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Rapport annuel d’activité ( art. L. 5211-39 du CGCT) :Rapport annuel d’activité ( art. L. 5211-39 du CGCT) :

 Tous les ans, avant le 30 septembre, le président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune membre un rapport  Tous les ans, avant le 30 septembre, le président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune membre un rapport 
retraçant l’activité de l’EPCI avec le compte administratif arrêté par l’organe délibérant. La loi ne précise pas ce qu’il doit retraçant l’activité de l’EPCI avec le compte administratif arrêté par l’organe délibérant. La loi ne précise pas ce qu’il doit 
comporter. Ce rapport est présenté par le maire au conseil municipal lors d’une séance publique au cours de laquelle les comporter. Ce rapport est présenté par le maire au conseil municipal lors d’une séance publique au cours de laquelle les 
délégués communautaires sont entendus. délégués communautaires sont entendus. 

LE MOT DU PRÉSIDENT

L’ obligation pour les EPCI, de réaliser un rapport annuel d’activité est 
inscrite à l’article L.5211-39 Code Général des Collectivités Territoriales. inscrite à l’article L.5211-39 Code Général des Collectivités Territoriales. 
Destiné à être présenté par les maires aux élus du territoire, le rapport Destiné à être présenté par les maires aux élus du territoire, le rapport 
d’activité de la Communauté de communes des Hauts Tolosans a deux d’activité de la Communauté de communes des Hauts Tolosans a deux 
fonctions essentielles :fonctions essentielles :

- permettre à chacun de mieux appréhender les compétences - permettre à chacun de mieux appréhender les compétences de la 
Communauté de communes concrètement mises en oeuvre par les mises en oeuvre par les 
services ;services ;

- présenter le bilan de l’année écoulée (chiffres clés, ressources, événements 
marquants) en intégrant les enjeux 2020 en matière d’amélioration continue 
au service des communes membres et des habitants des Hauts Tolosans.

Le rapport d’activité 2019 me donne aujourd’hui l’occasion de témoigner 
ma confiance aux responsables de pôles et de remercier l’ensemble des 
agents de la Communauté de communes pour le travail accompli.

Jean-Paul Delmas
Président de la Communauté de communes des Hauts Tolosans
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La communauté exerce ses compétences et met en œuvre ses projets en s’appuyant sur sa propre administration, constituée 
d’environ 150 agents et  structurée de la manière suivante : 

> LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

> LES 5 PÔLES TRANSVERSAUX :

• Le Pôle Ressources Humaines /Accueil-Secrétariat 
• Le Pôle Comptabilité-Finances
• Le Pôle Secrétariat Général (fonctionnement des assemblées/ subventions)
• Le Pôle Communication
• Le Pôle Informatique / NTIC

> LES 7 AUTRES PÔLES :

• Le Pôle Tourisme-Culture
• Le Pôle Economie-Emploi
• Le Pôle Agriculture
• Le Pôle Environnement-Centre Technique
• Le Pôle Voirie-Aménagement Durable
• Le Pôle Urbanisme
• Le Pôle Social-Cadre de vie / Petite Enfance
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Le pôle ressources humaines 

MISSIONS

• Le pôle « Ressources Humaines » prend intégralement en charge la gestion du personnel de la Communauté de 
Communes en phase avec la politique de gestion des Ressources Humaines souhaitée par les élus et la Direction 
Générale.

• Le pôle « Ressources Humaines », tout en garantissant aux agents et élus une veille juridique permanente en matière 
de GRH, assure principalement et en autonomie le traitement et le suivi des carrières de tous les agents titulaires ou 
contractuels (échelons, grades, promotions internes, concours, mobilité...), élabore intégralement la paye de tous les 
agents (160 bulletins / mois) et le suivi des indemnités des élus,  assure les déclarations de charges sociales, procède 
au montage et au suivi et mise à jour des dossiers de retraite, met en œuvre des tableaux de bords RH, élabore et 
assure le suivi du plan de formation, intervient en matière d’hygiène et de sécurité au travail, organise et gère les visites 
médicales, la gestion du temps de travail, la gestion des absences (arrêts maladie, CLM, CLD, accidents, congés, 
compte-épargne temps, autorisations spéciales absences…) et assure le suivi et montage des dossiers disciplinaires 
ou tout autre dossier en lien avec les Ressources Humaines.

• Le pôle garantit la mise en œuvre et le suivi de toute évolution statutaire en matière de GRH, par exemple : 

-Depuis 2017 et encore à ce jour, avec la mise en œuvre du protocole « PPCR : parcours professionnels, carrières et 
rémunérations » qui permet progressivement une amélioration de la rémunération et du déroulement de la carrière des 
fonctionnaires et des contractuels de la Fonction Publique.

-La mise en œuvre du « RIFSEEP » qui est le nouvel outil indemnitaire de référence dans la fonction publique de l’Etat, tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel des agents et qui remplace la plupart 
des primes et indemnités existantes dans la fonction publique.

-Depuis 2020, la mise en application progressive de la « Loi de transformation de la Fonction Publique » du 06/09/2019 qui 
vise à promouvoir le dialogue social (création d’une instance de dialogue social unique, le Comité Social), transformer et 
simplifier la gestion des Ressources Humaines (harmonisation temps de travail privé/public, recours aux contrats et aux 
contrats de projets, rupture conventionnelle, prime précarité, congé proches aidants), favoriser la mobilité et accompagner 
les transitions professionnelles, renforcer l’égalité professionnelle.

• Le pôle « Ressources Humaines » contribue également aux côtés des élus et de la Direction Générale, à l’évolution de la 
politique RH : protection sociale (assurance du personnel, mutuelle, prévoyance…), gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences, formation…) et en garantit la gestion, organise et participe aux recrutements.

• Il prend en charge l’organisation et le suivi des instances paritaires (Comité Technique et CHSCT).
• Ce Pôle intervient, notamment depuis le départ de la Conseillère de Prévention, sur tout dossier en matière de prévention, 

hygiène et sécurité, a été très fortement mobilisé lors de la crise sanitaire COVID 19.

• Le pôle « Ressources Humaines » pilote également le Service « Accueil-Secrétariat » qui assure toutes les missions 
d’accueil et de secrétariat des Services et des élus de la Communauté de Communes, à l’exception de celles directement 
confiées au Service Technique.
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CHIFFRES CLÉS

Répartition des agents au sein des services de la Communauté de Communes : 

• Direction Générale, 1 agent
• Pôle Ressources Humaines - Administration Générale, 9 agents (dont 1 agent en disponibilité)
• Pôle Economie / Emploi : 4 agents et 12 CDDI
• Pôle Social - cadre de vie- Petie Enfance : 58 agents
• Pôle Urbanisme : 3 agents 
• Pôle Voirie - Aménagement Durable: 5 agents (+ 1 agent SIE mis à disposition).
• Pôle Agriculture : 1 agent 
• Pôle Tourisme : 4 agents dont 1 en disponibilité.
• Pôle Communication – Informatique : 4 agents
• Pôle Comptabilité - Finances : 3 agents 
• Pôle Environnement : 41 agents 

La gestion des Ressources Humaines de la Communauté de Communes a été assurée en 2019 sur la base de 2 postes à 
temps complet (1 poste DRH et 1 poste Assistante RH) et compte tenu de la charge de travail du Service RH, un troisième 
poste à temps complet a été acté à la fin du premier trimestre 2019, mais ce dernier n’a pas pu être pourvu en 2019, il le 
sera en fin d’année 2020 par un agent fonctionnaire.

Au 31/12/2019, la Communauté de Communes comptabilisait 145 agents (dont 4 en disponibilité – 1 en détachement) et 
12 CDDI (chantier insertion du Service « Emploi »), le nombre d’agents entre 2018 et 2019 a légèrement évolué en passant 
de 138 à 145 agents. 

L’effectif global est de 145 agents, à savoir 89 titulaires, 44 non titulaires et 12 CDDI, réparti de la manière suivante :

L’effectif comprend 82 femmes et 51 hommes, soit 38 % d’Hommes et 62 % de Femmes, ces chiffres restent stables d’une 
année à une autre.

• 8 Titulaires IRCANTEC  (idem en 2018) 

• 1 Détachement (0 en 2018)

• 5 Non titulaires en CDI droit public (idem en 2018)

• 12 CCDI (chantier insertion des Jardins 4 saisons)

• 76 Titulaires CNRACL (81 en 2018)  

• 4 Disponibilités (3 en 2018)  

• 39 Non titulaires en CDD (30 en 2018) 

• 0 contrats aidés Avenir (2 en 2018)
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Filière Nombre d’agents Nombre d’agents en %

Technique 51 38,5

Social et médico-social 29 21,5

Technique Petite Enfance 27 20

Administrative 24 18

Animation 1 0,75

Culturel 1 0,75
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RESSOURCES ENGAGÉES  

Masse salariale 2019 : 4 446 K€

Création d’un poste d’Assistant RH / gestionnaire carrière paye (temps complet)

Formation des agents : 

• Mise en place à destination de tous les Responsables de Pôles d’une formation de plusieurs jours en  Management  
afin de consolider la cohésion de groupe entre les Responsables de Service et améliorer le fonctionnement et 
l’efficacité des CODIR.

