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 COMMUNAUTE DE COMMUNES « HAUTS TOLOSANS » 
___ 

 
PROCES VERBAL 

Jeudi 25 juin 2020 à 18h30 
A la salle des fêtes de Grenade 

-oOo- 
 
L’An Deux Mille Vingt et le 25 juin 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 : CAZEAUX-CALVET – NOEL – ESPIE – NARGUET – LAFFONT - PONTAC – LAMARQUE – OUDIN – LAGORCE 
– BRIENTIN – ZABOTTO- DULONG – MELAC – DELMAS – MOREL CAYE – NAPOLI – BOULAY – LOQUET – GENDRE – MARTINET – MOREEL – PEEL – 
GARCIA – BOISSE – D’ANNUNZIO - SENOCQ – GAUTHE – MOIGN – BONNIEL – ALARCON – ZUCHETTO – ZANETTI – GONZALEZ – GAUTIER – BARBREAU 
– FOURCADE – VIGUERIE – AYGAT – OGRODNIK – BONNAFE – LABAYEN-REMAZEILLES – CADAMURO – LARROUX – CODINE – LASPALLES – PAVAN 
– BAGUR – FERRERI – OLIVEIRA-SOARES – PERES – GIBILARO – FRAYARD – PASQUIER  

Avaient donné procuration : Thierry VIGNOLLES à Chantal AYGAT - Roland LECONTE à Didier LAFFONT – Gauthier FOUCART à Laurent ZANETTI 

Absent excusé : Jérôme BOUSSAROT 
 

Date d’envoi de la convocation : 19 juin 2020 
-oOo- 

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

-oOo- 
 
Monsieur le Président indique aux membres du Conseil qu’a été placé sur leur table le guide des élus, dont il 
donne les grandes lignes (fonctionnement institutionnel, financier, services, participation de la CCHT aux 
organismes extérieurs, statuts et intérêt communautaire, etc…). 
 
Monsieur DELMAS évoque également un additif à l’ordre du jour : rajout d’une liste d’entreprises, transmise par 
le Conseil Régional le 22 juin, éligibles au fonds d’urgence (point n°6 de l’ordre du jour). Cet ajout est accepté 
par l’ensemble des membres du Conseil. 
 
Monsieur le Président propose ensuite que le procès-verbal du 08 juin 2020 soit approuvé par le Conseil 
Communautaire. 
 
Les membres du Conseil Communautaire décident d’adopter le procès-verbal du 08 juin 2020 à l’unanimité. 
 
 
N°25 06 20-01 Approbation du règlement intérieur du Conseil communautaire (cf. annexe) 

La loi d’orientation du 6 février 1992 (« Administration territoriale de la République » -ATR), prévoit l’obligation 
pour les conseils municipaux des communes de plus de 3.500 habitants de se doter d’un règlement intérieur. 
L’Article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales s’applique également aux EPCI s’ils 
comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. 
 
Le contenu de ce règlement est fixé librement par le conseil qui peut se donner des règles propres de 
fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, 
ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil communautaire 
ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.  
 
Ce règlement doit favoriser la mise en place d’un débat constructif autour des projets et actions menées à 
l’échelle intercommunale.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-8 et L. 5211-1 ; 
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Considérant que les communautés comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus doivent se 
doter d’un règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation ; 
 
Considérant que le conseil communautaire de la Communauté de communes des Hauts Tolosans a été installé 
le 08 juin 2020 ; 
 
Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité d’adopter le règlement intérieur de la 
communauté tel qu’il figure en annexe à la présente délibération. 
 
N° 25 06 20 – 02 : Création des Commissions thématiques intercommunales 

Il est proposé d’instituer 11 commissions permanentes chargées d’instruire les dossiers avant passage en Bureau 
puis en Conseil  

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 et L. 5211-1 ; 

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des commissions chargées 
d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ». 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité:  
 
 De créer les 11 commissions intercommunales permanentes suivantes : 

- Commission Informatique, transition numérique 
- Commission Petite Enfance, politique séniors, associations 
- Commission Communication, PCAET, Environnement, Agriculture 
- Commission Gemapi, eau, assainissement 
- Commission Voirie, déplacements doux 
- Commission Aménagement de l’espace, mobilités 
- Commission Cadre de vie, habitat, instruction ADS  
- Commission Tourisme 
- Commission Finances, prospective 
- Commission Politique de gestion des déchets 

 Commission Economie, emploi, insertion 
 
Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire, conformément à la loi n°2020-760 du 
22 juin 2020 et notamment son article 10 2e alinéa, de voter à main levée la liste des membres des commissions 
thématiques et des représentants de la communauté de communes aux organismes extérieurs, ce qui est 
accepté à l’unanimité. 
 
