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 COMMUNAUTE DE COMMUNES « HAUTS TOLOSANS » 
___ 

 
PROCES VERBAL 

Jeudi 1er octobre 2020 à 18h30 
A la salle des fêtes de Grenade 

-oOo- 
 
L’An Deux Mille Vingt et le 01 octobre 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 Jean-Paul DELMAS. 
    

 
Etaient Présents : Mesdames et Messieurs : NOEL – ESPIE – BOUSSAROT - NARGUET – LAFFONT - PONTAC – LAMARQUE – OUDIN – LAGORCE – 
BRIENTIN – ZABOTTO - DULONG – MELAC – DELMAS – MOREL CAYE – NAPOLI – BOULAY – LOQUET – GENDRE – MARTINET -  BOISSE – D’ANNUNZIO 
– MOIGN – ALARCON – ZUCHETTO – ZANETTI – FOUCART - GONZALEZ – BARBREAU – FOURCADE – VIGUERIE – AYGAT – OGRODNIK – BONNAFE – 
LABAYEN-REMAZEILLES – CADAMURO – LARROUX – CODINE – LASPALLES – PAVAN – BAGUR – FERRERI – OLIVEIRA-SOARES – PERES – GIBILARO – 
FRAYARD – PASQUIER  
 
Avaient donné procuration : Laurent PEEL à François NAPOLI – Hélène GARCIA à Jean-Paul DELMAS – Aude BONNIEL à Jean-Louis MOIGN - 
Thierry VIGNOLLES à Chantal AYGAT  

Absente excusée : Martine CAZEAUX-CALVET  
 
Absents : Valérie MOREEL - Christian SENOCQ – Fabien GAUTHE – Philippe GAUTIER – Roland LECONTE 
 
 

Date d’envoi de la convocation : 25 septembre 2020 
-oOo- 

Monsieur le Président ouvre la séance.  
 
Monsieur DELMAS donne la liste des pouvoirs. 

-oOo- 
 
Monsieur le Président interroge le Vic-Président en charge du numérique sur la dématérialisation des 
convocations au conseil communautaire. Monsieur LAFFONT indique que le logiciel Berger Levrault est en cours 
de déploiement, fin de dématérialiser les convocations et les dossiers du Conseil Communautaire. 
 
Monsieur le Président propose ensuite que le procès-verbal du 09 juillet 2020 soit approuvé par le Conseil 
Communautaire. 
 
Les membres du Conseil Communautaire décident d’adopter le procès-verbal du 09 juillet 2020 à l’unanimité 
(1 abstention : Monsieur MOIGN). 
 
N°01 10 20 - 01 Mise à jour de la définition d’intérêt communautaire –conseil communautaire du 1er octobre 
2020 

La délibération du 20 décembre 2018 est venue spécifier l’intérêt communautaire dans le cadre des statuts de 
la Communauté de communes des Hauts Tolosans à la suite de la fusion. 
 
L’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales portant sur les compétences des communautés 
de communes, prévoit que lorsque l'exercice de leurs compétences est subordonné à la reconnaissance de 
leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté à la majorité des deux 
tiers des membres de l’assemblée. 

Il est proposé de procéder à une mise à jour pour la compétence « construction, entretien et fonctionnement 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement 
préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire », en retirant de l’intérêt communautaire : 

-le vestiaire du stade de Brignemont. 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
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 de procéder à la mise à jour de l’intérêt communautaire pour la compétence « construction, 
entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire », en retirant de l’intérêt 
communautaire le vestiaire du stade de Brignemont. 
 
N°01 10 20 - 02 Vente du vestiaire du stade de Brignemont à la commune pour l’euro symbolique 

 
Par délibération n°011020_01 en date du 01 octobre 2020, le conseil communautaire a retiré de l’intérêt 
communautaire le vestiaire du stade de Brignemont. 

Compte tenu du caractère d’équipement de proximité et en accord avec la commune, il semble plus 
opportun d’en redonner la gestion à celle-ci.  

Monsieur le Président propose ainsi de revendre ce bien, dont la valeur nette comptable s’établit à 2 531,963 €, 
à la commune de Brignemont pour l’euro symbolique. 

Monsieur le Président souligne l’état du vestiaire, qui est un équipement de proximité que la commune souhaite 
acquérir. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il ne sait pas encore quelle vocation il donnera à cet équipement. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’autoriser la vente du vestiaire du stade de Brignemont à la commune de Brignemont pour l’euro 
symbolique ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette vente. 

 
 
N° 01 10 20 – 03 : Modification de la composition de la commission Tourisme 

Monsieur le Président rappelle que les membres des commissions thématiques intercommunales ont été 
désignés lors du conseil communautaire du 25 juin 2020. 
 
Il indique que Madame Christine LOGEZ, conseillère municipale à Saint Paul sur Save, lui a fait part de son souhait 
d’être intégrée à la commission Tourisme de la CCHT. 
 
Afin de valider cette candidature, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de procéder à la 
modification de la composition de la commission Tourisme, 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, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’accepter la candidature de Madame Christine LOGEZ ; 
 
 de modifier la composition de la commission tourisme comme suit : 
 

Commission 8 :  Tourisme 
 

Sont candidats : 
DULONG Denis 
JUVENELLE Séverine 
AGIUS Paul 
BRUNEAU Bernadette 
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AMOUROUX Céline 
MONCADA Martine 
COULAT Corine 
ZUCHETTO Géraldine 
GALY Mélanie 
LEZAT Alain 
FARGUES Véronique 
BEGUE Yves 
GENDRE Claudie 
BOULAY Dominique 
XILLO Michel 
BRIEZ Dominique 
HANNE Michel 
BEAUD Edevina 
FRAYARD Céline 
OUDIN Céline 
PERES Yoann 
NARGUET Anne-Marie 
LOGEZ Christine 

 
 
N° 01 10 20 – 04 :  Modification de la composition de la commission Economie, emploi, insertion 

Monsieur le Président rappelle que les membres des commissions thématiques intercommunales ont été 
désignés lors du conseil communautaire du 25 juin 2020. 
 
Il indique que Monsieur Denis DULONG souhaite intégrer la commission Economie, emploi, insertion. 
 
Afin de valider cette candidature, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider la 
modification de la composition de la commission Economie, emploi, insertion, 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, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’accepter la candidature de Monsieur Denis DULONG ; 
 
 de modifier la composition de la commission Economie, emploi, insertion comme suit : 
 

Commission 11 : Economie, emploi, insertion 
 

Membres de la commission 
PERES Yoann 
DESNOS Claudine 
GOUMBALA Saloua 
COULAT Corine 
OLIVEIRA SOARES Henri 
GUYADER Gwenn 
ZUCHETTO Géraldine 
ALARCON Nicolas 
CROT Olivier 
LOPEZ Anton 
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BOURBON Philippe 
GARCIA Hélène 
OGRODNIK Patricia 
MERIEUX Luc 
CORTESE Franck 
MAMOU Farid 
AYGAT Chantal 
KROOCKMAN Sandrine 
FRAYARD Céline 
CODINE François 
MOREL-CAYE Françoise 
ZANETTI Laurent 
LAGORCE Patrice 
SILLIEN Jean-Luc 
DULONG Denis 

 
 
N° 01 10 20 – 05 :   Modification de la composition de la commission Aménagement de l’espace, mobilité 

Monsieur le Président rappelle que les membres des commissions thématiques intercommunales ont été 
désignés lors du conseil communautaire du 25 juin 2020. 
 
Il indique que Messieurs Henri OLIVEIRA SOARES et Laurent CRESPIN souhaitent intégrer la commission 
Aménagement de l’espace, mobilités. 
 
