanitaire.   
-  

Les nouveaux projets ayant des impacts sur les sections d’investissement et de fonctionnement ont fait l’objet 
d’une présentation détaillée lors du débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 11 février dernier.  
 
Des dépenses imprévues sont budgétées à hauteur de 977 k€ en section de fonctionnement et de 235 k€ en 
section d’investissement.  
 
Les taux d’imposition restent inchangés pour 2021 à savoir :  

- 28,86 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises ;  
- 1,61 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties ;  
- 6,64 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties.  
-  

Le compte administratif 2020 présente des résultats satisfaisants :  
- Un excédent de fonctionnement de 3 769 710,37 € ; 
- Un déficit d’investissement de – 1 722 504,28 €.  

 
Compte tenu du solde négatif des restes à réaliser, le montant des excédents de fonctionnement capitalisés 
s’élève à 1 904 694,81 € (titre au 1068).    
 
Le Budget Primitif 2021 s’élève à 18 915 890,28 M€ en section de fonctionnement et 12 632 149,33 M€ en section 
d’investissement soit un budget total de 31 548 039,61 M€. Le montant du budget annexe ZAC de Merville 
s’élève à 3 922 534,36 €.  
 
Le BP comprend les dépenses nécessaires au bon fonctionnement des services. Ces derniers ont exprimé leurs 
besoins sur les charges à caractère général. Le chapitre 011 connaît une augmentation de près de + 196 k€.  
 
Cette augmentation s’explique essentiellement par des projets nouveaux de début de mandat :  

- Etude sur le gaspillage alimentaire dans les cantines (40 k€) ; 
- Schéma de développement économique (55 k€) ; 
- Schéma de développement numérique (25 k€) ; 
- Mission d’accompagnement sur la diminution des déchets (25 k€) ;  
- Etudes sur le service public de gestion des déchets (26 k€) ; 

 
La crise sanitaire a également un impact : +20 k€ de masques, +8 k€ de frais de nettoyage supplémentaires.  
 
Les dépenses récurrentes de fonctionnement (maintenance, fluides, recours à des prestataires extérieurs…) 
restent stables par rapport au BP 2020.  
 
Les frais de personnel (chapitre 012) seraient en évolution de + 176 k€ principalement du fait de la budgétisation 
des trois postes supplémentaires (+107 k€). L’augmentation de 69 k€ restante s’explique par le glissement 
vieillesse technicité (GVT), l’extension du régime indemnitaire – le RIFSEEP – à tous les cadres d’emploi, les 
avancements de grades, d’échelons et la poursuite du dispositif PPCR imposé par l’Etat.  
 
Au 1er janvier 2021, la Communauté compte 127 agents (88 titulaires et 39 non-titulaires) et 12 CDDI. 22 agents 
relèvent de la catégorie A, 14 de la catégorie B et 91 de la catégorie C.  
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Les atténuations de produits sont stables par rapport à 2020 (3 743 021,70 €). La seule augmentation provient de 
la prise en compte du dégrèvement de 2/3 de CFE accordé par le Conseil l’été dernier aux entreprises relevant 
du secteur du tourisme.  
 
Le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » connaitrait une évolution sensible de   + 405 k€. Elle 
s’explique principalement par la prise en compte de l’augmentation de la participation à DECOSET : + 408 k€.  
 
Les prévisions de recettes fiscales sont basées sur les éléments transmis par la Direction Régionale des Finances 
Publiques d’Occitanie :  

- CFE, TFPB, TFPNB, TAFPNB : 1 986 573,00 € ; 
- CVAE : 833 669,00 € (- 49 k€ par rapport à 2020) ; 
- Fraction de TVA – qui remplace à partir de cette année la Taxe d’Habitation : 3 802 582,00 € ;  
- TEOM : 3 744 602,00 € (+ 48 k€). 

Les autres recettes fiscales sont évaluées à partir du réalisé de 2020 :  
- TASCOM : 239 867,00 € ; 
- IFER : 138 920,00 € ; 
- FPIC : 294 008,00 €.   

Le montant de DGF inscrit au budget correspond à celui encaissé l’an dernier soit :  
- 922 439,00 € au titre de la dotation de base ; 
- 398 952,00 € € au titre de la dotation de compensation.  

 

 
 
Concernant la section d’investissement, le montant des dépenses d’équipement nouvelles (restes à réaliser 
compris) est estimé 9 621 849,29 €. Les principales dépenses concernent :  
 

 
 
Le remboursement des emprunts et dettes assimilées s’élève à 869 k€ (chap. 16).  
 