N° 25 06 20 – 03 : Election des membres siégeant au sein des Commissions thématiques intercommunales 

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 ; 

Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 

Considérant que le conseil communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux des 
communes membres selon des modalités qu'il détermine ; 

Monsieur le Président indique que lui-même en sa qualité de Président, est membre de droit de chacune de 
ces commissions. 
 
Monsieur DELMAS fait ensuite état des candidatures par commission, et propose de passer au vote des membres 
des différentes commissions. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité :   
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 De proclamer les élus suivants membres des commissions : 
 
Commission 1 : Informatique, transition numérique 
 

Sont candidats : Sont élus : 
LAFFONT Didier LAFFONT Didier 
AUMARECHAL Vincent AUMARECHAL Vincent 
FUNDARO Sébastien FUNDARO Sébastien 
OLIVEIRA SOARES Henri OLIVEIRA SOARES Henri 
TOULOUSE Jérôme TOULOUSE Jérôme 
FONTES Sandra FONTES Sandra 
BRUDEY Stéphane BRUDEY Stéphane 
TERENCIO Jean-Claude TERENCIO Jean-Claude 
FOUCAULT Damien FOUCAULT Damien 
ZUCHETTO Géraldine ZUCHETTO Géraldine 
LEZAT Alain LEZAT Alain 
NOYER Cédric NOYER Cédric 
BOISSE Serge BOISSE Serge 
VIGNOLLES Thierry VIGNOLLES Thierry 
LINK Phillip LINK Phillip 
DARGASSIES Cécile DARGASSIES Cécile 
CODINE François CODINE François 
LAGORCE Patrice LAGORCE Patrice 
BARBREAU Robert BARBREAU Robert 

 
Commission 2 : Petite Enfance, politiques séniors, associations 
 

Sont candidats : Sont élus : 
AYGAT Chantal AYGAT Chantal 
JUVENELLE Séverine JUVENELLE Séverine 
DESNOS Claudine DESNOS Claudine 
MAMOU Farid MAMOU Farid 
DAROLLES Benoît DAROLLES Benoît 
DE SEQUEIRA Julie DE SEQUEIRA Julie 
AUMARECHAL Vincent AUMARECHAL Vincent 
BRUNEAU Cathy BRUNEAU Cathy 
MONCADA Martine MONCADA Martine 
DULONG Denis DULONG Denis 
PRENIERE Martine PRENIERE Martine 
SOLDI Béatrice SOLDI Béatrice 
ASPE Magali ASPE Magali 
FABIAN Martine FABIAN Martine 
ZUCHETTO Géraldine ZUCHETTO Géraldine 
PILON Arielle PILON Arielle 
LABAT Elise LABAT Elise 
CUVILLIER Marion CUVILLIER Marion 
NAPOLI François NAPOLI François 
GARCIA Hélène GARCIA Hélène 
SAINT-AUBIN Fabienne SAINT-AUBIN Fabienne 
PATEY Evelyne PATEY Evelyne 
DI BENEDETTO Patrick DI BENEDETTO Patrick 
BONNAFE Robert BONNAFE Robert 
BOURGEOIS Coralie BOURGEOIS Coralie 
PONTAC Michèle PONTAC Michèle 
BEAUD Edevina BEAUD Edevina 
LASPALLES Catherine LASPALLES Catherine 
CALMON Frauke CALMON Frauke 
MELAC Joël MELAC Joël 
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BRIENTIN Amélie BRIENTIN Amélie 
GIBILARO Brigitte GIBILARO Brigitte 
CANCHES Jean-Matthieu CANCHES Jean-Matthieu 