Afin de valider cette candidature, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider la 
modification de la composition de la commission Economie, emploi, insertion, 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, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’accepter la candidature de Messieurs Henri OLIVEIRA SOARES et Laurent CRESPIN ; 
 
 de modifier la composition de la commission Aménagement de l’espace, mobilités comme suit : 
 

Commission 6 : Aménagement de l’espace, mobilités 
 

Membres de la commission : 
LAGORCE Patrice 
DESNOS Claudine 
BENARD Karine 
GANOT Claudine 
FRANCHINI Nathalie 
FOUCAULT Damien 
ALARCON Nicolas 
CROT Olivier 
LOPEZ Anton 
MERIEUX Luc 
MARTINET Florent 
CARLI Sophie 
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BRIENTIN Amélie 
OLIVEIRA SOARES Henri 
CRESPIN Laurent 

 
Monsieur le Président demande à ce qu’il n’y ait pas de modification de composition des commissions à 
chaque conseil communautaire. 
 
N° 01 10 20 – 06 :   Modification de la liste des représentants au PETR  

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les représentants de la communauté de communes des Hauts 
Tolosans au sein du syndicat mixte PETR ont été élus lors du conseil communautaire du 25 juin 2020. 
 
Il indique que Madame Patricia OGRODNIK ne souhaite plus faire partie de la liste des représentants au sein du 
PETR en tant que suppléante. 
 
Monsieur DELMAS indique que Monsieur Thierry VIGNOLLES se porte candidat. 
 
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 ; 

Considérant que les statuts du syndicat mixte du PETR Pays Tolosan prévoient que :  
 

- le nombre de membres au sein du conseil syndical est porté à 11 titulaires et 11 suppléants pour la 
communauté de communes des Hauts Tolosans ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses représentants.  
Vu la délibération n°250620_00 en date du 25 juin 2020 portant dérogation au scrutin à bulletin secret ; 
 
Vu la délibération n°250620_10bis portant désignation des représentants de la CCHT au sein du syndicat mixte 
PETR Pays Tolosan ;  
 
Vu la démission de Madame Patricia OGRODNIK ; 
 
Vu la candidature de Monsieur Thierry VIGNOLLES ; 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’accepter la démission de Madame Patricia OGRODNIK en tant que représentante suppléante de 
la CCHT au sein du conseil syndical du PETR Pays Tolosan ; 

 de désigner Monsieur Thierry VIGNOLLES en tant que représentant suppléant de la CCHT au sein du 
conseil syndical du PETR Pays Tolosan ; 

 
 
N° 01 10 20 – 07 : Désignation d’un représentant au sein de la SPL Haute-Garonne Développement 
 
La SPL Haute-Garonne Développement sur le territoire de ses collectivités et groupements de collectivités 
actionnaires et dans le cadre des compétences qui leurs sont attribuées par la loi, en milieu rural, au titre de la 
solidarité territoriale, est chargée d’assurer la mise en œuvre des actions relevant des compétences suivantes : 
 

- Au titre des compétences touristiques, culturelles et sportives partagées au sens de la loi NOTRe 2015-991   
du 7 août 2015, 

- Au titre des compétences en matière d’actions sociale, numérique, voirie et de logement, 
- Au titre de la compétence d’assistance technique du département de l’article L3232-11 du code général 

des collectivités locales afin de contribuer à l’aménagement du territoire. 
 
La SPL a été créée en septembre 2017, et est dirigée par un Conseil d’administration de 12 membres : 
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- 10 administrateurs représentant le Conseil Départemental 
- 2 administrateurs représentant les EPCI. Ces administrateurs sont désignés par une assemblée spéciale qui 

réunit l’ensemble des actionnaires ayant une participation trop réduite pour prétendre à une 
représentation directe au sein du conseil d’administration. Cette assemblée spéciale comprend un 
délégué de chaque collectivité concernée, vote son règlement, élit son président et organise ses débats. 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de désigner Monsieur Jean-Paul DELMAS, Président, en 
tant que représentant au sein de l’assemblée générale et représentant au sein de l’assemblée spéciale des 
actionnaires.   
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 de désigner Monsieur Jean-Paul DELMAS, Président, en tant que représentant au sein de l’assemblée 
générale et représentant au sein de l’assemblée spéciale des actionnaires. 
 
Monsieur DELMAS indique que la première réunion de la SPL a eu lieu le 30 septembre. La SPL étudie des 
propositions de financement de la part du Conseil Départemental pour les tiers-lieux et l’espace test. 
 
N° 01 10 20 – 08 :  Convention de délégation de compétence – Transport à la demande (TAD) 
 
Le 19 juillet 2019, la Région a adopté le nouveau dispositif régional harmonisé en faveur des transports à la 
demande (TAD) pour une mise en œuvre au 1er janvier 2020. 
 
A la suite des orientations des Etats Généraux du Rail et de l’Intermodalité (EGRIM) de 2016 et du transfert de 
cette compétence en application de la loi NOTRe en 2017, la Région Occitanie confirme son engagement de 
positionner le TAD comme un transport d’intérêt local accessible à tous en faisant partie de l’offre régionale de 
transport. 
 
Pour la Région Occitanie, l’objectif prioritaire du TAD est la satisfaction des besoins de mobilités des habitants 
résidant dans les territoires à faible densité de population (<130 hab/km2) et ne disposant pas d’une offre de 
transports réguliers. 
 
Le nouveau dispositif harmonisé privilégie le maintien et la consolidation du partenariat entre la Région et les 
collectivités, autorités organisatrices de second rang, afin de répondre aux besoins de mobilité des populations 
des territoires ruraux. 
 
Consciente que la promotion et le développement des services de TAD nécessitent un effort financier 
substantiel dans le contexte budgétaire contraint, la Région Occitanie a décidé d’une participation financière 
exceptionnelle à hauteur de 70% du déficit réel d’exploitation et l’application d’un tarif régional « TAD » de 2€ 
maximum par trajet en cohérence avec celui des lignes routières régulières liO. 
 
Dans ce nouveau dispositif régional harmonisé, présenté à la Commission mobilité le 18 septembre dernier, la 
Région Occitanie propose également une assistance technique sous forme d’appui à l’ingénierie de réseau, la 
conception et la fourniture des supports d’information ainsi que la mise en place à terme d’une centrale de 
réservation régionale. 
 
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 de délégation de compétence entre la Région 
et la CCHT. 

 
Monsieur DELMAS indique que la compétence est désormais à la Région, mais il est possible de conventionner 
avec les EPCI pour prendre une partie du déficit du TAD. Aujourd’hui, ce service ne concerne qu’une partie du 
territoire. 
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En fonction de la décision de la CCHT concernant la loi de mobilité, il faudra remettre à plat ce service. 
 
N° 01 10 20 – 09 : Durée d’amortissement du compte 2033 

Monsieur le Président propose de formaliser la durée d’amortissement des frais d’insertion (article 2033) de la 
Communauté de communes des Hauts Tolosans.  
 
Compte tenu des durées d’amortissements appliquées à ce jour et des indications fournies par l’instruction 
budgétaire M14, il est proposé d’amortir sur deux ans les frais d’insertion concernant les marchés publics, 
imputés à l’article 2033.  
 
Monsieur PASQUIER demande quelles seront incidences financières d’une telle décision.  
 
Madame MOREL répond qu’il n’y a aucun impact budgétaire, c’est simplement un amortissement comptable. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’accepter l’amortissement sur 2 ans des frais d’insertion imputés à l’article 2033. 
 
N° 01 10 20 – 10 : Apurement du compte 1069 

Afin de faire converger les différentes normes comptables utilisées par les collectivités territoriales, l’Etat impose 
au 1er janvier 2023 le passage à une nouvelle nomenclature M57. 
 
Dans le cadre de la préparation à ce changement de norme, un apurement du compte 1069 « Reprise 1997 
sur les excédents capitalisés – Neutralisation de l’excédent des charges sur les produits » est nécessaire.  
 
Aussi il convient de procéder aux écritures d’apurement (mandat au 1068) pour un montant de 2 750,60 € lors 
du vote de la prochaine décision modificative.  
 