• 196 jours de formation ont été dispensés aux agents de la Communauté de communes en 2019

Assurance statutaire (Gras Savoye) : la cotisation 2019 s’élève à 48 364 €.

Bilan CNAS 2019 :

Adhésion de la Communauté de Communes au CNAS à hauteur de 25 875 € (24 395 € en 2018). Les aides mobilisées par 
les agents couvrent à ce jour largement le montant de la cotisation.

L’âge moyen est de 43 ans

Mouvements du personnel et évolution de l’effectif Comité technique et CHSCT :
3 comités techniques 

 2 CHSCTDisponibilité : 4 (4 en 2018) 

Détachement : 1(0 en 2018) 

Congé parental : 2 (2 en 2018) 

Mis à disposition : 1(2 en 2018) 

Reclassement : 0 (0 en 2018) 

Décès : 0 (0 en 2018) 

Démissions : 2 (2 en 2018) 

Retraite : 2 (1 en 2018) 

Arrivée mutation : 6
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• Nouvelle version du Logiciel Métier RH « Ciril » 

Passage en 2019 à la version 5.6 du logiciel RH CIRIL, ce qui a apporté un gain en termes de temps et une amélioration 
et simplification de la gestion des carrières, de la paye et absences sur le logiciel métier.

• Prise en charge intégrale de la paye :

Prise en charge au 01/01/2019, suite au départ du Responsable du Pôle « comptabilité » du traitement intégral de la 
paye, alors que cette dernière était établie par le Service RH en collaboration avec le Service Comptabilité.

• Perspective de mise en œuvre au 01/01/2021 de la DSN :

Mise en œuvre de la DSN au 01/01/2021, qui viendra remplacer la DADS (déclarations sociales annuelles). Cela 
engendrera une augmentation de la charge de travail du Service RH d’environ 20 % et demande une réorganisation 
des méthodes de travail dès la fin d’année 2020.

• Mise en application progressive de la « Loi de transformation de la Fonction Publique » du 06/09/2019 :

Le Pôle Ressources Humaines veillera à une bonne mise en œuvre de la Loi de Transformation du 06/08/2019 qui 
s’échelonnera sur la période de 2019 à 2021.

• Crise Sanitaire COVID 19 – Protection des agents et des administrés

En période de crise sanitaire plus particulièrement, le Pôle Ressources Humaines veille en permanence à ce que les 
préconisations sanitaires soient bien respectées et à ce que les agents soient correctement équipés de protections 
(blouses, masques, gel hydroalcoolique…). Il veille à une bonne communication avec les agents et à un affichage 
visible et accessible.

• Renouvellement du Contrat Groupe Prévoyance en 2021

Le Pôle Ressources Humaines va lancer une consultation auprès d’assureurs afin de renouveler le contrat groupe    
«Prévoyance » jusqu’alors proposé aux agents à un taux très favorable, pour un maintien de salaire en cas d’absence 
pour maladie.
A noter que l’employeur ne participe pas à ce contrat de prévoyance.

AMÉLIORATION CONTINUE
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Le pôle comptabilité - finances

 
BUDGET 

PROSPECTIVE FINANCIÈRE

CONSEIL AUX ÉLUS 

MARCHÉS PUBLICS

MISSIONS

Le pôle Comptabilité-Finances est en charge de la 
construction et de l’exécution du budget. Il est chargé 
d’assurer une prospective financière (avec l’aide d’un 
cabinet extérieur). Il assure un rôle de conseil après des 
élus en matière d’emprunt et de fiscalité. Le pôle travaille 
en lien étroit avec les services de la trésorerie de Grenade. 
Il assure l’exécution financière des marchés publics et 
apporte son expertise aux élus lors des commissions 
finances.

CHIFFRES CLÉS

40 M€ de crédit (budget)

3300
900 

13 jours  > délai de paiement

• répartis sur 2 budgets : le budget principal et un budget annexe qui concerne la 
Zone d’Aménagement Concertée de Merville

• Nombre de mandats (dépenses)
• Nombre de titres (recettes)
• Le délai global de paiement des fournisseurs est inférieur à 13 jours.

RESSOURCES HUMAINES  

• Suppression progressive de la taxe d’habitation : étude d’impact 
• Marchés publics : Contournement d’Ondes, Extension de bâtiments des services techniques
• 31 janvier : débat d’orientations budgétaires. La tenue de ce débat a précédé, comme l’impose la législation, le vote 

du budget primitif.
• 21 février : vote du budget primitif, adoption du compte de gestion et du compte administratif 2018.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

AMÉLIORATION CONTINUE

• Mise en place du parapheur électronique pour la signature des pièces comptables et leur transfert en trésorerie.
• En 2020 le pôle va intégrer une « cellule marchés publics » qui travaillera, en lien avec les responsables de pôles à la 

maitrise et au respect de la procédure de passation et d’exécution des marchés publics.

Le pôle se compose deux agents à temps plein et d’un agent à temps non complet partageant ses tâches avec le Secrétariat 
Général. 2 agents sont arrivés dans le service en 2019. Le pôle dispose de moyens informatiques adaptés.



1010

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS  2019 

Le compte administratif 2019 s’établit comme suit : 
                                           

 Dépenses   Recettes     Résultat

Section de fonctionnement 14 031 957,22 €   19 065 305,14 € 5 033 347,92 €

Section d’investissement 7 945 186,38 €  7 148 614,79 €  -796 571,59 €

TOTAL 1 977 143,60 €  26 213 919,93 € 4 236 776,33 €

Il présente un excédent de fonctionnement de + 5 033 347,92 € et un déficit d’investissement de – 796 571,59 € (restes à 
réaliser compris). Aussi le résultat global de l’exercice 2019 s’élève à 4 236 776,33 €.

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

 Les dépenses réelles de fonctionnement se répartissent comme suit :

 

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

• La masse salariale (4,44 M€, +7,4% par rapport à 2018) ;
• Les atténuations de produits (3,73 M€) dont 2,48 M€ reversés aux communes ;
• Les autres charges de gestion courante (3,03 M€) dont 2,57 M€ versés aux organismes auxquels la CCHT adhère dont 

DECOSET ;
• Les charges à caractère général (1,68 M€, + 11%). 

 Les recttes réelles de fonctionnement se répartissent comme suit :
 

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

 Les dépenses d’investissement se répartissent comme suit :

 

La CCHT a consacré 4,62 M€ en dépenses d’équipement principalement pour exercer ses compétences VOIRIE (2,54 M€), 
ENVIRONNEMENT (392k€) et SOCIAL CADRE DE VIE (1,01 M€ dont  88 % dédiés à la construction de la Maison de la 
petite enfance de Cadours).

Le remboursement du capital de la dette s’est élevé à 862 k€. Avec une capacité de désendettement de 4 ans, la CCHT 
dispose d’un endettement peu important. Le capital restant dû au 31 décembre 2019 s’élève à 6 664 132,94 €. 

Le taux de réalisation des dépenses réelles d’investissement s’élève à 55 % (restes à réaliser non compris). 

 Les recettes d’investissement proviennent essentiellement de :

• Subventions de partenaires extérieurs : 3,33 M€ ;
• De l’emprunt : 959 k€ ;
• Du FCTVA : 1 M€ ;
• De la dotation aux amortissements : 819 k€. 

Principaux ratios 2019 : 

 Epargne brute : 1, 932 M€     Dépenses de fonctionnement (-AC/population : 274 €/habitant
 Epargne nette : 1, 070 M€    Marge d’autofinancement courant : 0,90
 Capacité de désendettement :    4 ans Ratio de rigidité structurelle 0,48

Les recettes réelles proviennent principalement des impôts et taxes. La fiscalité économique a connu une évolution 
sensible entre 2018 et 2019 notamment les recettes d’IFER et de CVAE (+25% pour cette dernière). 
La CCHT a pu constater une poursuite du dynamisme des recettes liées aux impôts ménages : taxe d’habitation +5 %, 
taxe foncière sur le bâti +4,5%. 
La DGF se maintient à 1,3M€. 
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Le pôle secrétariat général 

MISSIONS

Le Pôle Secrétariat Général prend en charge la gestion intégrale des Conseils Communautaires :

La note de Synthèse;
Les convocations; 
La préparation des dossiers du Conseil Communautaire;
La gestion du calendrier;
La rédaction des procès-verbaux;
La rédaction des délibérations, 
Le relevé de décisions.

Il assure le suivi du Recueil des Actes Administratifs et du
Registre des Arrêtés, Décisions et Délibérations. 

Il prend en charge le montage et le suivi complet des dossiers
de subvention de la collectivité (centralisation, suivi).

Recueil des Actes Administratifs de la Communauté de communes des Hauts Tolosans ■ 1er semestre 2019 
Page 1 sur 107 

 

N°01/2019 
Janvier à juin 2019 

 

CHIFFRES CLÉS

6 conseils communautaires
113 délibérations
105  décisions
71 % des délégués communautaires présents en moyenne aux conseils 
31 400 € de subvention versés aux associations du territoire (17 projets financés), 3000 € 
supplémentaires d’aides accordés en 2019 à l’école de musique de Cadours (gestion associative).