 
Commission 3 : Communication, PCAET, Environnement, Agriculture 
 

Sont candidats : Sont élus : 
ESPIE Jean-Claude ESPIE Jean-Claude 
ZANETTI Laurent ZANETTI Laurent 
TOPOROWSKI Laurent TOPOROWSKI Laurent 
IZARD Christophe IZARD Christophe 
OLIVEIRA SOARES Henri OLIVEIRA SOARES Henri 
MAIGNE Benoît MAIGNE Benoît 
SOLDI Béatrice SOLDI Béatrice 
DUBOIS Jean-Pierre DUBOIS Jean-Pierre 
BOUSSAROT Jérôme BOUSSAROT Jérôme 
SABOUREAU Jean-François SABOUREAU Jean-François 
ZUCHETTO Géraldine ZUCHETTO Géraldine 
LOUBAT Christine LOUBAT Christine 
LECONTE Roland LECONTE Roland 
PEEL Laurent PEEL Laurent 
MAREY Patrice MAREY Patrice 
IBRES Laëtitia IBRES Laëtitia 
LABAYEN REMAZEILLES Joséphine LABAYEN REMAZEILLES Joséphine 
VIGNOLLES Thierry VIGNOLLES Thierry 
CADAMURO Daniel CADAMURO Daniel 
GOMBERT Jonathan GOMBERT Jonathan 
HAUN Marc HAUN Marc 
FRAYARD Céline FRAYARD Céline 
BRECQ David BRECQ David 
DELMAS Audrey DELMAS Audrey 
ZABOTTO David ZABOTTO David 
NEBOUT Denis NEBOUT Denis 

 
Commission 4 : Gemapi, eau, assainissement 
 

Sont candidats : Sont élus : 
LAMARQUE Jacques LAMARQUE Jacques 
LAFITTE Fabien LAFITTE Fabien 
VIEL Dominique VIEL Dominique 
PORTERIE Myriam PORTERIE Myriam 
COSTES Jean-Pierre COSTES Jean-Pierre 
JACOB René JACOB René 
BRANDO Pascal BRANDO Pascal 
MERCADIER Cyrille MERCADIER Cyrille 
DARLES Nicolas DARLES Nicolas 
ALARCON Nicolas ALARCON Nicolas 
BARTHES Pierre BARTHES Pierre 
MOREEL Valérie MOREEL Valérie 
IBRES Laëtitia IBRES Laëtitia 
CADAMURO Daniel CADAMURO Daniel 
CONTRERAS Louis CONTRERAS Louis 
GOLSE Brigitte GOLSE Brigitte 
LAGORCE Patrice LAGORCE Patrice 
VIGUERIE Nicole VIGUERIE Nicole 
NEBOUT Denis NEBOUT Denis 
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Commission 5 : Voirie, déplacements doux 
 

Sont candidats : Sont élus : 
ALARCON Nicolas ALARCON Nicolas 
MAGNE Gilles MAGNE Gilles 
CAZEAUX-CALVET Martine CAZEAUX-CALVET Martine 
LAFITTE Fabien LAFITTE Fabien 
GONZALEZ Yvan GONZALEZ Yvan 
BUTTO Loréna BUTTO Loréna 
NOEL Sébastien NOEL Sébastien 
MERCADIER Cyrille MERCADIER Cyrille 
DUBOIS Jean-Pierre DUBOIS Jean-Pierre 
RECOULES Michel RECOULES Michel 
BARTHES Pierre BARTHES Pierre 
LECONTE Roland LECONTE Roland 
LENFANT Martine LENFANT Martine 
CRESPIN Laurent CRESPIN Laurent 
MARTINET Florent MARTINET Florent 
LOQUET Pierre LOQUET Pierre 
OGRODNIK Patricia OGRODNIK Patricia 
FOUCART Gauthier FOUCART Gauthier 
PASQUIER Bruno PASQUIER Bruno 
CODINE François CODINE François 
LAGORCE Patrice LAGORCE Patrice 
ZANETTI Laurent ZANETTI Laurent 
DULONG Denis DULONG Denis 
BRIENTIN Amélie BRIENTIN Amélie 
BAGUR Serge BAGUR Serge 
PAVAN André PAVAN André 
LOGEZ Christine LOGEZ Christine 
GAUDIN Jean-Yves GAUDIN Jean-Yves 
GAUTHE Fabien GAUTHE Fabien 