Madame MOREL précise qu’il restait à apurer ce compte, à l’occasion du changement de plan comptable. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’inscrire les crédits nécessaires afin d’apurer le compte 1069. 
 
N° 01 10 20 – 11 : Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’à la demande de Madame CADRET, comptable 
publique, il est nécessaire de procéder à l’annulation de créances dont les sommes n’ont pu être recouvrées 
par la Trésorerie de Grenade. 

 
En effet, des titres correspondant à 30 débiteurs sont à porter en créances irrécouvrables (décès, restes à réaliser 
inférieurs aux seuils de poursuite…) pour un montant total de 6 600,26 €. 
 
Par ailleurs, des créances éteintes sont également à porter à l’article 6542 pour un montant de 848,50 €.  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’accepter l’admission en non-valeur des titres cités ci-dessus, 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ces annulations de titres. 
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N° 01 10 20 – 12 : Constitution d’une provision pour dépréciation des actifs circulants 

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 des titres de recettes qui concernent des redevances 
d’enlèvement des ordures ménagères et des locations de bennes émis entre 2016 et 2017 pour un montant 
total de 564,00 €.  
 
En effet le recouvrement des créances est jugé incertain par les services de la trésorerie de Grenade.  
 
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 
564,00 € ;  
 

 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 annulations de titres. 
 
N° 01 10 20 – 13 :  Reprise partielle de la provision pour dépréciation des actifs circulants 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire qu’une provision pour dépréciation des actifs 
circulants d’un montant total de 8 363,08 € a été adoptée le 13 juin 2019 sur le budget principal.  

Ainsi, conformément à la nomenclature comptable M14, il convient de procéder annuellement à la reprise sur 
provision des sommes encaissées par la Communauté de Communes depuis décembre 2019.  
 
A ce jour il convient de reprendre pour :  

- 352,25 € de provisions pour des frais de garde d’enfants ; 
- 2 545,12 € pour des redevances d’ordures ménagères ; 
- 676,50 € de mises à disposition de bennes.  

 
Aussi, il convient de reprendre la provision pour un montant total de 3 573,87 €.  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité :  
 
d’accepter la reprise sur provisions pour un montant de 3 573,87 €. 
 
Monsieur DELMAS indique que la liste des impayés a été examinée, et que le système de règlement des bennes 
sur le service ordures ménagères sera repensé. 
 
Madame MOREL précise que le système de paiement en ligne « Payfip » sera mis en place, et qu’une régie sera 
créée, afin de limiter le nombre d’impayés sur ce service.  
 
N° 01 10 20 – 14 :  Décision modificative n°2 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’adopter la décision modificative n°02/2020 du 
budget principal, telle que présentée ci-après : 
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N° 01 10 20 – 15 : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour des 
travaux de trottoirs  
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes des Hauts Tolosans est en charge des 
travaux de voirie sur les routes communales. Une partie de ces travaux est subventionnée par le Conseil 
Départemental de la Haute Garonne au titre du pool routier ; une autre partie concerne des travaux de trottoirs 
pour lesquels une demande de subvention spécifique doit être déposée auprès du Conseil Départemental au 
titre de l’édilité. 

Monsieur le Président propose de déposer deux demandes de subvention au titre de l’édilité pour 2020 pour les 
travaux de trottoirs situés : 
 

- Chemin de Lartigue à MERVILLE, pour un montant prévu de travaux de 72 950 € HT, soit 87 540 € TTC. 
 
- Rue de l’Egalité à GRENADE pour un montant prévu de travaux de 49 325 € HT, soit 63 990 € TTC. 
 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité :  
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  de solliciter auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne l’attribution de 2  subventions 

au titre de l’édilité afin d’aider la Communauté de Communes des Hauts Tolosans à réaliser les travaux de 
trottoirs à Merville pour un montant prévu de travaux de 72 950 € HT et Grenade pour un montant prévu de 
travaux de 49 325 € HT ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ces demandes. 
 
N° 01 10 20 – 16 : Adoption du prix et des modalités d’application de la redevance spéciale 2020 

Monsieur le Président indique les coûts de la gestion d’une tonne d’ordures ménagères pour l’année 2020 – 
coût utilisé pour la facturation du service aux professionnels, dans le cadre de la redevance spéciale. Les tarifs 
sont calculés grâce à la matrice des coûts ADEME qui proposent aux collectivités une méthode uniformisée de 
calcul des coûts de service. 
 
Cette année, cette méthode de calcul a été affinée afin de calculer au plus juste les coûts du services rendus 
aux établissements assujettis à la redevance spéciale. 
 
Deux secteurs d’application sont proposés :  

 Secteur 1 : ex-communauté de communes Save et Garonne 
 Secteur 2 : ex-communauté de communes des Coteaux de Cadours 

 
Détail du calcul du prix au litre en fonction des coûts de gestion d’une tonne de déchets : 
 

En raison de la crise sanitaire 
de la COVID 19 et d’une 
réorganisation du système 
de la redevance spéciale 
prévu dans le cadre de 
l’étude sur l’optimisation du 
service public de gestion 
des déchets, Monsieur le 
Vice-président propose de 
maintenir les tarifs en 

vigueur pour l’année 2020. Il propose de ne pas répercuter sur les établissements assujettis la hausse importante 
de certains coûts de collecte dus à la modification de la méthode de calcul dans ce contexte particulier. 
 
Ainsi, les coûts au litre proposés pour la redevance spéciale pour l’année 2020 pour le secteur 1 sont de : 
 

- 0,02471 € par litre de déchets assimilés à des ordures ménagères,  
- 0,0170 € par litre d’emballages et de papiers collectés.  

 
Les redevables pour l’année 2020 seront les établissements suivants :  
 
Secteur 1 : le Collège Le Grande Selve de Grenade, le Lycée d’Enseignement Général et Technologique 
Agricoles d’Ondes, le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Forêt de Bouconne, la société P.M.S. à Merville, 
le supermarché Leader Price de Grenade, le parc de loisir Anima Parc au Burgaud et le restaurant Mc Donald’s 
de Grenade.  
Tous les autres établissements qui produisent plus de 6 000 L par semaine font assurer la collecte et le traitement 
de leurs déchets par des prestataires privés. 
  
Pour le secteur 2, les coûts au litre proposés pour la redevance spéciale pour l’année 2020 :  
 

- 0,02044 € par litre de déchets assimilés à des ordures ménagères,  
 
Les redevables pour l’année 2020 seront les établissements suivants : l’Abbaye Sainte-Marie du Désert à 
Bellegarde-Sainte-Marie, l’association Le Violet à Cadours, le supermarché Carrefour Market de Cadours, le 
Collège Joseph Rey de Cadours, l’EHPAD Saint-Jacques de Cadours et la SARL Chat-Mallow à Bellegarde-
Sainte-Marie. 
 
  

Flux de déchet et 
secteur concerné OM S1 OM S2 CS S1 CS S2 

Total net € / t 247.10 259.39 425.63 97.88 

Total net € / kg 0.24710 0.25939 0.42563 0.09788 
Densité des matériaux 
collectés kg / l 0.1 0.1 0.05 0.05 
Tarif calculé pour 2020 
en € / l 0.02471 0.02594 0.02128 0.00489 
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

  d’adopter la tarification 2020 de la redevance spéciale ; 
  d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions afférentes à la redevance spéciale. 

 
N° 01 10 20 – 17 : Exonération de la TEOM pour les personnes assujetties à la redevance spéciale 

Monsieur le Président rappelle que les dispositions de l’article 1521 du code général des impôts permettent au 
conseil communautaire d’ « exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les locaux dont 
disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des 
collectivités territoriales ». Le Président « communique à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année 
d'imposition, la liste des locaux concernés ». 
 