• Approbation du projet de territoire le 13 juin 2019 qui intègre le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : 
• Transfert aux communautés de communes des compétences eau potable et assainissement : 
Prévu par la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » au 1er janvier 2020, les communes membres de la CCHT se sont 
opposées à ce transfert.

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
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Le pôle communication

MISSIONS

Le Pôle Communication a pour mission de mieux faire connaître et reconnaître la Communauté de communes et 
les différentes compétences qu’elle exerce. Il est service support des autres pôles. Il a en charge l’organisation des 
événements, la communication interne. 

48 supports de communication
11 événements

1290  visites

• Magazine, rapports, guides, affiches, flyers etc
• Séminaires, voeux, départs, conseils communautaires
• Nombre moyen de visites mensuelles du site internet de la CCHT

• Janvier : vœux du Président
• Février : présentation des résultats de la concertation citoyenne (Projet 

de territoire)
• Organisation du travail sur 2 postes dont 1 poste en travail à domicile à 

compter du 15 septembre 2019
• Octobre : matinée compostage / réduisons nos déchets aux services 

techniques
• Novembre : séminaire gouvernance à Montaigut
• Décembre : soirée de Noel de la CCHT au Château de Launac

• Chantiers réceptionnés : signalétique Hauts Tolosans (Totems des zones économiques, logos véhicules, panneaux sur 
les bâtiments intercommunaux) réalisée à 90% (il reste les panneaux d’entrée sur le territoire prévus fin 2020)

• Projet en cours : rédaction du cahier des charges du nouveau site internet (2020)

PROJET DE TERRITOIRE

PROJET DE TERRITOIRE

mai 2019

• Budget : 62793 €
• Moyens humains :1,2 agent (0,5 + 0,7 ETP)
• Moyens matériels : 2 PC portables avec licence ADOBE, 1 téléphone portable
• Site internet CCHT

CHIFFRES CLÉS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

RESSOURCES

AMÉLIORATION CONTINUE
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Le pôle informatique

25
215

85  

• Nombre de communes adhérentes au service mutualisé
• Nombre d’interventions sur site
• Nombre d’interventions par téléassistance

MISSIONS

Les systèmes d’informations et de télécommunications sont désormais indispensables au travail quotidien des agents 
territoriaux mais aussi dans les relations avec les usagers. Face aux enjeux de transition numérique, la Communauté de 
Communes des Hauts Tolosans a créé un service mutualisé, à la fois en charge de l’existant et de la veille technologique.
D’autre part, la mutualisation est devenue une nécessité dans un contexte de maîtrise de la dépense publique. Cette 
ambition de faire mieux ensemble, permet de s’inscrire dans la transition numérique et de se doter d’outils technologiques 
adaptés. Le périmètre retenu du service informatique commun lors de l’étude préalable concerne l’informatique et matériel 
bureautique des mairies, ainsi que des écoles.

• Soutien au projet de déploiement de la fibre optique sur le territoire via une contribution annuelle à Haute-Garonne 
Numérique (59189 €)

• Suivi de dossiers relatifs à l’inclusion numérique via des participations à des journées d’information, participation au 
comité stratégique du « Hub connecté » Occitanie via sa structure partenariale RhinOcc (mise en réseau d’acteurs et 
dispositifs financiers pour favoriser l’inclusion numérique en Occitanie)

• Structuration du service informatique, acquisition d’un outil de gestion et de suivi des interventions IT, suivi et intégration 
de l’agent arrivé fin mai 2018

• Projets intercommunaux : copieurs, sauvegardes externalisées, 
• Projets CCHT : acquisition portail famille pour les structures petite-enfance, migration suite logicielle CIRIL, 

dématérialisation des mandats et titres via parapheur électronique, 
•  Mise en place, en partenariat avec le service voirie, d’un outil informatique pour recenser et visualiser la domanialité 

de la voirie intercommunale
•  Actions et soutien constants envers les services de la communauté et les communes
•  Renforcement du système interne de sauvegardes pour anticiper les éventuelles attaques informatiques

CHIFFRES CLÉS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
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• Accompagner les nouveaux élus dans l’intégration de la stratégie numérique de la collectivité
• Modernisation des échanges sur la voirie entre les communes et la CCHT
• Publication du portail famille petite-enfance
• Renforcement de l’efficience du service informatique mutualisé via l’outil de gestion des interventions informatiques, 

rester à l’écoute des communes et des services.
• Proposer des projets intercommunaux, notamment des opérations d’économie d’échelle par des négociations d’achats 

groupés
• Assurer une veille technologique constante
• Soutenir le projet de déploiement de la fibre sur le territoire

• Budget : 275 118 €
• Moyens humains : 2 agents à temps complet
• 1 véhicule partagé avec les autres services, 1 téléphone de service, 2 ordinateurs fixes, 1 ordinateur portable, 

outillage de technicien

RESSOURCES

AMÉLIORATION CONTINUE
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Le pôle tourisme & culture 

MISSIONS

Le Pôle Tourisme et Culture a pour mission la gestion des équipements structurants touristiques des Hauts Tolosans ainsi 
que des missions de conseil en séjour et de promotion et animation du territoire des Hauts Tolosans par le biais de son 
Office de Tourisme (OT) Communautaire. Il intègre également dans son périmètre la médiathèque de Cadours.

• Budget associatif (Office de tourisme): 150 000 € annuel dont 110 000 € pour les traitements des agents
• Budget communautaire (service tourisme) : 33 220 € pour le fonctionnement et variable pour les projets
• Moyens humains : 3 ETP ( + 2 emplois saisonniers à temps plein sur deux mois l’été mis à disposition par le CD31)
• Un bureau d’accueil
• Une voiture mutualisée avec le service Economie/Emploi/Insertion

CHIFFRES CLÉS

RESSOURCES

• Visiteurs à l’OT : 4588 (+17,19%)
• Plaquettes touristiques éditées et distribuées : 33000 exemplaires
• 151515 pages vues sur le site web par 59611 visiteurs uniques (+70%)
• 2545 fans sur Facebook avec 165 publications sur l’année (+14,5%)
• 759 abonnées Instagram (+51%)
• 46 abonnés à la chaîne YouTube créée en 2018
• 429 actions de communication (dossiers de presse, publications, communiqués…)
• Organisation des Rendez Vous au Jardin, des Journées du Patrimoine et des Visites de l’été intégrant les Visites 

théâtralisées (3500 visiteurs accueillis sur la saison)
• Chiffre d’affaire Réceptif groupes 11 041€ (-20% avec 16 groupes reçus sur l’année) dont 8 753,50€ sont reversés aux 

socio professionnels du catalogue 
• Chiffre d’affaire billetterie : 9366€ (reversé aux sites vendus – commission de 5 à 10%)
• Chiffre d’affaire boutique : 1748 € (reversé aux artisans vendus – commission de 5 %)
• 11 demandes de conseil individualisé auprès de socio professionnels tourisme
• Organisation de 2 journées de professionnalisation des prestataires touristiques (12 stagiaires)
• Plus de 20 000 € de taxe de séjour collectée
• 250 km de chemins de randonnée entretenus

l’office de tourisme 
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• Stabilisation de l’équipe tourisme à 3 ETP
• Réalisation d’une vidéo sur la destination des Hauts Tolosans
• Accueil Instagrameurs
• Visites théâtralisées au Castéra
• Qualification de tous les contenus du site web (textes et images) pour un meilleur référencement
• Lancement de l’étude Tourisme d’affaire avec le Cabinet Horwath

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

LA RANDONNÉE

• Réalisation de la maintenance et du balisage rando sur l’intégralité des Hauts Tolosans
• Balisage peinture aux normes FFRP : Conventionnement avec l’Association de Randonnée Culture et Loisirs de Merville 

(ARCLM) pour la partie Save et Garonne et appel à volontaires pour les chemins de la 4C (Patricia Pageard et Jean 
Fontaine)

• Nettoyage des chemins printemps et hiver par une entreprise
• Poursuite de la pose des mâts commandés pour l’entretien du maillage de signalétique
• Reprise d’un Chemin Rural sur la commune de Le Grès et débroussaillage
• Compilation d’informations pour établir les descriptifs du futur topoguide

LE SCHÉMA D’ACCUEIL TOURISTIQUE – ETAPE 1

• Mise à l’échelle Hauts Tolosans de l’étude SADI
• Mise en place de la TV led dans la vitrine de l’OT par la Société Humelab. La fonctionnalité de programmation des vidéos, 

des affiches est opérationnelle. La fonctionnalité initialement envisagée (syndication automatique des manifestations 
pour les 3 jours à venir) sera développée courant automne 2020.

GESTION D’ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES

• Ouverture de l’aire de stationnement camping-cars de Grenade et mise en place de la borne de services (en attente 
raccordement)

• Conventionnement CCHT et OTHT pour la gestion de l’aire de camping-cars de Grenade
• Recensement et cartographie de tous les équipements touristiques des Hauts Tolosans (Panneaux d’information 

touristiques, aires de pique nique, table d’orientation, panneaux randonnée sur 4C, aires de camping cars, …)
• Musée de Cox : visite chantier avec l’Architecte des Bâtiments de France et le service Bâtiments de la CCHT pour la 

mise en sécurité d’un mur porteur

ORGANISATION DU SERVICE

• Régie de recettes de la taxe de séjour : contrôle de la régie + la collecte de la taxe de séjour a connu de nombreuses 
réformes depuis 2017 et connait une hausse avec les déclarations obligatoires des OTA (Opérateurs de voyage en ligne 
de type Air BnB, Booking..).