 
Commission 6 : Aménagement de l’espace, mobilités 
 

Sont candidats : Sont élus : 
LAGORCE Patrice LAGORCE Patrice 
DESNOS Claudine DESNOS Claudine 
BENARD Karine BENARD Karine 
GANOT Claudine GANOT Claudine 
FRANCHINI Nathalie FRANCHINI Nathalie 
FOUCAULT Damien FOUCAULT Damien 
ALARCON Nicolas ALARCON Nicolas 
CROT Olivier CROT Olivier 
LOPEZ Anton LOPEZ Anton 
MERIEUX Luc MERIEUX Luc 
MARTINET Florent MARTINET Florent 
CARLI Sophie CARLI Sophie 
BRIENTIN Amélie BRIENTIN Amélie 

 
Commission 7 : Cadre de vie, habitat, instruction ADS 
 

Sont candidats : Sont élus : 
OUDIN Céline OUDIN Céline 
DAROLLES Benoît DAROLLES Benoît 
PRENIERE Martine PRENIERE Martine 
BOUSSAROT Jérôme BOUSSAROT Jérôme 
ZUCHETTO Géraldine ZUCHETTO Géraldine 



   

 

6 
 

 

CROT Olivier CROT Olivier 
ZACCARIOTTO Rémy ZACCARIOTTO Rémy 
FOURCADE Marie-Luce FOURCADE Marie-Luce 
BOULAY Dominique BOULAY Dominique 
OGRODNIK Patricia OGRODNIK Patricia 
GUINCI Thierry GUINCI Thierry 
PASQUIER Bruno PASQUIER Bruno 
SANCHEZ Gisèle SANCHEZ Gisèle 
NARGUET Anne-Marie NARGUET Anne-Marie 
ESCAFFRE Michel ESCAFFRE Michel 

 
Commission 8 :  Tourisme 
 

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

 
Commission 9 : Finances, prospective 
 

Sont candidats : Sont élus : 
MOREL-CAYE Françoise MOREL-CAYE Françoise 
JUVENELLE Séverine JUVENELLE Séverine 
PINSON Pascal PINSON Pascal 
OLIVEIRA SOARES Henri OLIVEIRA SOARES Henri 
GANOT Claudine GANOT Claudine 
FRANCHINI Nathalie FRANCHINI Nathalie 
ALARCON Nicolas ALARCON Nicolas 
LOUBAT Christine LOUBAT Christine 
FOURCADE Marie-Luce FOURCADE Marie-Luce 
XILLO Michel XILLO Michel 
LABAYEN-REMAZEILLES Joséphine LABAYEN-REMAZEILLES Joséphine 
GONZALEZ Yvan GONZALEZ Yvan 
AYGAT Chantal AYGAT Chantal 
MOREEL Valérie MOREEL Valérie 
FOUCART Gauthier FOUCART Gauthier 
DARGASSIES Cécile DARGASSIES Cécile 
BONNIEl Aude BONNIEl Aude 
LAGORCE Patrice LAGORCE Patrice 
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Commission 10 : Politique de gestion des déchets 
 

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

 

Commission 11 : Economie, emploi, insertion 
 

Sont candidats : Sont élus : 
PERES Yoann PERES Yoann 
DESNOS Claudine DESNOS Claudine 
GOUMBALA Saloua GOUMBALA Saloua 
COULAT Corine COULAT Corine 
OLIVEIRA SOARES Henri OLIVEIRA SOARES Henri 
GUYADER Gwenn GUYADER Gwenn 
ZUCHETTO Géraldine ZUCHETTO Géraldine 
ALARCON Nicolas ALARCON Nicolas 
CROT Olivier CROT Olivier 
LOPEZ Anton LOPEZ Anton 
BOURBON Philippe BOURBON Philippe 
GARCIA Hélène GARCIA Hélène 
OGRODNIK Patricia OGRODNIK Patricia 
MERIEUX Luc MERIEUX Luc 
CORTESE Franck CORTESE Franck 
MAMOU Farid MAMOU Farid 
AYGAT Chantal AYGAT Chantal 
KROOCKMAN Sandrine KROOCKMAN Sandrine 
FRAYARD Céline FRAYARD Céline 
CODINE François CODINE François 
MOREL-CAYE Françoise MOREL-CAYE Françoise 
ZANETTI Laurent ZANETTI Laurent 
LAGORCE Patrice LAGORCE Patrice 
SILLIEN Jean-Luc SILLIEN Jean-Luc 
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N° 25 06 20 – 04 : Création de la Commission d’Appel d’Offres et désignation des membres 