Monsieur MOIGN précise que dans certains cas, si les redevables payaient la TEOM assise sur le foncier bâti, 
cela représenterait une somme importante (par exemple pour l’Abbaye Ste Marie). Ils sont donc assujettis à la 
redevance spéciale en fonction de la production réelle de déchets. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’exonérer les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à 
l’article L.2333-78 du code général des collectivités territoriales ; 

  
 de charger Monsieur le Président de notifier cette décision aux services de l’Etat avant le 

31 décembre. 
 
N° 01 10 20 – 18 : Exonération de la TEOM pour les locaux à usage industriel ou commercial ayant leur propre 
système de collecte et d’élimination des déchets 
 
Monsieur le Président rappelle que les dispositions de l’article 1521 du code général des impôts permettent au 
conseil communautaire de déterminer annuellement « les cas où les locaux à usage industriel ou commercial 
peuvent être exonérés de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ». 
 
Les locaux entrant dans ce dispositif et pour lesquels la collecte et l’élimination des déchets est effectuée par 
un prestataire privé font l’objet d’une exonération.  
 
L’article 1639 A bis du code général des impôts prévoit que la délibération du conseil communautaire doit 
intervenir avant le 15 octobre pour une application au 1er janvier. Cette délibération n’est valable que pour un 
an. Elle peut être renouvelée l’année suivante.  
 
Les établissements concernés au titre de l’année 2021 sont les suivants : 
 

Etablissements Adresse Commune 

DEL SANTO ROBERT 9001, chemin de 
Montlauzin 

31330 LE BURGAUD 

INTERMARCHE PAULHANI ZA Larcenne 4, rue 
d'Encoulaou 

31530 SAINT-PAUL-
SUR-SAVE 

INTERMARCHE SAS JUCEL 1, avenue de 
Gascogne 

31330 GRENADE 

GRENADINE SUPER U Avenue du Président 
Kennedy 

31330 GRENADE 

TBG ZI des Dix Arpents 31330 ONDES 

INTERMARCHE SAS MANASORI 5, rue du stade 31330 MERVILLE 

MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE 
ST-JACQUES 

Chemin de Piquette 31330 GRENADE 
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’exonérer les locaux à usage industriel ou commercial faisant l’objet d’une collecte et d’une 
élimination des déchets par un prestataire privé énumérés ci-dessus ; 
 

 de charger le Monsieur le Président de notifier cette décision aux services de l’Etat avant le 15 octobre. 
 
N° 01 10 20 – 19 : Demande de subvention auprès de la Préfecture de la Haute-Garonne au titre de la DETR ou 
de la DSIL – programme 2020 - pour la mise en place de colonnes enterrées 
 
Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de sa compétence historique « collecte et traitement des 
déchets », la Communauté de communes des Hauts Tolosans s’est lancée en 2009 dans un programme 
d’optimisation du service déchet. Le principal objectif est d’augmenter la quantité et la qualité des déchets à 
recycler et de diminuer la quantité d’ordures ménagères à incinérer.  En 2016, la CCHT a démarré un 
programme de mise en place de colonnes enterrées pour les 3 flux de déchets afin d’optimiser ses collectes. 
  
Descriptif du programme :  
 

- Mise en place de colonnes enterrées ; 
- Optimisation des collectes par la substitution des bacs individuels et de regroupement par des 

colonnes enterrées pour les trois flux (Ordures ménagères/emballages et papier/verre). Un point enterré peut 
desservir 40 à 80 foyers selon la fréquence de collecte ; 

 -  Amélioration de l’esthétique des centres des villages en supprimant les bacs. 
  
Phasage : 

- 2016 : Etude technique et économique de la mise en place des colonnes enterrées, 
- 2017 : Lancement des marchés de fournitures et des travaux, ainsi que pour le véhicule de collecte, 
- 2018 : Substitution des bacs de collecte par une collecte en apport volontaire auprès des colonnes 

enterrées. 
 
Sur la période 2016-2019, 12 points d’apport volontaire enterrés ont été installés sur le territoire. En 2020, il est 
prévu l’installation des 5 derniers points. 
 

 
 
Monsieur DELMAS précise que la CCHT a présenté ce dossier dans le cadre de la DETR complémentaire. On ne 
sait pas si le dossier sera retenu. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 de solliciter auprès de la préfecture de la Haute-Garonne l’attribution d’une subvention sur la base 
d’un investissement estimé à 153 756 € HT soit 184 507,20 € TTC afin d’aider la Communauté de Communes à 
réaliser ces travaux ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à cette demande. 

 
 

Points d'apport volontaires enterrés prévus au budget 2020 

Commune Adresse Génie civil (TTC)
Fournitures 

colonnes (TTC)
Total (TTC)

Merville Eglise 20 610.00 €         Déjà en stock 20 610.00 €         
Merville Rue du 8 mai 1945 20 610.00 €         20 364.30 €         40 974.30 €         
Grenade Quai de Garonne 20 610.00 €         20 364.30 €         40 974.30 €         
Grenade Chemin de Montagne 20 610.00 €         20 364.30 €         40 974.30 €         
Saint-Paul-sur-Save Centre-bourg 20 610.00 €         20 364.30 €         40 974.30 €         

Total 2020 184 507.20 €       
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N° 01 10 20 – 20 : Abondement du dispositif régional d’urgence pour 76 entreprises 

Le conseil Régional Occitanie a transmis à la CCHT les 21 juillet, 17, 31 août et 14 septembre quatre nouvelles 
listes d’entreprises qui ont bénéficié du dispositif d’urgence. 
Monsieur le Président rappelle que ce fonds vise à apporter des aides financières aux entreprises qui ont connu 
des pertes de chiffre d’affaire. 
Conformément à la convention signée avec la Région, la communauté abonde les aides régionales selon les 
modalités suivantes : 
 
Au titre du Mois de Mars : 

 Entreprise indépendante sans salarié : 500 € 
 Entreprise de 1 à 10 salariés :750 € 

 
Au titre des mois d’Avril et suivants : 

 Entreprise indépendante sans salarié : 500 € 
 Entreprise de 1 à 10 salariés : 1 000 € 
 Entreprise de 11 à 50 salariés : 1 000 € 

 
Monsieur le Président propose d’attribuer une participation aux 76 entreprises listées dans l’annexe jointe. 
 
Monsieur PERES précise que la société MP Service sera attributaire d’une subvention de 1 000 €, et non 500 € 
comme indiqué par erreur dans la note de synthèse. 
 
Il indique que 120 dossiers ont bénéficié de ce fonds, dans 21 des 29 communes de la CCHT. L’aide cumulée 
Région +CCHT est de l’ordre de 300 000 €. Cette aide aura permis le maintien de 153 salariés. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’attribuer une participation aux entreprises, dans le cadre du fonds de solidarité exceptionnel, tel 
que décrit dans le tableau ci-annexé ; 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier. 

 
N° 01 10 20 – 21 : Zone d’activités Mail Tolosan : Compte-rendu d’activité à la collectivité locale (CRACL) 2019 

Conformément à la réglementation en vigueur et aux stipulations du traité de concession, et dans le cadre de 
sa mission d’aménageur de la ZAC MERVILLE ECOPOLE 1 récemment renommé ZAC MAIL TOLOSAN, la société 
d’Economie Mixte (SEM) OPPIDEA est appelée à soumettre à l’approbation du concédant le Compte Rendu 
Annuel à la Collectivité Locale (C.R.A.C.L.) de cette opération. 
 
Conformément à l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, ce document est soumis à l’examen de l’organe 
délibérant du concédant, qui se prononce par un vote. 
 
Le présent compte-rendu, basé sur un état de l’opération arrêté au 31 décembre 2019 et sur des prévisions au-
delà, est présenté au Conseil Communautaire pour examen de la mission exécutée par l’aménageur et 
approbation.  
 