• Passage à 3 ETP de l’équipe tourisme (au lieu 2,75)
• Reprise en SAV de la téléphonie de l’OT par la Société Netcom et mise en place d’un standard téléphonique d’accueil 

avec messagerie multilingue
• Possibilité de paiement par CB à l’OT avec la mise en place d’un lecteur TPE
• Mise en place d’un logiciel de gestion de la boutique
Gestion par une application de la programmation de l’écran de la vitrine

AMÉLIORATION CONTINUE
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la médiathèque de cadours

1 227
125

10635  

• Nombre d’abonnés, dont 30% sur Cadours
• Nombre de nouveaux inscrits 
• Nombre de documents en fonds propre

MISSIONS

La médiathèque remplit une mission de service public dans le domaine de la lecture publique, de la formation et des loisirs 
(animations…). Elle participe à la démocratisation de l’accès au savoir : gratuité et liberté de la culture (collections diverses 
et actuelles mises en rayon), elle s’engage auprès des publics empêchés et des institutions (écoles; EHPAD).

• Participation des écoles de Cox, Cadours, des crèches de Cadours et de Le Grès, du RAM, et du Centre de loisirs au prêt 
de livres et à nos animations.

• Maison de retraite : la médiathèque fournit fréquemment des ‘valises thèmes’ à l’EHPAD et des supports d’animation
• Exposition des Châteaux Forts et de l’Habitat du 19 février au 25 mars
• Présence au salon du livre du Castera en mars
• Samedis 30 mars et 11 mai : animation ludothèque 
• Samedi 13 avril : atelier d’écriture jeunesse  
• Samedi 22 juin : atelier d’écriture adulte, humoristique
• Samedi 21 septembre : journée Escape Game ‘Panique dans le centre de contrôle’ par l’association Délires d’encre. 
• Samedi 05 octobre : spectacle jeunesse «Le paillasson qui se prenait pour une couverture» par la Compagnie de 

l’Imaginaire 
• 23 Novembre : film-débat documentaire  «En Equilibre»

• Subvention de fonctionnement : 13 473 €
• Subvention animations : 2000 €
• Moyens humains : une salariée (26h hebdomadaires) et 5 bénévoles

CHIFFRES CLÉS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

RESSOURCES

• Offre élargie de livres gros caractères, d’audio-livres et de BD pour adultes et jeunesse pour s’adapter à la demande
• Corrections et mise à jour du logiciel d’intégration et de gestion de la bibliothèque (SIGB) installé en 2018 et qui 

dysfonctionnait.
• Première phase du renouvellement du mobilier en mauvais état et/ou hors normes 
• La réflexion de la mise en réseau des médiathèques de la CCHT est toujours d’actualité mais stoppée par le COVID-19
• Prévisions 2022 : expositions, animations et activités autour du thème du CIRQUE

AMÉLIORATION CONTINUE



1818 1919

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS 2019

Le pôle économie - emploi

2139
268
158  

57 

• Nombre de sollicitations pour des démarches en lien avec l’emploi (soit 178 contacts par mois en moyenne)
• Demandeurs d’emploi accompagnés individuellement dont 151 nouveaux inscrits en 2019
• Offres d’emploi ont été traitées en direct par le service représentant 401 postes à pourvoir
• Structures locales (entreprises, collectivités, associations, agences intérim…) ont fait appel au service pour 

leur besoin en recrutement. 

MISSIONS

• L’accompagnement au développement et à l’implantation des entreprises, le développement de services aux entreprises 
et aux salariés

• L’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’emploi
• L’aide au recrutement des employeurs locaux
• La gestion de l’atelier chantier d’insertion «Les jardins des 4 saisons»
• L’animation locale pour l’emploi

L’EMPLOI : 
ANIMATION LOCALE

• Ateliers collectifs (Focus compétences, Atelier CV, Atelier lettre de motivation) – 30 participants
• Rencontre sur la prévention routière – 20 participants
• Formation délocalisée pour les demandeurs d’emploi (AFC FLE à viser professionnelle) – 10 stagiaires
• Formation délocalisée pour les entreprises (Créer ses vidéos sur YouTube) – 8 stagiaires
• Journées de recrutements JOBS d’été et Emplois Saisonniers (24 offres d’emploi représentant 184 postes de travail - 

96 positionnements – 76 visiteurs – Peu d’offres d’emploi pour les mineurs)
• La semaine de l’emploi a permis :
- d’accompagner 73 personnes lors des divers ateliers, conférences et réunions d’information proposés (CV, lettres de 
motivations, préparation à l’entretien d’embauche, création d’entreprise, se former…)
- d’accueillir 60 exposants et 180 visiteurs lors de la demi-journée de face à face employeurs / demandeurs d’emploi

• Budget : 589 683 €
• Moyens humains : 5 agents à temps complet + 12 salariés en insertion
• Moyens bureautiques, 1 véhicule mutualisé avec l’office du tourisme, 1Tracteur, 1 camion, 3 serres, 1 chambre froide 

et divers matériels agricoles pour les jardins des 4 saisons
• Un espace équipé de 4 ordinateurs, dédié aux demandeurs d’emploi

CHIFFRES CLÉS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

RESSOURCES
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RECRUTEMENTS COLLECTIFS

Le service emploi a organisé en partenariat avec Pôle Emploi trois recrutements collectifs pour les entreprises suivantes : 
Alchimine, Bonjour Services et Proman Intérim

LES JARDINS DES 4 SAISONS

• Les jardins des 4 Saisons, dont l’objectif principal est de proposer à des personnes connaissant des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi, un contrat de travail rémunéré et un accompagnement individualisé vers l’emploi 
durable, ont accueilli 19 personnes en 2019. 

• Les Comités de Pilotage et d’Insertion des jardins, qui réunissent les partenaires techniques et financiers du projet, se 
sont tenus le 28 novembre 2019. Ils ont regroupé 13 participants.

• 7 personnes sont sorties des jardins : 1 personne en emploi durable, 4 personnes poursuivent leurs démarches dans 
un autre cadre et 2 personnes dont les sorties ne sont pas comptabilisées par les services de l’Etat (longue maladie…). 
Les 12 autres salariés poursuivent leur parcours d’insertion en 2019.

TIERS LIEU 

• La communauté a repris, à compter du mois de juin la gestion du tiers- lieu de Grenade. 2 entreprises et un télétravailleur 
occupent les 3 bureaux.

• Signature d’une convention avec la Société Publique Locale (SPL) Haute Garonne Développement sur les missions 
relatives au Tiers lieux et à la promotion territoriale.

L’ECONOMIE : 
ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC) DE LANOUX

• Par délibération du 21 février 2019, a été approuvée la création de la ZAC de LANOUX, dédiée au commerce, à l’artisanat 
et à l’habitat, dont l’emprise, d’une superficie de 18,2 hectares, se situe au Sud de la Commune de Grenade-sur-Garonne.

• Par délibération du 02 mai 2019 approuvé le recours à la concession d’aménagement comme mode de réalisation de 
l’opération d’aménagement de la ZAC DE LANOUX et a décidé de lancer la consultation. 

3 dossiers de candidature ont été déposés à la communauté de communes :
-Groupement LANGUEDOC ROUSSILLON AMENAGEMENT(LRA) (Mandataire) GGL Groupe, Artelia et Agence Cot 
-SEM OPPIDEA en partenariat avec GB IMMO, Groupe Chessé et Altéal
-Groupement ANGELOTTI AMENAGEMENT (Mandataire) PACFA SI et un partenaire JF Martinie

4 réunions de la commission adhoc et 3 séances de négociations se sont déroulées sur le dernier semestre 2019.
Le conseil communautaire du 13 février 2020 déclarera infructueux au motif d’une offre inappropriée, le marché en vue de 
désigner le concessionnaire pour la réalisation de la ZAC de Lanoux.

ZONE D’ACTIVITÉS MAIL TOLOSAN

• Réalisation du bilan de concertation de 2018
• Finalisation des dossiers techniques et engagement de la concertation Inter administrative
• Réalisation du diagnostic archéologique préventif sur la phase 2 par l’INRAP.
• Engagement de la phase projet des espaces publics.

ZONE D’ACTIVITÉS DES 10 ARPENTS

La communauté a confié à Paprec Sud-Ouest l’évacuation et le nettoyage de la parcelle, qu’elle a préempté. 
130 tonnes de palettes + 85 tonnes de déchets industriels banaux + 9 tonnes de papiers +  un mobilhome ont été évacués,  
traités et recyclés.