Vu le code de la commande publique ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1414-2 et L.1411-5 ; 

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

Considérant que la commission est présidée par le président de la communauté de communes des Hauts 
Tolosans ou son représentant et que le conseil communautaire doit élire cinq membres titulaires et suppléants 
en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

Monsieur le Président a fait appel à candidature.  
 
Une seule liste est candidate pour les membres titulaires : 
 
Liste : 
MOREL-CAYE Françoise 
ESPIE Jean-Claude 
NOEL Sébastien 
CODINE François 
ALARCON Nicolas 
 
Une seule liste est candidate pour les membres suppléants : 
 
Liste : 
BAGUR Serge 
LAFFONT Didier 
FRAYARD Céline 
PAVAN André 
ZANETTI Laurent 
 
Il a été procédé au vote. 
 

Sont élus membres de la Commission d’appel d’offres à l’unanimité :  
 

Délégués titulaires : Délégués suppléants : 
MOREL-CAYE Françoise BAGUR Serge 
ESPIE Jean-Claude LAFFONT Didier 
NOEL Sébastien FRAYARD Céline 
CODINE François PAVAN André 
ALARCON Nicolas ZANETTI Laurent 

 
 
N° 25 06 20 – 05 : Création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées et désignation des 
membres 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

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

Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées est créée par l'organe délibérant 
de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers ;  

Considérant qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque 
conseil municipal dispose d'au moins un représentant ; 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité:  
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 De créer une commission locale d’évaluation des charges transférées entre la communauté de communes 
des Hauts Tolosans et ses communes membres, pour la durée du mandat, composée de 29 membres ;  
 
 De désigner les conseillers municipaux suivants comme membres de ladite commission :  
 

BOURGES Michelle 
MOREL-CAYE Françoise 
CAZEAUX-CALVET Martine 
NOEL Sébastien 
BOUSSAROT Jérôme 
ZANETTI Laurent 
NARGUET Anne-Marie 
LAFFONT Didier 
GONZALEZ Yvan 
LAMARQUE Jacques 
OUDIN Céline 
AYGAT Chantal 
CODINE François 
PAVAN André 
BAGUR Serge 
FERRERI Arlette 
OLIVEIRA SOARES Henri 
LAGORCE Patrice 
DULONG Denis 
MELAC Joël 
BARBREAU Robert 
SENOCQ Christian 
GAUTHE Fabien 
MOIGN Jean-Louis 
ALARCON Nicolas 
FOURCADE Marie-Luce 
SILLIEN Jean-Luc 
FRAYARD Céline 
LECONTE Roland 

 

N° 25 06 20 – 06 : Création d’une Commission Intercommunale pour l’Accessibilité (CIA) 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2143-3 ; 

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

Considérant que la communauté de communes des Hauts Tolosans regroupe plus de 5 000 habitants et s’est 
vue transférer la compétence transports ou aménagement de l’espace par ses communes membres ; 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité:  
 
 De créer une commission intercommunale pour l’accessibilité à titre permanent, pour la durée du mandat ;  
 
 D’établir la composition de la commission, de la manière suivante : 

- 10 élus communautaires (5 titulaires et 5 suppléants) 
- 1 représentant des associations d’usagers, 
- 1 représentant des associations représentant les personnes handicapées, 

 
 Que les associations dont devront être issus les membres de la commission qui ne sont pas conseillers 
communautaires devront répondre aux critères suivants :  

- le rattachement à des problématiques concernant le handicap, les personnes âgées, l’accessibilité, 
la qualité d’usage pour tous ; 
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- la représentation de la diversité des types de handicaps (visuel, moteur, auditif, cognitif, psychique et 
mental) pour les associations de personnes en situation de handicap ; 

- la promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics concernés par la 
Commission. 
 