Vu l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme ; 
Vu le Compte-rendu annuel à la Collectivité Locale (C.R.A.C.L.) 2019, proposé par OPPIDEA, relatif à la ZAC 
MAIL TOLOSAN ; 
Vu l’avis favorable de la Commission économie du 23 septembre 2020, 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’approuver le Compte-rendu annuel à la collectivité locale relatif à la réalisation de la ZAC MAIL 
TOLOSAN, arrêté au 31 décembre 2019, tel qu’annexé. 
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N° 01 10 20 – 22 : Zone d’activités Mail Tolosan : avenant 3 au traité de concession 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 22 décembre 2016, la Communauté de 
Communes Save Garonne devenue au 1er janvier 2017, en raison de sa fusion avec la communauté de 
communes des Coteaux de Cadours, « Save Garonne et Coteaux de Cadours » et aujourd’hui dénommée  
communauté de Communes des Hauts Tolosans, a décidé, en application des articles L.1523-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et L300-4 et L300-5 du Code de l’Urbanisme, de confier à OPPIDEA la 
réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement, des missions d’aménagement et de 
commercialisation de la Zone d’Aménagement Concertée dénommée initialement « MERVILLE ECOPOLE 1 » 
et, aujourd’hui, Le MAIL TOLOSAN ».  
 
Le traité de la concession d’aménagement a été signé le 23 décembre 2016. 
 
Un avenant n°2 audit traité a été signé le 17 juin 2019 afin de faire concorder le versement de la participation 
d’équilibre du concédant avec les besoins de financement à court terme de l’opération. 
 
Par délibération en date du 1er octobre 2020, la Communauté de Communes a approuvé le compte-rendu 
annuel de l’aménageur (CRACL) pour 2019 et a, à ce titre, validé :  
 

- sur la base de l’objectif de faire concorder  le versement de la participation d’équilibre du concédant 
avec les besoins de financement à court terme de l’opération, la modification de l’échéancier de 
règlement de la participation tel que prévu par  l’avenant n°2 précité.  Le nouvel échéancier serait 
ainsi fixé :  

• 500 000.00 euros en 2017  
• 200 000.00 euros en 2018 
• 500 000.00 euros en 2019 
• 0.00 euros en 2020 
• 1 000 000.00 euros en 2021  
• 700 000.00 euros en 2022 
• 500 000.00 euros en 2023  

 
L’avenant n°3 a pour objet de formaliser l’accord des Parties au traité sur ces modifications d’échéancier. 
 
Monsieur PERES précise que l’annuité 2020 est décalée à 2021. La participation sera réévaluée en 2021, en 
fonction de l’avancement du projet. 
 
Monsieur DELMAS indique qu’il n’y aura vraisemblablement pas 1 million d’euros en 2021. Un nouvel avenant 
sera pris en conséquence. 
 
Vu le Traité de concession ; 
Vu la délibération du 1er octobre 2020 approuvant le Compte-rendu annuel à la Collectivité Locale (C.R.A.C.L.) 
2018, proposé par OPPIDEA, relatif à la ZAC MAIL TOLOSAN ; 
Vu l’avis favorable de la Commission économie en date du 15 septembre 2020 ;  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’approuver l’avenant n°3 au Traité de Concession d’aménagement, tel que ci annexé ; 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant et tout autre document relatif à ce dossier  

 
N° 01 10 20 – 23 : Zone d’activités de Patte d’Oie : Commercialisation des parcelles F 1267  

La SCI DBF dont la gérante est Madame POZZESSERE souhaite acquérir la parcelle F 1267 de 8 778 m² sur la 
ZA Patte d’Oie pour le compte de la société URBASPORT. 
 
La société URBASPORT, créée en 1990 à Perpignan, fabrique des équipements sports collectifs (buts de football, 
de basket ball, hand-ball, poteaux de volley, de rugby, etc…). 
 
La société familiale, reprise par sa fille, s’installe en 2014 à Merville, 2 rue du Languedoc ZA patte d’Oie.  
Urbasport occupe un local comprenant 800 m² d’ateliers et 200 m² dédiés au stockage et bureaux.  
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Urbasport emploie 6 salariés à temps plein et 3 personnes supplémentaires pendant la saison estivale. 
 
Le chiffre d’affaires de 2019 s’élève à 1 Million d’euros. 
 
La SCI DBF pour le compte de la société URBASPORT souhaite acquérir la parcelle de 8 778 m² pour y réaliser un 
bâtiment comprenant un atelier de fabrication de 1 400m² et une partie stockage et bureau de 800 m². 
L’objectif affiché est un déménagement pour fin 2021. 
 
Monsieur le Président signale à l’assemblée que l’estimation de France Domaine N°2020-31341V0756 fixe la 
valeur vénale de ce bien immobilier à 32.95€ HT/m². 
 
La négociation a permis d’aboutir à un accord portant sur la vente de la parcelle F1267 d’une superficie de 
8 778 m² au prix de 289 235 € HT. 
 
Cette proposition a été présentée à la commission Economie du 23 septembre dernier. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
  

 de vendre à la SCI DBF, dont la gérante Madame Pozzessere, la parcelle cadastrée F 1267 de 8 778 
m² située rue de Savoie sur la ZA Patte d’oie de Merville au prix de 32.95€ le m² soit 289 235€ HT ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier. 
 
N° 01 10 20 – 24 : Zone d’activités de Patte d’Oie : Commercialisation de la parcelle F1271 
 
La SCI EVOLUON, dont les co-gérants sont Messieurs Philippe BLANC, Stéphane BLANC et Thomas BLANC, 
souhaite acquérir la parcelle cadastrée F 1271 d’une superficie de 1 122 m² sur la ZA Patte d’Oie pour le compte 
de la société TECHNI-MOULES. 

La société TECHNI-MOULES, spécialiste du moulage plastique, souhaite acquérir une parcelle sur la ZA de Patte 
d’Oie. TECHNI-MOULES appartient au groupe MAF qui compte 380 salariés et un chiffre d’affaires 2019 de 
129 Millions d’€.  

La société TECHNI-MOULES est spécialisée dans le moulage plastique et travaille essentiellement dans les 
secteurs de la pharmacie, de la cosmétique et l’aéronautique. Cette société compte 36 salariés sur le site de 
la ZA de Patte d’Oie. 

La société a décidé de doubler sa capacité de production pour faire face à son carnet de commande. 

L’implantation de ce projet va se faire leur réserve foncière, mais pour des raisons liées aux normes de sécurités 
ils souhaitent acquérir cette bande supplémentaire de 10 mètres. 

Monsieur le Président signale à l’assemblée que l’estimation de France Domaine N°2020-31341V0756 fixe la 
valeur vénale de ce bien immobilier à 32.95€ HT/m². 

M. Jean-Benoit LANGLOIS, Directeur Général de TECHNI-MOULES, est d’accord pour acheter la parcelle F1271 
de 1 122 m² au prix de 35 904 € HT soit 32€ le m².  

Cette proposition a reçu un avis favorable de la commission économie du 23 septembre dernier. 

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

 de vendre à la SCI EVOLUON, dont les co-gérants sont Messieurs Philippe BLANC, Stéphane BLANC et 
Thomas BLANC, la parcelle de 1 122 m² située rue de Savoie sur la ZA Patte d’oie de Merville au prix de 32€ le 
m² soit 35 904€ HT ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier. 
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N° 01 10 20 – 25 : Zone d’activités des dix arpents : Commercialisation de la parcelle ZB 190 
 
La SCI MTPG, dont les co-gérants sont Mme GUILLEMOT Morgane et M. PICHERIT Cédric, souhaite acquérir la 
parcelle ZB 190 de 3 281 m² sur la ZA des dix arpents pour le compte de la société TBG. 
 
La société TBG, est une société familiale, qui a été reprise depuis 2 ans par la fille. La société est spécialisée, 
aujourd’hui, dans la transformation de la matières plastiques par thermoformage, conditionnement, soudure HF 
et unité de stockage.  
 
Cette société est déjà installée sur la zone des arpents, elle emploie 5 salariés à temps plein. 
 