CHARTE DE SOUTIEN À L’ARTISANAT DE PROXIMITÉ 

Par délibération du 26 septembre, la CCHT  a voté la signature d’une charte de soutien à l’artisanat de proximité pour 
accompagner la politique la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’OCCITANIE 

La communauté de communes a signé un protocole territorial qui permettra :

• la mise en œuvre de la politique communautaire aux fins de répondre aux objectifs en termes d’habitat, de développement 
de l’attractivité économique et la préservation de l’environnement et protection contre les risques en identifiant des 
sites stratégiques pour une éventuelle déclinaison en convention foncière ;

• la conduite d’études nécessaires dans l’atteinte des objectifs ;
• le partage et l’échange de données.
• aux 29 communes et à la communauté de communes des Hauts Tolosans d’établir avec l’EPF des conventions 

opérationnelles sur des projets précis.

RÉSEAU PALME

La Communauté de Communes des Haut Tolosans, en accord avec le concessionnaire OPPIDEA, a pour ambition de créer, 
avec le projet du Mail Tolosan, un parc d’activités certifié ISO 1401 à proximité de l’agglomération Toulousaine.

L’Association PALME (association loi 1901 à but non lucratif), est composée de collectivités territoriales et locales, 
d’aménageurs, de gestionnaires de parcs d’activités et représentants du monde de l’entreprise. Cette association propose 
une mise en réseau de ses membres en vue de les faire bénéficier de retours d’expériences sur les questions d’aménagement, 
de gestion et d’animation des territoires d’activités économiques durables. Elle a pour objet l’amélioration de la qualité 
environnementale des territoires d’activités économiques, s’inscrivant dans le cadre de stratégies territoriales globales 
de développement durable et de qualité environnementale élevée, autour des questions d’aménagement, de gestion et 
d’animation des parcs d’activités.

L’association œuvre à :
• accompagner la transition énergétique et écologique des territoires d’activités,
• promouvoir les territoires d’activités engagés sur la voie du développement économique et durable,
• accompagner ses adhérents dans la mise en place et la gestion de leurs Systèmes de Management Environnemental 

(Norme Iso 14001),
• être un espace coopératif d’échanges d’expériences, d’informations, de services et de formations.

ELABORATION D’UN RÈGLEMENT D’AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES 

Avec l’appui de l’agence de développement économique de la Région la commission économique, a travaillé sur un 
règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises. Le règlement des aides à l’immobilier d’entreprises qui sera adopté lors du 
conseil de février 2020 aura les spécificités locales suivantes :

• Une enveloppe annuelle de 100 000 €
• Nature de l’aide : subvention ou rabais sur prix du foncier.
• Montant maximal de l’aide : 40 000 € par entreprise
• Montant minimum d’investissement pour l’éligibilité de la demande : 10 000 €
• Taux d’aide intercommunal : 10% pour les entreprises de plus de 10 salariés, 20% pour les entreprises de moins de 10 

salariés
• Activités éligibles : production industrielle, service à l’industrie, artisanat, commerce.
• Conditions d’octroi de l’aide : maintien de l’activité sur place pendant au moins 5 ans.
• Instruction des dossiers par la communauté se fait semestriellement. Avis de la commission économie en mai et 

novembre, décision du conseil communautaire en juin et décembre

De plus une convention de délégation sera signée avec le Conseil Départemental pour permettre à la Communauté de 
communes d’obtenir une participation de 49.41% sur les montants indiqués ci-dessus.

AMÉLIORATION CONTINUE

CONVENTION «BOURG CENTRE»

Signature de 2 conventions « Bourg Centre » avec la Région Occitanie et les communes de Merville et de Grenade.
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Le pôle  agriculture

4
18 000 €
3 000 m² 

70 h
4

• Le nombre de porteurs de projets (capacité maximale d’accueil)
• CA moyen par porteurs de projet
• Superficie louée à chaque porteur de projet dont 750 m² de tunnels
• Nombre d’Heures CFPPA (12 à 15 stagiaires accueillis par session)
• Le nombre d’interventions de la chambre d’agricultureen 2019 

MISSIONS

L’espace test en maraîchage biologique 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. Il a pour objectif de favoriser l’installation de maraîchers 
bio sur le territoire. L’espace test permet aux porteurs de projets de se mettre en situation 
professionnelle en milieu agricole et de découvrir le métier de maraîcher.

• Reprise de la vente directe aux particuliers par 2 porteurs de projets à l’été 2019
• Inondation des serres en décembre (dédommagement assureur 2336 €)

• Budget de fonctionnement  : dépenses : 127 625 €  /  recettes : 15 257  € 
• 3384 m² de serres (9 tunnels)
• 1 batiment agricole de 363 m² (bureau et espace de stockage/vente)
• outillage, tracteurs etc.

CHIFFRES CLÉS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

RESSOURCES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ESPACE TEST 
MARAÎCHAGE BIO

WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
HAUTS TOLOSANS 
1237 Rue des Pyrénées 
31330 Grenade sur Garonne

DEVENEZ 
MARAÎCHER BIO

WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

à L’ESPACE TEST
MARAÎCHAGE 

HAUTS TOLOSANS
entre Toulouse et Montauban

AMÉLIORATION CONTINUE

• Création de supports de communication (flyer, plaquette) pour une meilleure visibilité de l’espace test et des porteurs 
de projet.

• L’espace test accueille depuis 2018 , 4 porteurs de projet (capacité maximale).  
• Longtemps précurseur et isolé, l’espace test suscite aujourd’hui un intérêt certain autour de lui, notamment du 

Département et de la Région avec la mise en place de plans alimentaires territoriaux.
• Les Hauts Tolosans manquent de terres disponibles pour l’installation des porteurs de projets après leur formation à 

l’espace test. C’est donc le volet sur lequel nous devons travailler pour concrétiser la raison d’être initiale du projet, à 
savoir : réinstaller des maraichers pour proposer une offre de produits maraichers biologiques locaux plus conséquente 
(approvisionnement des cantines scolaires).
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Le pôle  environnement - centre technique

MISSIONS

Le pôle assure le service public pris en charge par la Communauté de communes dans le domaine de la compétence                               
« Environnement ».Trois secteurs sont rattachés au responsable du pôle : le secteur « collecte environnement », « polyvalents 
et « entretien des bâtiments communautaires » dont les missions sont les suivantes :

Secteur Collecte et environnement : 
Les agents du secteur assurent la Collecte des Ordures Ménagères et des Emballages Recyclables en Benne à ordures 
ménagères ou Camion grue auxiliaire.

Secteur Polyvalents- Moyens Généraux : 
• Les agents polyvalents interviennent sur la collecte des encombrants, le nettoyage des dépôts sauvages, la distribution 

de conteneurs. Ils assurent l’entretien des outils de travail (bâtiments, véhicules) et les services payants de mise à 
disposition de bennes. 

• Ce secteur réalise également des travaux en régie de construction des plateformes des points d’apport volontaire et de 
la sécurisation des conteneurs de collecte (chantiers plaques).

• L’agent responsable de l’atelier mécanique assure l’entretien des véhicules de la CCHT, mais également la gestion du 
stock de pièces détachées. L’atelier doit assurer un suivi précis des interventions mécaniques internes et externes 
pour établir des documents d’aide à la décision des élus concernant le parc de véhicules, garantir un contrôle des 
interventions mécaniques extérieures avant paiement des factures, effectuer une veille technique, effectuer le contrôle 
des livraisons. 

Entretien des Bâtiments Communautaires : 
Les agents organisent et effectuent les différents travaux en régie (tontes, entretien du mobilier, petits travaux maçonnerie, 
électricité ou menuiserie).

La Communauté de communes des Hauts Tolosans établit le rapport 2019 sur «le 
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés» 
en application du décret et des articles du Code Général des Collectivités 
Territoriales. Ce rapport est présenté au Conseil Communautaire par le Président 
lors de la séance du 1er octobre 2020. Le rapport ainsi que le compte rendu du 
Conseil Communautaire sont ensuite transmis à la Préfecture. Le rapport est mis 
à la disposition du public au siège de la Communauté de communes des Hauts 
Tolosans et transmis à toutes les communes membres pour affichage en Mairies.

RAPPORT SUR LE SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Terres fortes de Garonne

BELLEGARDE-SAINTE-MARIE | BELLESSERRE | BRETX | BRIGNEMONT | CABANAC-SÉGUENVILLE | CADOURS | CAUBIAC | COX 
DAUX | DRUDAS | GARAC | GRENADE-SUR-GARONNE | LAGRAULET SAINT-NICOLAS | LARÉOLE | LARRA | LAUNAC | LE 
BURGAUD | LE CASTÉRA | LE GRÈS | MENVILLE | MERVILLE | MONTAIGUT-SUR-SAVE | ONDES | PELLEPORT | PUYSSÉGUR 
SAINT-CÉZERT | SAINT-PAUL-SUR-SAVE | THIL | VIGNAUX

WWW.HAUTSTOLOSANS.FR

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES HAUTS TOLOSANS

sur le service public 
de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés

Compost
Papier
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Le pôle voirie-aménagements durables

3 049 000 € TTC
311 077 € TTC 

170
541  
192

• travaux réalisés en investissement
• travaux réalisés en entretien
• fiches d’intervention traitées par la régie (nids de poule, signalisation, curage de fossés etc.)
• instructions de permission de voirie et arrêtés d’alignement
• avis d’urbanisme (autorisations du droit des sols)

MISSIONS

Dans le cadre de la compétence « Voirie » de la Communauté de Communes qui intervient sur l’ensemble des voies 
communales et chemins ruraux du territoire, le Pôle doit suivre les travaux d’entretien préventif et curatif ainsi que 
les opérations d’investissement. Le pôle assure également le suivi des travaux d’aménagements urbains ou de zones 
économiques et  l’instruction des permissions de voirie et avis d’urbanisme pour le compte des communes membres.