Les recettes de la section d’investissement proviennent :  

Dépenses Subventions Emprunts
Fonds 

propres, 
FCTVA

Contournement d'Ondes 2 569 261,88 € 944 579,80 € 0,00 € 1 624 682,08 €
Pool routier 4 039 059,76 € 1 236 305,67 € 1 200 000,00 € 1 602 754,09 €
Bâtiment technique de Cadours 384 637,33 € 166 596,00 € 87 051,00 € 130 990,33 €
Maison de la petite enfance de Cadours 32 585,67 € 118 191,47 € 0,00 € 0,00 €
Ordures ménagères 627 008,42 € 66 570,00 € 220 000,00 € 340 438,42 €
Dont une benne à ordures ménagères 220 000,00 € 0,00 € 220 000,00 € 0,00 €
Matériel de bureau et informatique 63 505,03 € 0,00 € 0,00 € 63 505,03 €
Tourisme 63 787,20 € 0,00 € 0,00 € 63 787,20 €
Déplacements doux et sécurisés 352 650,00 € ? 351 502,50 € 0,00 €
Extension des services techniques Grenade 360 000,00 € 177 800,00 € 177 800,00 € 4 400,00 €
Trottoirs 123 068,47 € 80 455,27 € 0,00 € 42 613,20 €
Travaux de voirie hors pool 543 600,00 € 0,00 € 0,00 € 543 600,00 €
Dont enveloppe exceptionnelle 250 000,00 € 0,00 € 0,00 € 250 000,00 €
Aides à l'immobilier d'entreprise 100 000,00 € 49 500,00 € 0,00 € 50 500,00 €
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- Du virement de la section de fonctionnement (2,47 M€); 
- Du FCTVA (1,5 M€) ;  
- De subventions (2,89 k€) majoritairement liées au pool routier (département et fonds de concours des 

communes) ; 
-  

Les recettes liées aux d’emprunts inscrits au BP 2021 concernent :  
- L’achat d’une benne à ordures ménagères et d’un broyeur (220 000,00 €) ; Les dépenses de voirie (1,2 

M€) ; 
- Les pistes cyclables (300 k€) ;  
- L’extension des services techniques à Grenade (177 k€).  

 

 
 
La compétence voirie reste la principale dépense de la CCHT : 8,81 M€. Les recettes liées à voirie s’élèvent à 
4,80 M€ soit un reste à charge de 4,01 M€ pour la Communauté de communes.  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, avec 45 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

 d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2021 pour le Budget Général de la communauté de 
communes. 
 
25 03 21_35b Vote du budget primitif 2021 du budget annexe ZAC de Merville 
 
Monsieur le Président présente le budget primitif 2021 relatif au budget annexe de la Zone économique de 
Merville de la CCHT. 
 
Monsieur le Président propose d’accepter le budget primitif tel que ci-annexé. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, avec 45 voix POUR et 1 ABSTENTION : 
 

 d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2021 pour le Budget annexe de la Zone économique de 
Merville de la CCHT. 
 
 
25 03 21_36 VOTE DES TAUX 2021 DE CFE, TFPB, TFPNB  

Monsieur le Président propose de maintenir les taux d’imposition pour l’année 2021, à savoir : 
 

- CFE : 28,86 %, 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 6,64 %,  
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 1,61 %. 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 D’accepter de fixer les taux suivants pour l’année 2021 : 
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- CFE : 28,86 % 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 6,64 %, 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 1,61 %. 

  
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif au taux de Cotisation Foncière des 

Entreprises et aux taux de Taxes Foncières sur les Propriétés Bâties et Non Bâties 2021 sur la base des taux votés 
ci-dessus. 

 
25 03 21_37 TEOM 2021 

Monsieur le Président rappelle que conformément à la délibération du 12 janvier 2017, il a été décidé : 
 

 d’instituer un régime de financement unifié sur l’ensemble du territoire fusionné, à savoir la TEOM, à 
compter du 1er janvier 2017 ; 
 

 de définir deux zones de perception sur lesquelles des taux de TEOM différents seront votés, étant 
précisé que ces deux zones correspondent respectivement aux anciens EPCI ; Communauté de 
communes des Coteaux de Cadours (dit zone 1) et Communauté de communes Save et Garonne (dit 
zone 2) ; 

 
Monsieur le Président propose de maintenir les taux de TEOM pour l’année 2021 à savoir : 

 
- Pour la zone 1 (Ex-Communauté de communes des Coteaux de Cadours) : 12,20%. 
- Pour la zone 2 (Ex-Communauté de communes Save et Garonne) : 13,50 %. 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 D’accepter de fixer un taux de TEOM à : 
 

12.20 % pour la zone 1(Ex-Communauté de communes des Coteaux de Cadours) pour 
l’année 2021, 

13.50 % pour la zone2 (Ex-Communauté de communes Save et Garonne) pour l’année 2021. 
 