Le Chiffre d’affaires actuel s’élève à 586 K€ 
 
Mme GUILLEMOT souhaite acquérir la parcelle de 3 281 m² pour y réaliser un bâtiment comprenant un atelier 
de stockage de 1 000 m² et une partie bureau de 70 m². Ce nouveau bâtiment permettra à la société 
d’accompagner ses clients dans la substitution du plastique par des produits biodégradable et de développer 
une activité de packaging « écologique ». 
 
Ce projet permettra à la société :  
 

 d’investir dans de nouvelles machines pour travailler des blister mono-composants ; 
 de travailler de nouvelles matière compostable et/ou biodégradable tel que l’amidon de céréales, 

déchets de cannes de à sucre etc… ; 
 d’augmenter la capacité de stockage. 

 
La réalisation de cette nouvelle unité de production permettra la création de 3 emplois. L’objectif affiché est 
un démarrage du projet en 2021. 
 
Le Président signale à l’assemblée que l’estimation de France Domaine N°2020-31403V1571 fixe la valeur vénale 
de ce bien immobilier à 105 000€ HT, avec une marge de négociation de 10%. 
 
La négociation a permis d’aboutir à un accord portant sur la vente de la parcelle ZB 190 d’une superficie de 3 
281 m² au prix de 35 € HT le m². 
 
La commission Economie du 23 septembre dernier a donné un favorable à ce dossier. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 de vendre à SCI MTPG, dont les co-gérants sont Mme GUILLEMOT Morgane et M. PICHERIT Cédric, 
la parcelle cadastrée ZB 190 de 3 281 m²  située sur la ZA Patte Des 10 arpents à ONDES au prix de 
35€ le m² soit 114 835€ HT ;  

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

 
N° 01 10 20 – 26 : Annulation de la vente de la conserverie de Cadours  

Monsieur le Président informe l’assemblée que par délibération N °13 02 20_08 du 13 février 2020 le conseil 
communautaire avait décidé de vendre la conserverie de Cadours à la SCI Le Sud, représentée par M. ROBERT 
Robert, domiciliée place du village 31480 CAUBIAC. 
 
La vente de cet ensemble immobilier comprenait un atelier de découpe de 355 m² et les parcelles ZB 151 
(523m²) et ZB 149 (2 425m²). 
M. ROBERT souhaitait développer, dans cet ensemble immobilier, une double activité, d’une part une activité 
de découpe et d’autre part une activité de restauration. 
 
La crise sanitaire du COVID 19 et ses conséquences économiques (fermeture administrative des restaurants…) 
ont amené M. ROBERT à ne plus pouvoir réaliser ce projet. 
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Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’acter l’annulation de cette vente et d’engager 
toutes les actions nécessaires pour vendre cet ensemble immobilier. 
Cette proposition a reçu un avis favorable de la commission économie du 23 septembre 2020. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 de prendre acte de l’annulation de la vente de l’ensemble immobilier, comprenant un atelier de 
découpe de 355 m² et les parcelles ZB 151 (523m²) et ZB 149 (2425m²) au prix de 89 000€ HT, à la SCI Le Sud ;  

 d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier.  
 
N° 01 10 20 – 27 : Lancement du schéma de développement économique des Hauts Tolosans 

La commission du 23 septembre a validé le principe de s’engager dans l’élaboration d’un schéma de 
développement économique des Hauts-Tolosans. 
 
Ce schéma se veut comme un prolongement du projet de territoire adopté le 22 février 2019. 
Le projet de territoire a permis d’affirmer une ambition et des choix politiques pour le développement des hauts 
Tolosans. Il s’inscrit dans une démarche globale de développement durable, dans une recherche simultanée 
de développement économique soucieux d’apporter un bien-être social, de préservation de l’environnement 
et d’engagement du territoire dans la révolution numérique. 
 
Les objectifs : 
L’objectif du schéma de développement économique est d’offrir une vision prospective au nouveau périmètre 
intercommunal en déployant une stratégie économique partagée, cohérente, ambitieuse, réaliste et mise en 
œuvre par un plan d’actions opérationnel. 
Il permettra aux élus et acteurs locaux d’avoir une vision prospective et concertée du développement 
économique (agricole et touristique) sur leur territoire, toute en veillant à l’adéquation entre les besoins du 
territoire et les projets opérationnels de développement retenus (équipements publics, fonciers, 
accompagnement des entreprises, etc…) 
 
Le calendrier : 
L’élaboration de ce schéma se déroulera sur l’année 2021. 
 
Le contenu : 

1. Réaliser un diagnostic en se basant notamment sur les études déjà réalisées au sein des Hauts Tolosans 
(Projet de Territoire, Tourisme d’affaires…). Le diagnostic devra aborder les forces et les faiblesses du 
territoire sur les thématiques agricoles, touristiques et économique et sa situation géographique en 
proximité de territoires en fort développement.  

2. Définir une stratégie pertinente de développement à partir de ce diagnostic établi, à court moyen et 
long terme 

3. Définir un programme d’actions à mettre en œuvre à court, moyen et long terme adapté aux objectifs 
stratégiques et aux enjeux identifiés préalablement. 

 
Monsieur PERES précise que ce schéma fait suite au projet de territoire défini à la mandature précédente. Il 
s’agit de définir un outil stratégique. Il faudrait le lancer en début de mandature. L’objectif est de concerter, de 
se faire accompagner par les partenaires. Il s’agit de définir la stratégie globale et les actions à court et moyen 
terme. 
 
Il indique que l’économie est une compétence essentielle. Le développement économique est un levier 
fondamental pour bénéficier de ressources fiscales stables. 
 
Monsieur DELMAS indique que ce schéma sera indispensable pour demander des subventions. 
 
Madame FOURCADE demande si chaque commune sera sollicitée dans le cadre du diagnostic. 
 
Monsieur PERES indique qu’il est prévu d’installer un comité de pilotage où les communes pourront s’exprimer. 
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Monsieur MARTINET demande si le schéma portera sur le type d’activités, ou uniquement sur la localisation. 
 
Monsieur PERES précise que le schéma doit définir les opportunités de développement, ainsi que les zones à 
développer et leur localisation. 
 
Monsieur DELMAS indique que le diagnostic devra tenir compte de l’environnement immédiat (notamment les 
zones externes au territoire, comme EUROCENTRE). 
 
Monsieur PERES ajoute que le schéma devra également intégrer l’agriculture et le volet touristique. 
 
Monsieur LAGORCE précise que la dernière étude avait été menée par le cabinet Opéra. D’autre part, il faut 
tenir compte du cadrage du SCOT. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
  

 de lancer l’élaboration d’un schéma de développement économique des Hauts Tolosans ; 

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

 
N° 01 10 20 – 28 : Modification des taux d’adhésion au titre de l’assurance statutaire 

Monsieur le Président rappelle que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-
Garonne a proposé une mission optionnelle d’assurance des risques statutaires afférents aux personnels 
territoriaux, par application des dispositions du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de 
l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
 
Le Centre de Gestion a donc lancé en janvier 2019 un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, pour 
le compte des structures publiques territoriales employeurs du département de la Haute-Garonne, contrat 
auquel la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS a décidé d’adhérer par délibération en date du 
25/10/2018, sur 4 ans, pour les agents CNRACL (titulaires de plus de 28h00), pour les risques et taux suivants : 
 
Décès         0.15 % 
Accident et maladie imputables au service    0.77 % 
Accident et maladie non imputable au service sauf maladie ordinaire, 1.22 % 
Maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours fermes par arrêt  0.95 % 
Total :         3.09 % 
 
Il rappelle que cette adhésion permet de bénéficier du suivi du traitement des sinistres, des indemnisations, des 
recours contre tiers, des statistiques de sinistralité et d’éventuelles actions connexes (expertises, formations, 
études spécifiques, assistantes diverses, etc.) et que compte tenu de la sinistralité de 2017/2018 et de la taille 
actuelle de la Communauté de Communes, il avait été préférable d’assurer un certain nombre de risques tels 
que la maladie, les accidents, les décès. 
 