• Ressources Humaines : arrivée de Karine Idir (technicienne), en remplacement de Gérard Mazel (départ en retraite). 
Départ du chef de service François Breteau remplacé par Fabien Daubord.

• Contournement de Ondes : acquisition d’une parcelle, lancement de la consultation pour les travaux, offre de concours 
avec la société MGM.

• Pool routier : fin des travaux 2018 + Fonds de concours finançant le pool routier 2019-2021 et démarrage des travaux 
du pool 2019.

• Attribution des marchés investissement voirie à l’entreprise Eiffage Route pour le lot 03 (Grenade, Ondes, Larra, Launac) 
et à l’entreprise Carrère pour les lots 01 et 02 (25 autres communes).

• Elaboration d’une charte d’intégration des voies privées dans la voirie intercommunale.

• Projet du contournement d’Ondes figé avec le maître d’œuvre externe 2AU
• Réalisation d’une étude sur la domanialité des voies du territoire avec le prestataire Sogefi

• Budget :  7 374 373 € TTC (investissement +fonctionnement)
• Moyens humains : 6 agents (dont 1 agent en arrêt maladie)
• Moyens matériels : 4 PC fixes, 5 téléphones portable, 1 traceur mutualisé avec les autres services, 3 voitures de 

service mutualisées avec le service Informatique notamment, 1 fourgon benne plateau pour le service régie, petit 
outillage pour travaux publics pour le service régie, un tracto-pelle.

CHIFFRES CLÉS

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

RESSOURCES

AMÉLIORATION CONTINUE
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RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS 2019

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Le pôle urbanisme

1288
1 %

0
88 599 €  

• nombre d’actes délivrés en 2019 
• taux de recours (recours gracieux, recours contentieux)
• nombre de permis tacites
• coût annuel du service facturé aux communes

MISSIONS

Le Pôle urbanisme a pour mission d’assurer la sécurité  juridique 
des actes proposés, de respecter les délais d’instruction et de 
suivre les recours gracieux et contentieux. Il gère également les 
réunions avant-projet avec les porteurs de projets et/ou les élus. 
Il réalise un travail :
• d’aide à la médiation dans le cas de plaintes des administrés 

auprès des mairies 
• d’ assistance et de conseil divers auprès des élus et  des 

mairies
Il transmet aux secrétaires de mairies des actualités ADS.

• 22 janvier : comité de pilotage des autorisations du droit du sol

• Prévoir des séances d’information auprès des nouveaux élus 
• Mettre à jour les procédures et les porter à la connaissance des nouveaux exécutifs locaux
• Mettre en place une formation spécifique liée à l’instruction à destination des élus et des secrétaires de mairies
• Suivre le projet de dématérialisation des autorisations d’urbanisme au 01/01/2022

• Budget : 107 814 €
• Moyens humains : 3 agents à temps plein + heures d’intervention de M.Nuevo (conseil juridique)
• Moyens matériels : outils bureautiques + logiciel métiers ADS

CHIFFRES CLÉS

RESSOURCES

AMÉLIORATION CONTINUE

 
SÉCURITÉ JURIDIQUE DES ACTES

RESPECT DES DÉLAIS

CONSEIL ET ASSISTANCES  
AUX COMMUNES 

INFORMATION ADS
 AUX COMMUNES

SUIVI DES RECOURS

Répartition des actes délivrés en 2019 :

34 Permis d’aménager (PA)
627 déclarations préalables  (DP)
520 permis de construire (PC)
107 certificats d’urbanisme opérationnels (CUB)
 +59% d’actes depuis 2013
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• Le Relais Assistants Maternels (RAM)

• 4 Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) :
 -3 crèches à Bretx, Grenade et Merville
 -1 halte-garderie à Grenade

• Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) à Grenade
 (association Enfance en chemins)

• 1 crèche à Cadours (association Nid d’Anges)

Le pôle petite enfance

MISSIONS

1225
916

75 %

• Nombre de naissances sur le territoire (cumul 2017+2018+2019)
• Nombre de places d’accueil (cf.carte)
• Taux de couverture du pôle (nombre de places d’accueil/nombre de naissances x 100).        
        Le taux atteint par la CCHT est nettement supérieur au Taux national (59%)

CHIFFRES CLÉS

Structures gérées par la CCHT : 

Le Pôle Petite Enfance a pour missions l’accueil et l’accompagnement des jeunes enfants et de leur famille. Il est composé de : 
 

Structures associatives :
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LE RAM - L’ACCUEIL INDIVIDUEL

Pour créer un environnement favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil du jeune enfant, le RAM accompagne et soutient les 
différents acteurs de l’accueil individuel : les assistant.e.s maternel.les agréé.e.s (AMA), les gardes d’enfants à domicile (GAD) et les 
familles.
 
Pour cela, le RAM propose:
• des permanences individuelles : lieux d’information, d’orientation et d’accompagnement
• d’ espaces de jeux aménagés de façon à offrir l’accès à différents types d’activités pour répondre aux besoins de chaque enfant. 

Les espaces de jeux sont des lieux de communication et d’information entre professionnels de la petite enfance.
• des soirées débats, des sorties culturelles et pédagogiques, un soutien à la formation…
 
Ce travail s’élabore en équipe et s’appuie sur une collaboration riche avec les différents acteurs de l’accueil : PMI/ réseau des RAM/ 
DIRECCTE/ structures d’accueil collectif du territoire, communes, associations de soutien à la parentalité, LAEP, écoles….
 
Le RAM des Hauts Tolosans est organisé en 2 secteurs :
- Le secteur Ouest avec des permanences à Cadours et au Castéra et des accueils collectifs sur les mêmes communes
- Le secteur Est avec des permanences individuelles à Grenade et des espaces de jeux à Grenade et à Montaigut sur Save

Ces 2 secteurs sont coordonnés par la responsable du RAM qui, en lien avec l’élue Petite Enfance, a également pour mission d’assurer 
un travail de partenariat élargi : coordination avec les structures d’accueil collectif du territoire, PMI/ CAF/ MSA, services de la CCHT et 
des communes.

• 248 AMA
• 788 places d’accueil (agréments)
• 139 AMA et GAD avec 440 enfants accueillis chaque semaine sur les espaces de jeux du RAM
• 1422  demandes traitées lors des permanences individuelles

CHIFFRES CLÉS

RESSOURCES
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LES EAJE : L’ACCUEIL COLLECTIF

Les trois crèches de Bretx, Grenade et Merville disposent chacune de 30 places, la halte-garderie de Grenade  de 18 places, la crèche 
associative  de Cadours de 25 places depuis le 28 août (contre 17 places auparavant).

La commission d’attribution des places (CAP) : 4 réunions en 2019 (janvier, mars, juin, octobre)

La CAP réunit la vice-présidente petite enfance, les directrices des EAJE, la coordonnatrice petite enfance, la responsable 
du RAM, la directrice générale des services. Cette commission a pour objectifs :

• Pour les familles et les enfants : de garantir un accès équitable et utile aux places en crèche multi-accueil, selon une 
approche multicritère gérée par des professionnelles de l’accueil des jeunes enfants.

• Pour les élus : d’avoir une information la plus claire possible sur la répartition territoriale et dans le temps des familles 
demandeuses, satisfaites et en liste d’attente.

• Pour l’ensemble des acteurs : de bénéficier d’une analyse coordonnée de la fréquentation et de l’évolution des modes 
de garde.

La CAP travaille en toute indépendance autour de questions qui relèveront, lors d’arbitrages, de la plus stricte confidentialité.

Poste coordination :

Depuis 2014, une coordonnatrice petite enfance assure le lien entre les structures collectives, avec le relais assistants 
maternels, gère les dossiers transversaux, est force de proposition auprès de l’élu-e petite enfance, assure une veille 
juridique, représente la collectivité auprès des partenaires (CAF, PMI,etc.), reçoit les porteurs de projets, etc.

• 341 enfants accueillis 

CHIFFRE CLÉ

RESSOURCES
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LE LAEP : LE SOUTIEN À LA PARENTALITÉ

Le LAEP est animé par 2 professionnelles de l’association « l’Enfance en chemins » formées à l’accueil et à l’écoute qui accueillent les 
familles dans ce cadre spécifique à la petite enfance et à l’accompagnement de la parentalité. 

Le LAEP propose un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, des enfants âgés de moins de six ans 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent. C’est un lieu d’éveil pour les tout-petits, pour les parents un moment pour 
souffler, se poser, être ensemble autour du jeu et de la parole. 

Le LAEP est ouvert 3 demi-journées par semaine dans le local mutualisé avec les espaces jeux du RAM à Grenade.