25 03 21_38 Constitution d’une provision 

Monsieur le Président informe le Conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à la constitution d’une 
provision pour dépréciation des actifs circulants pour deux titres de recettes qui concernent des redevances 
spéciales émis en 2020 et 2021 pour un montant total de 1 668,32 €.  
 
En effet le recouvrement des créances est jugé incertain du fait de la procédure de sauvegarde engagée 
contre le débiteur.  
 

I Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

 
 d’accepter la constitution d’une provision pour dépréciation des actifs circulants à hauteur de                      

1 668,32 € ;  
 de prévoir les crédits nécessaires à l’article 6817 « dotations aux provisions pour dépréciation des actifs 

circulants » ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ces provisions. 
 

25 03 21_39 Amortissement des frais d’installations générales, agencements, aménagement des constructions 
(article 21735) 

Monsieur le Président propose de formaliser la durée d’amortissement des frais d’installations générales, 
agencements, aménagement des constructions (article 21735) de la Communauté de communes des Hauts 
Tolosans.  
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Compte tenu des durées d’amortissement fournies par l’instruction budgétaire M14, il est proposé d’amortir sur 
vingt ans les frais d’installations générales, agencements, aménagement des constructions imputés à l’article 
21735.  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

 
d’amortir sur vingt ans les frais d’installations générales, agencements, aménagement des 

constructions.   
 

25 03 21_40 Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités 
territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) (ci-après les Membres).  
Institué par les dispositions de l’article L.1611-3-2 du CGCT tel que modifié par l’article 67 de la loi n° 2019-1461 
du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : 
 
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société 
publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent 
la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. 
 
Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de 
leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la 
filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources 
directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat. 
 
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-
4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir 
l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les 
modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. » 
 
Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés : 

- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil 

d’administration. 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 décembre 
2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du Groupe Agence France 
Locale.  
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte 
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour un 
Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une 
garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la 
Garantie). 
 
La Communauté de communes des Hauts Tolosans a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale 
le 26 novembre 2020.  

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les engagements 
de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de 
financement pérenne et dédiée aux Membres. 
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Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la 
présente délibération 
 
Objet 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France Locale.  

 
Bénéficiaires  
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par l’Agence 
France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  
 
Montant 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de dette 
(principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal 
emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la Communauté de 
communes des Hauts Tolosansqui n’ont pas été totalement amortis). 
 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.   
 
Durée  
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le Membre 
auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et chacun 
des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence 
France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-
à-vis de l’Agence France Locale. 
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité 
d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la présente Garantie 
sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.  
 
 
Nature de la Garantie 
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel par 
un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence France 
Locale.  
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé 
dans un délai de 5 jours ouvrés.  
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations 
complètes figurent en annexe.  
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

- De décider que la Garantie de la Communauté de communes des Hauts Tolosans est octroyée dans 
les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les 
Bénéficiaires) :  
 
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour chaque exercice  est égal au 

montant maximal des emprunts que la Communauté de communes des Hauts Tolosans est 
autorisé(e) à souscrire,  
 

- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par la 
Communauté de communes des Hauts Tolosans auprès de l’Agence France Locale augmentée 
de 45 jours. 

 
- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de 

plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   
 

- si la Garantie est appelée, la Communauté de communes des Hauts Tolosans s’engage à 
s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  

 
- le nombre de Garanties octroyées par le Président de la Communauté de communes des Hauts 

Tolosans sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite 
des sommes inscrites au budget, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au 
montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;  

 

 D’autoriser le Président de la Communauté de communes des Hauts Tolosans ou son représentant 
dument habilité, à signer le ou les engagements de Garantie pris par la Communauté de communes 
des Hauts Tolosans pendant la durée du mandat, dans les conditions définies ci-dessus, conformément 
aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en annexe; 
 

 D’autoriser le Président de la Communauté de communes des Hauts Tolosans à prendre toutes les 
mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

-oOo- 
 

PRESENTATION DES DECISIONS 18/2021 à 41/2021 