Monsieur le Président précise que les taux proposés ci-dessus étaient garantis pendant deux ans et rappelle que 
ces derniers pourraient être révisés à compter du 01/01/2021 dans les conditions fixées par le marché.  
 
Aussi, au regard de la sinistralité 2019/2020 de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS, le Centre 
de Gestion de la Haute-Garonne, par son courrier en date du 07/07/2020, informe cette dernière de 
l’augmentation des taux, comme ci-dessous à compter du 01/01/2021 : 
 
Décès         0.17 % 
Accident et maladie imputables au service    0.88 % 
Accident et maladie non imputable au service sauf maladie ordinaire 1.41 % 
Maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours fermes par arrêt  1.09 % 
Total :         3.55 % 
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Dans ce cadre, Monsieur le Président, propose de délibérer afin d’accepter les nouveaux taux d’adhésion 
détaillés ci-dessus, proposés par le Centre de Gestion à compter du 01/01/2021. 
Monsieur PASQUIER questionne la collectivité sur les actions de prévention. 
 
Madame BONNEFOUS indique que des actions de sensibilisation sont réalisées. Des contrôles sont également 
initiés dans certaines situations. 
 
Monsieur PASQUIER estime que la collectivité ne fait pas son travail si l’absentéisme est élevé. 
 
Monsieur DELMAS répond que parfois, la collectivité ne peut pas agir sur les arrêts de longue durée. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’accepter les nouveaux taux d’adhésion détaillés ci-dessus, proposés par le Centre de Gestion à 
compter du 01/01/2021. 

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

 
N° 01 10 20 – 29 : Créations de postes suite aux avancements de grades 2020 

Dans le cadre des avancements de grades annuels 2020, Monsieur le Président  propose les créations de postes 
suivantes à pourvoir au plus tôt le 01/10/2020 : 
 
-1 poste Educateur Jeunes Enfants de classe exceptionnelle – Temps Complet 35h00 – Crèche Bretx, 
- 1 poste de d’Adjoint Administratif Principal 2e classe à temps Complet 35 h00 – Urbanisme 
- 1 poste d’Adjoint Technique Principal 2e classe à temps Complet 35h00 – Crèche Grenade, 
- 1 poste d’Attaché  Principal à temps Complet 35h00 – Service Emploi. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 de créer les postes ci-dessus ; 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ces créations de poste ; 
 de déclarer l’ouverture de ces postes auprès du Centre de Gestion (avis de la CAP) ; 
 les crédits correspondants à ces créations de poste seront disponibles au Budget Général 2019 de la 

Communauté de Communes – Chapitre 012.  
 
N° 01 10 20 – 30 : 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 
02/05/2019 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 : 
 
▪ 16 postes d’ « Adjoint technique de 2° classe » 
▪ 1 poste d’ « Adjoint Administratif 2° classe » 
▪ 1 poste d’ « Adjoint Administratif Principal de 1° classe » 
▪ 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 » 
▪ 1 poste « Rédacteur » 
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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 4 postes « d’Adjoint Technique » – catégorie C et 2 postes 
« d’Adjoint Administratif » et 1 poste « Adjoint Animation ». 
 
La délibération comporterait donc les postes suivants : 
 
▪ 20 postes d’ « Adjoint technique de 2° classe » 
▪ 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 » 
▪ 1 poste «Rédacteur » 
 
 
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.  
 
N° 01 10 20 – 31 : Recrutement de vacataires 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent recruter des vacataires. Une délibération a été prise en ce sens lors du Conseil 
communautaire du 28/11/2019 afin de recruter un vacataire pour effectuer la distribution du journal de la 
Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS de CADOURS pour la période du 01/07/2019 jusqu’au 
31/12/2019. 
 
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de délibérer à nouveau afin de recruter un 
vacataire pour effectuer la distribution du journal et des calendriers de collecte de la Communauté de 
Communes des HAUTS TOLOSANS pour la période du 02/10/2020 jusqu’au 31/12/2020 sur la base d’un taux 
horaire d’un montant brut de 10.07 €. 
 
Il est à noter qu’il est proposé un recrutement sur une période large mais l’intervention du vacataire ne se fera 
que deux fois par an, sur une durée réduite. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à recruter un vacataire du 02/10/2020 jusqu’au 31/12/2020 ; 
 de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 

10.07 € ; 
 d’inscrire les crédits nécessaires au budget ; 
 de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer les documents et actes afférents à cette 

décision. 
 
N° 01 10 20 – 32 : Vote de la taxe de séjour 2021 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a instauré une taxe de séjour, depuis le 1er 
janvier 2008, sur l’ensemble du territoire pour financer ses actions en faveur du tourisme conformément aux 
articles L2333-29 du CGCT et suivants, modifié par la loi de finances rectificative de 2017 qui entre en vigueur 
au 1er Janvier 2019. 
 
Le choix des élus s’était porté sur la taxe de séjour « au réel » qui semble moins pénalisante pour les prestataires 
touristiques. En effet, il s’agit du tarif applicable à chaque catégorie d’hébergement multiplié par le nombre de 
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nuitées réelles de séjour. Le logeur tient donc un registre qu’il s’engage à transmettre à la collectivité. Il reverse 
le produit qu’il encaisse au Trésor Public. 
 
Les registres doivent refléter la réalité de la fréquentation. 
 
Cette taxe est perçue entre le 1er janvier et le 31 décembre.  
 
Seront appliquées les exonérations légales qui concernent : 
 
- les enfants de moins de 18 ans, 
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans les communes ou le groupement de communes ; 
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
- les personnes sui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil communautaire 
détermine. Ce montant est fixé à 10€. 
 
A noter : les nouvelles dispositions de la loi de finances de 2017 impactent le territoire de la CC des Hauts 
Tolosans dans la mesure où elle change le mode de calcul de la taxe de séjour pour les hébergements non 
classés ou en cours de classement en passant d’un montant fixe à un système de pourcentage basé sur le 
montant HT de la nuitée par personne. En Hauts Tolosans, la majorité des gîtes et meublés ainsi que la résidence 
hôtelière ne sont pas classés (les équivalences de classement label ne sont plus reconnus) et sont donc 
concernés par ce nouveau mode de calcul. 
 
 
Les tarifs proposés pour l’année 2021 sont les suivants : 
 

CATEGORIE DES HEBERGEMENTS FOURCHETTE LEGALE 

MONTANT DE LA 
TAXE 
(par  personne 
et par nuit) 

Palaces entre 0,70 et 4 € 1,50€ 

Hôtels de tourisme 5*, résidences de tourisme 5* et 
meublés de tourisme 5* 

entre 0,70 et 3 € 0,90 € 

Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4* et 
meublés de tourisme 4* 

entre 0,70 et 2,30 € 0,80 € 

Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3* et 
meublés de tourisme 3* 

entre 0,50 et 1,50 € 0,70 € 

Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2* et 
meublés de tourisme 2*, villages de vacances 4* 
et 5* 

entre 0,30 et 0,90 € 0,60 € 

Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1* et 
meublés de tourisme 1*, villages de vacances 1, 2* 
et 3*, chambres d’hôtes 

entre 0,20 et 0,80 € 0,50 € 

terrains de camping/caravanage*** ou plus, et 
tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 
heures 

entre 0,20 et 0,60 € 0,35 € 

terrains de camping/caravanage** ou moins, et 
tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 
heures 

0,20 € 0,20 € 
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Tout hébergement en attente de classement ou 
sans classement à l’exception des hébergements 
de plein air 

1 à 5 % 2,50% 

 
Le taux de 2,50% adopté s’applique par personne et par nuitée sur le prix de la prestation d’hébergement HT.  
Le montant afférent à la taxe de séjour est plafonné tel qu’indiqué dans l’article L. 2333-30 du CGCT au plus 
bas des deux tarifs suivants : 
 

 Le tarif le plus élevé adopté par la collectivité (1,50€) 
 Le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (soit 2,30 € en 2021) 

 
Le logeur s’acquittera du produit de la taxe qu’il aura perçu auprès du Trésor Public, à la Perception de 
Grenade, selon le calendrier suivant : 
 

 tous les trimestres pour les hôtels, campings et résidences de tourisme, avant le 15 du mois suivant 
le trimestre échu, 

 tous les semestres (les 30 juin et 31 décembre) pour les loueurs de Chambres d’hôtes et gîtes ou 
meublés, avant le 15 du mois suivant le semestre échu. 
 