CHIFFRES CLÉS

• 64  enfants pour 44 familles
• 134 accueils pour 429 participations d’adultes et 520 participations d’enfants (Soit 3.9 enfants par séance et 3.2 

adultes par séance)

LES CONVENTIONS DE PARTENARIAT ET CONVENTIONS D’OBJECTIFS 

• Une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association Nid d’Anges, gestionnaire de la crèche multi accueil de Cadours pour 
une durée de trois ans. 

• Une convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association l’Enfance en chemins pour une durée de trois ans.

• Une convention partenariale avec les associations parentales des crèches de Bretx, Grenade, Merville, anciennement gestionnaires 
de l’établissement auquel elles sont rattachées. Elles bénéficient d’une subvention annuelle leur permettant de mener à bien leurs 
projets autour du lien parents – enfants – professionnels, projets menés en concertation avec les équipes pédagogiques.

• Une convention de prestation d’accompagnement est signée annuellement avec l’association Cocagne-Acepp, chargée 
d’accompagner les associations parentales des trois crèches publiques intercommunales dans leur démarche associative en lien 
avec les professionnels

• Une convention est signée avec la mairie de Mérenvielle pour la participation aux frais de fonctionnement de l’accueil à la crèche 
l’Arche des Bambins d’enfants résidant la CCHT. Ce partenariat prendra fin en 2020.

RESSOURCES
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• Ouverture de la Maison de la petite enfance à Cadours : bâtiment neuf accueillant le RAM secteur ouest et la crèche 

associative Nid d’Anges dont la capacité d’accueil est portée à 25 places (+ 8). Coût de construction : 1 534 230.53 € 

dont 892 499.63 € en 2019.

• En septembre, fin des accueils collectifs et des permanences du RAM au Castéra, élargissement des accueils sur 

Cadours

• Réfection (peintures et sols) des locaux du RAM sur Montaigut sur Save

• Développement d’un partenariat avec les micro-crèches du territoire (structures privées)

• Meilleure coordination entre les responsables du RAM et de l’accueil collectif (temps et dossiers communs, commission 

sociale coanimée), afin d’avoir une vision du territoire dans sa globalité et de travailler un maillage cohérent

• Laep : 1ère année complète de fonctionnement mais ne constitue pas une année de référence (changements équipes, 

décès de la porteuse du projet). Il est prévu d’ouvrir une demi-journée à Cadours.

•  Création d’une plaquette petite enfance

•  Mise en œuvre du portail famille à échéance 2020

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

AMÉLIORATION CONTINUE
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Le pôle social : les subventions aux associations

Le Conseil communautaire réuni le 3 mai 2019 a voté  l’attribution de subventions aux associations suivantes : 

• 10ème édition du Trail Nature « entre Save & Galop » (club Omnisports de la Vallée de la Save COVS - Saint-Paul-sur-

Save) : 500 €. 

• 42ème challenge de la Save à Launac (club intercommunal de l’Association Sportive de la Vallée de la Save ASVS - 

Saint-Paul-sur-Save) : 800 €. 

• Tournoi de football (Avenir Sportif Launac Larra en partenariat avec l’association « Mosaïque ») : 1 500 €.

• Tournoi sur deux jours dans le cadre de la fête locale de Cadours (Cadours Olympique) : 500 €

• Trail du Marguestaud (Comité des fêtes de Galembrun) : 500 €.

• 10ème édition du festival « Danses et musiques pour tous 2019 » (association « Les arts au soleil » - Launac) : 2 400 €.

• 10ème édition du Festival de musique « Guitare en Save » - (association Guitare en Save – Montaigut-sur-Save) : 3 900 €.  

• 13ème édition WASSA’N AFRICA (association WASSA’N) : 6 000 €.

• 16ème édition du festival de musique Grenad’in (association Multimusique – Grenade) : 3 000 €

• Concerts de Noël avec un ensemble instrumental et l’ensemble vocal « Evasion musicale » – commune de Merville et 

2 autres commune (choix non finalisé) – 380 spectateurs : 3 800 €. 

• Développement de la ludothèque intercommunale (Foyer Rural de Grenade) : 2 000 €.

• 43ème édition de la fête de l’ail violet de Cadours (Association du concours agricole) : 3000 €.

• 2ème édition du marché de potiers (Les terres vernissées de Cox) : 1000 €.

• 25ème édition de la randonnée VTT (association « les pignons voyageurs ») : 500 €

• Amalgam : projet d’éducation citoyenne (3 journées citoyennes organisées fin octobre 2019 sur Grenade et Merville -6 

interventions dans les établissements scolaires sur l’urgence climatique) : 800 €.

• 5ème édition du « Théâtre artisanal et autres raconteries » (Compagnie des Mots à Coulisses) : 800 €.

• « Enfile tes baskets » : organisation de 6 courses enfants et adultes sur Ondes et Grenade et randonnée nature : 400 €.
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Les compétences externalisées

GEMAPI

La compétence GEMAPI est une compétence exclusive et obligatoire qui est attribuée aux communes et à leurs 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention 
des inondations (GEMAPI). 

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS (SGSA) RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS (SGSA) 
Travaux réalisés en 2019 sur secteur aval – Territoire des Hauts TolosansTravaux réalisés en 2019 sur secteur aval – Territoire des Hauts Tolosans

1-Entretien des zones sensibles 1-Entretien des zones sensibles 

Il s’agit de l’abord des ponts, des traversées de villages, Il s’agit de l’abord des ponts, des traversées de villages, 
des gorges de la Save.des gorges de la Save.
La fréquence d’intervention est annuelle sur la Save et La fréquence d’intervention est annuelle sur la Save et 
bisannuelle sur ses affluents.bisannuelle sur ses affluents.
Montant des travaux : 4959 €Montant des travaux : 4959 €
Communes concernées : Communes concernées : 
Save : Grenade, Larra, Merville, St Paul sur Save, Save : Grenade, Larra, Merville, St Paul sur Save, 
Montaigut sur Save, Le Castéra Montaigut sur Save, Le Castéra 
Cédat : Le Castéra Cédat : Le Castéra 
Ribarot : Daux, MervilleRibarot : Daux, Merville
  
2- Gestion des embâcles du secteur aval2- Gestion des embâcles du secteur aval

Montant des travaux : 5220 €Montant des travaux : 5220 €
Communes concernées :Communes concernées :
Save :  St Paul sur Save, GrenadeSave :  St Paul sur Save, Grenade
Ribarot : MervilleRibarot : Merville

3- Entretien de la ripisylve3- Entretien de la ripisylve

Période : novembre et décembre      Période : novembre et décembre      
Montant des travaux : 49 852 €Montant des travaux : 49 852 €
Communes concernées :Communes concernées :
Save : Grenade, Larra, Merville Save : Grenade, Larra, Merville 
Ribarot : Daux, Merville, Montaigut sur Save (17 km de Ribarot : Daux, Merville, Montaigut sur Save (17 km de 
berges)  berges)  

4-Etude d’opportunité de classement des systèmes 4-Etude d’opportunité de classement des systèmes 
d’endiguementd’endiguement

Cette étude a pour but d’être un outil d’aide à la décision Cette étude a pour but d’être un outil d’aide à la décision 
pour les élus du syndicat. L’objectif global est de pour les élus du syndicat. L’objectif global est de 
sélectionner les systèmes d’endiguement classables sur sélectionner les systèmes d’endiguement classables sur 
le territoire. L’étude a été confiée au bureau ISL pour un le territoire. L’étude a été confiée au bureau ISL pour un 
montant total 31 413 € TTC. Deux grands secteurs ont montant total 31 413 € TTC. Deux grands secteurs ont 
été étudiés : Lombez/Samatan et St Paul sur Save ainsi été étudiés : Lombez/Samatan et St Paul sur Save ainsi 
que des ouvrages de plus petites ampleurs.  que des ouvrages de plus petites ampleurs.  

AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

L’aire d’accueil des gens du voyage est gérée par le syndicat mixte MANEO.
La Communauté de communes :
•  met à disposition du SMAGV-MANEO  l’aire d’accueil située chemin de Piquette à 
Grenade
•  réalise les grosses réparations 
•  prend à sa charge toute opération relevant de l’investissement

Le taux d’occupation de l’aire sur l’année 2019 est de 62,60 % en moyenne. 
142 personnes ont été accueillies.
Le coût de fonctionnement est de 71 184,90 €. En recettes, on retrouve 8 683,65 € 
(droits de place, remboursement eau, électricité) et la subvention de l’Etat (ALT2) pour 
environ 33 056,81€.
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PERMANENCES JURIDIQUES (CDAD)

05 61 82 85 55
Permanences de Janvier, Février, Mars 2020:

 Le Mercredi 15 janvier 2020      Le Mercredi 19 février 2020

Organisées sous l'égide du Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la Haute-Garonne 
(CDAD), ces consultations juridiques GRATUITES s'adressent à tout personne confrontée à des 
difficultés nécessitant une consultation auprès d'un professionnel du droit. Assurés par des 
avocats, ces entretiens ont pour but de renseigner les personnes sur leurs droits et obligations 
et de les orienter dans leurs démarches. 

WWW.CDAD-HAUTEGARONNE.JUSTICE.FR

RENSEIGNEMENTS 
Communauté de Communes des Hauts Tolosans 
1237 Rue des Pyrénées 31330 GRENADE-SUR-GARONNE 

Tél : 05 61 82  85 55 
contact@hautstolosans.fr 
WWW.HHAAUU  TTSSTTOO  LLOO  SSAANNSS.FR

 Le Mercredi 18 Mars 2020

Organisées sous l’égide du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la 

Haute-Garonne (CDAD), ces consultations juridiques GRATUITES s’adressent à 

tout personne confrontée à des difficultés nécessitant une consultation auprès 

d’un professionnel du droit. Assurés par des avocats, ces entretiens ont pour but 

de renseigner les personnes sur leurs droits et obligations et de les orienter dans 

leurs démarches.

BILAN 2019 :

• 92 rendez-vous ont été assurés au siège de la Communauté de communes. 

• Les thèmes abordés  sont le droit de la famille, le droit de la consommation 

et le droit du travail. 

• 38% des personnes habitent Grenade, 15% n’habitent pas les Hauts Tolosans, 

les 47% de personnes restants viennet de l’ensemble du territoire. 

Le PCAET fait partie intégrante du projet de territoire voté en 2019. 

Dans le cadre de l’Accord de Paris (COP 21), premier accord universel pour le 

climat et en application de la Loi de Transition Energétique et Croissance Verte 

du 17 août 2015, La communauté de communes des Hauts Tolosans s’est 

engagée dans une démarche mutualisée à l’échelle du SCOT Nord Toulousain, 

pour adopter un Plan Climat Air Energie Territorial.

Parmi les 27 actions, on note un engagement fort en faveur de la rénovation 

énergétique des bâtiments privés et publics en sensibilisant les particuliers, les 

artisans, les entreprises et les communes, le Plan de Mobilité Rurale en cours, 

le développement des EnR sur notre territoire (méthanisation, photovoltaïque, 

réseaux de chaleur), l’accompagnement de la profession agricole à l’adaptation 

au changement climatique, le plan local de prévention des déchets.

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
Qu’est-ce queQu’est-ce que  le climat ?le climat ?

L’effet de serre :  L’effet de serre :  
un phénomène naturelun phénomène naturel
Les gaz contenus dans l’atmosphère retiennent 
une large part de l’énergie solaire et maintiennent 
une température moyenne à la surface de la Terre 
d’environ 15°C.  
Sans cet effet de serre, elle serait de – 18°C.

PFC
Hydrocarbures

perfluorés

Les 7 gaz à effet de serre
ciblés par le protocole de Kyoto

SF6
Hexafluorure

de soufre

NF3
Trifluorure d’azote

(à partir de 2013)

N2O
Protoxyde

d’azote

HFC
Hydrofluorocarbures

CO2
Dioxyde

de carbone CH4
Méthane

(Source : Ministère de l’Ecologie français)
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Le changement climatique et le réchauffement planétaireLe changement climatique et le réchauffement planétaire
L’accumulation croissante depuis plus de 100 ans de gaz à effet de serre dans l’atmosphère piège la chaleur à 
la surface de la Terre : cet effet de serre entraîne un réchauffement planétaire. 
Cependant, toutes les zones ne sont pas touchées de la même manière, en fonction de leur géographie, du type 
de sol ou des courants océaniques : on parle donc de changement climatique.

 Changement               planétaire

Réchauffement                climatique

Il est important de distinguer la météo du climat. La météo est le temps qu’il fait à un moment et à un endroit 
donné. Par exemple, en hiver, il peut y avoir des périodes de froid très intense en France, comme l’hiver dernier. 
Ce n’est pas pour autant que le réchauffement planétaire doit être remis en cause. En effet, un phénomène 
météorologique ne renseigne pas sur l’évolution du climat. 

Le suivi de l’état du climatLe suivi de l’état du climat
Depuis plus de 30 ans, le Groupe intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC) évalue l’état des 
connaissances sur l’évolution du climat mondial, ses impacts 
et les moyens de les atténuer et de s’y adapter.

Aujourd’hui, la température moyenne planétaire 
a progressé d’environ 1°C par rapport à 
l’ère préindustrielle (1850-1900). 

La minute scientifiqueLa minute scientifique
Ce qui change par rapport aux variations climatiques naturelles, 
c’est que la vitesse moyenne du réchauffement est supérieure à 
tout ce qui a pu se produire (D. Jolly, in Science & Vie, 2003). 

Si nous n’agissons pas, nous atteindrons, en 250 ans, des températures 
moyennes que l’on aurait dû progressivement atteindre en 10 000 ans.

Atmosphère

L’effet de serre additionnel  L’effet de serre additionnel  
du fait des activités humainesdu fait des activités humaines

2/3 de l’augmentation de l’effet de serre induite  
par les activités humaines est due à l’accumulation du 

dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère.  
Ces activités émettrices de C02 sont liées à l’utilisation 

des énergies fossiles comme la combustion de gaz pour 
le chauffage, de pétrole pour les transports et le plastique 

ainsi que la déforestation.
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PERMANENCES POINT INFO ENERGIE

Les Espaces Info Énergie du Conseil Départemental de Haute-Garonne 

assurent un service dans les Communautés de communes sous forme de 

permanences gratuites.

Chaque lundi après-midi, le Conseiller Info Énergie renseigne les particuliers 

en amont des projets sur les solutions techniques et financières à mettre en 

œuvre pour optimiser la rénovation énergétique de bâtiments ou aider à la 

construction de bâtiments neufs (aides financières, orientation sur les choix 

d’isolant et de chauffage, énergie renouvelable, …) mais également en aval sur 

le suivi et la maîtrise des consommations via la mise en place d’éco-gestes.

En 2019, 105 foyers ont bénéficié de ce service.

MOBILITÉ

PAY WITH A TAPPAY WITH A TAP

53,4$53,4$

Thank YouThank You

Your Fair isYour Fair is

TAXI PRATVIEL
06 33 19 01 81

Domicile

Grenade

Besoin d’aller sur Grenade ?
BOUGEZ AVEC LE TAD 
pour 1€ seulement ! 

Bretx - Daux - Grenade - Larra - Launac- Thil 
Le Burgaud - Menville - Merville - Montaigut 

Ondes - St-Cézert - St-Paul 

TRANSPORT À LA DEMANDETRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) (TAD) - Taxis PRATVIEL- Bilan 201 - Taxis PRATVIEL- Bilan 20199
Le principe : Le principe : 

Un minibus vient chercher à leur domicile les personnes qui ont réservé pour les emmener à Un minibus vient chercher à leur domicile les personnes qui ont réservé pour les emmener à 

Grenade, puis les ramène, quelques heures plus tard, devant chez elles.Ce service fonctionne Grenade, puis les ramène, quelques heures plus tard, devant chez elles.Ce service fonctionne 

deux demi-journées par semaine, le mercredi après-midi et le samedi matin, à destination de deux demi-journées par semaine, le mercredi après-midi et le samedi matin, à destination de 

Grenade.   Le TAD est ouvert à tous les habitants des communes du secteur Est et est facturé    Grenade.   Le TAD est ouvert à tous les habitants des communes du secteur Est et est facturé    

1 € (même prix pour un aller simple ou un aller-retour).1 € (même prix pour un aller simple ou un aller-retour).

En 2019, 358 personnes ont bénéficié de ce service, pour 6238 km effectués.En 2019, 358 personnes ont bénéficié de ce service, pour 6238 km effectués.

PLAN DE MOBILITÉ RURALEPLAN DE MOBILITÉ RURALE
Le syndicat mixte du SCOT Nord Toulousain a souhaité poursuivre son investissement dans le domaine des déplacements Le syndicat mixte du SCOT Nord Toulousain a souhaité poursuivre son investissement dans le domaine des déplacements 

et des transports en établissant un plan de mobilité rurale. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des Plans Climats et des transports en établissant un plan de mobilité rurale. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des Plans Climats 

approuvés en fin d’année 2019 et du lancement de la révision du SCOT, dans lesquels le domaine des transports était approuvés en fin d’année 2019 et du lancement de la révision du SCOT, dans lesquels le domaine des transports était 

identifié comme fort contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. Dans cette optique, il a été demandé à la délégation identifié comme fort contributeur aux émissions de gaz à effet de serre. Dans cette optique, il a été demandé à la délégation 

de Toulouse du CEREMA de l’accompagner pour identifier les actions à mettre en œuvre. Le diagnostic a démarré en 2019 de Toulouse du CEREMA de l’accompagner pour identifier les actions à mettre en œuvre. Le diagnostic a démarré en 2019 

et le travail reprendre à la suite du renouvellement général des élus.et le travail reprendre à la suite du renouvellement général des élus.
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LA BASE DE LOISIRS (BOUCONNE)

LE SYNDICAT MIXTE POUR L’AMÉMAGEMENT DE LA FÔRET DE BOUCONNE
La Communauté de communes verse une cotisation annuelle de 45 000 € pour l’exploitation d’un équipement de loisirs 

touristique, culturel et sportif sur la base de loisirs de la forêt de Bouconne , au Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la 

Forêt de Bouconne. 



WWW.HAUTSTOLOSANS.FR
Rendez-vous sur :

1237, Rue des Pyrénées - CS 70 024
31330 Grenade-sur-Garonne

Tél : 05 61 82 85 55 
Email : contact@hautstolosans.fr

 