 
Monsieur DELMAS indique que l’on vote les tarifs, mais la collectivité pourra ultérieurement décider d’exonérer 
si la crise sanitaire se prolonge. 
 
Monsieur NAPOLI questionne sur les modalités de perception de la taxe de séjour via Airbnb. Il existe une 
plateforme gérée via la trésorerie (Ocsitan) pour percevoir la taxe auprès de ces structures. Cette plateforme 
rencontrait des difficultés : certains loueurs n’étaient pas informés, et payaient 2 fois. Désormais cela semble 
fonctionner correctement. 
 
Monsieur DULONG indique que l’Office de Tourisme fera une information aux loueurs. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

 d’appliquer au 1er janvier 2021, les tarifs relatifs à la taxe de séjour, comme indiqués ci-dessus, sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans ; 
 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à l’application de cette taxe de séjour 
et d’inscrire les recettes au BP 2021. 

 
N° 01 10 20 – 33 : Approbation de l’annexe financière 2020 

L’Office de Tourisme des Hauts Tolosans a adopté ses nouveaux statuts lors de l’Assemblée Générale 
extraordinaire du 24 Mai 2018. Ces nouveaux 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. 

Monsieur le Président propose, au vu de l’annexe financière 2020, de verser à l’OTI les subventions suivantes : 
- Subvention annuelle pour le fonctionnement : 21 657.72 € (versement par tiers) ; 
- Subvention exceptionnelle de projet : 14 875.00 € (sur justificatifs) ; 
- Subvention pour couvrir les frais de personnel mis à disposition (la CCHT refacturant ces frais pour 

assurer une transparence comptable) : 119 972.00 € (versement semestriel). 
 

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 verser à l’Office de Tourisme Communautaire les subventions 
proposées ci-dessus pour l’année 2020 ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer l’annexe financière annuelle. 
 
N° 01 10 20 – 34 : Adhésion à la Fondation du Patrimoine 
 
La Fondation du patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural (maisons de 
caractère, églises, ponts, lavoirs, moulins, pigeonniers, patrimoine industriel, mobilier, naturel, etc.). Tous les types 
de patrimoine de proximité sont éligibles à l'action de la Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs 
du secteur, elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires privés 
de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise.  
 
La Communauté de communes des Hauts Tolosans a été sollicitée afin d’adhérer à la Fondation. Le montant 
de la cotisation serait de 1 100 €.  
 
Cette adhésion permettra notamment, aux communes de moins de 5 000 habitants porteurs de projet de 
restauration de patrimoine de bénéficier d’une enveloppe plus importante d’aide de la Fondation du 
patrimoine lors de tout lancement de souscription. En effet, l’Etat alloue une subvention à la Fondation du 
Patrimoine issue du produit des successions en déshérence. Cette subvention est calculée au prorata du 
nombre de communes adhérentes à la Fondation. La Communauté de communes des Hauts Tolosans 
compterait donc pour 29 et permettrait à la Fondation de bénéficier d’une enveloppe supérieure à redistribuer. 
 

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

 d’adhérer à la Fondation du Patrimoine au titre de l’année 2020. 
 
N° 01 10 20 – 35 : Convention de partenariat avec l’association « LES TERRES VERNISSEES DE COX » 
 
Monsieur le Président propose la signature d’une convention de partenariat avec l’association « Les Terres 
Vernissées de Cox », telle que ci-annexée.  
 
Cette convention de partenariat a pour objet la mise à disposition d’un bâtiment d’une superficie de 396 m2 
situé sur la commune de Cox. Il s’agit du musée "La Maison du Potier" comprenant cinq salles d'exposition qui 
retracent 4 siècles de fabrication de terres vernissées. L'association assure elle-même les frais d’entretien 
(ménage), et l’électricité est prise en charge par la CCHT.  
 
La Communauté de communes verse une subvention annuelle pour le fonctionnement de l’Association « Les 
Terres Vernissées de Cox », dont le montant sera fixé chaque année par la commission compétente. Pour 
l’année 2020, le montant de la subvention est de 750 €. 
 

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 Monsieur le Président à signer la convention de partenariat l’association « Les Terres 
Vernissées de Cox », pour une durée de 3 ans à compter de sa signature ; 

 d’autoriser le Président à verser à l’Association « Les Terres Vernissées de Cox » la subvention annuelle 
pour le fonctionnement pour l’année 2020 d’un montant de 750 €. 
 
N° 01 10 20 – 36 : Attribution de subventions annuelles aux associations 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil communautaires les différents dossiers de demande de 
subvention pour l’année 2020, présentés par les associations et examinés par la Commission « Action sociale et 
associations » réunie le 15 septembre 2020. 
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Monsieur le Président indique aux élus communautaires que les projets répondent aux critères définis par les 
statuts de la Collectivité et le montant total proposé par la commission d’attribution des subventions s’élève à 
2 500 €. 
 
Les membres de la Commission « Action Sociale et Associations » proposent d’attribuer et de verser une 
subvention pour les 3 projets suivants :  

1. Rando’nade - Association Les Pignons Voyageurs :  500 € ; 
2. 3ème édition du marché de potiers – Association Les terres vernissées de Cox : 500 € ; 
3. 14ème édition WASSA’N AFRICA - association WASSA’N : 1 500 €. 

 
Madame AYGAT précise que la plupart des associations ont annulé leur manifestation à cause de la crise 
sanitaire. Il est proposé de soutenir les quelques manifestations qui ont été maintenues, ainsi que les associations 
qui avaient déjà engagé des frais, comme Wassan, qui avait fait imprimer ses flyers.  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité :  

 
 d’attribuer les subventions proposées par la Commission « Action Sociale et Associations » réuni le 

15 septembre 2020, à chaque association nommée ci-dessus ; 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer une convention d’objectif fixant notamment les modalités 

d’une communication concertée entre la CCHT et les dites associations, et rappelant les conditions de 
versement à proportion du niveau de réalisation du projet (sur présentation des factures) ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ces attributions de subvention. 
 

-oOo- 
 
PRESENTATION DES DECISIONS 65/2020 A 93/2020 

INFORMATIONS / DIVERS  
 
Monsieur le Président donne les informations suivantes : 
 
 Les dossiers de subvention DETR devront être déposés entre le 15/10 et le 21/12/2020. 

 Plan de relance : nous sommes dans l’attente des informations de la Préfecture. Il sera possible d’obtenir des 
financements complémentaires dans ce cadre. La Préfecture doit envoyer des informations à ce sujet. 

 Pouvoirs de police spéciale : il convient d’envoyer les arrêtés en Préfecture avant de les transmettre, 
rapidement, à la CCHT. 

 Achat groupé de défibrillateurs : un mail sera envoyé aux communes pour recenser les besoins. Les communes 
intéressées seront mises en contact avec le prestataire. Monsieur DELMAS souligne qu’il y a un nouveau 
règlement pour les ERP. 

 Dialogue social : un Comité Technique (CT) et un Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail 
(CHSCT)sont prévus le 19/11. Il sera question entre autres de la mutuelle santé des agents. 

 Prochaines réunions :  
- Bureau : 19/11 aux Services Techniques 
- Conseil Communautaire : 26/11 ou 03/12 
- Conférence des VP : 15/10, 07/11 et 17/12 à 8h30 aux Services Techniques. 