 D’autoriser le Président de la communauté de communes des Hauts Tolosans d’une part, à arrêter la liste des 
personnalités associatives et des membres du Conseil communautaire siégeant au sein de la Commission et 
d’autre part, à nommer, par arrêté, un Vice-Président de son choix afin de le représenter à la présidence de la 
Commission. 
 
N° 25 06 20 – 07 : Création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs et proposition de commissaires 

L’article 1650-A du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission intercommunale des impôts 
directs dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option 
au régime de la fiscalité professionnelle unique. 
 
La commission intercommunale des impôts directs est composée de 11 membres : 

- le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-président 
délégué, 

- 10 commissionnaires titulaires. 
 

- cette commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales : 
• participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux 

commerciaux et biens divers assimilés, 
• donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration fiscale. 

 
- l’organe délibérant de la communauté doit, sur proposition des Communes membres, dresser une liste 

composée des noms :  
• de 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires,  
• de 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants.  

 
- ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 

• être de nationalité française ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, 
• avoir 18 ans au moins, 
• jouir de leurs droits civils, 
• être familiarisées avec les circonstances locales, 
• posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission, 
• être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des Communes membres. 

 
- la condition prévue au 2ème alinéa du [2.] de l’article 1650 doit également être respectée : les 

contribuables soumis à la taxe d’habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des entreprises, 
doivent être équitablement représentés au sein de la commission, 
 

- la liste des 20 propositions de commissaires titulaires (et des 20 propositions de commissaires suppléants) est 
à transmettre au directeur départemental des finances publiques, qui désigne : 
• 10 commissaires titulaires, 
• 10 commissaires suppléants. 

 
- la durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la communauté. 

 
La désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs intervient dans les deux mois 
à compter de l’installation de l’organe délibérant de l’EPCI suivant le renouvellement des conseils municipaux. 
 

Monsieur le Président fait appel à candidature. Le nombre de candidats n’étant pas suffisant pour désigner les 
20 titulaires, Monsieur DELMAS propose de reporter ce vote au prochain conseil communautaire. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
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N° 25 06 20 – 08 : Désignation des délégués représentant la Communauté de communes des Hauts Tolosans au 
sein de DECOSET 

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

Vu les statuts du syndicat mixte DECOSET ; 

Considérant que les statuts du syndicat mixte DECOSET prévoient que :  
- le nombre de membres au sein du conseil syndical est porté à 2 titulaires pour la communauté de 

communes des Hauts Tolosans ;  
- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses représentants.  

 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
 
Délégués titulaires : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
MOIGN Jean-Louis MOIGN Jean-Louis 
BAGUR Serge BAGUR Serge 

 
Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de désigner en tant que représentants de la 
communauté au sein du conseil syndical de DECOSET les conseillers communautaires ci-dessus. 
 
N° 25 06 20 – 09 : Désignation des délégués représentant la Communauté de communes des Hauts Tolosans au 
sein du SCOT Nord Toulousain 

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

Vu les statuts du syndicat mixte du SCOT Nord Toulousain ; 
 
Considérant que les statuts du syndicat mixte du SCOT Nord Toulousain prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du conseil syndical est porté à 10 titulaires et 10 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.  
 
Monsieur DELMAS indique qu’il souhaiterait un rapprochement entre le syndicat mixte PETR et le syndicat mixte 
du SCOT. Il restera à régler le problème de la communauté de communes des Coteaux de Bellevue, seul EPCI 
membre du PETR mais pas du SCOT.  
 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
 
Délégués titulaires : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
ALARCON Nicolas ALARCON Nicolas 
DULONG Denis DULONG Denis 
ESPIE Jean-Claude ESPIE Jean-Claude 
AYGAT Chantal AYGAT Chantal 
LAGORCE Patrice LAGORCE Patrice 
ZANETTI Laurent ZANETTI Laurent 
DELMAS Jean-Paul DELMAS Jean-Paul 
FOURCADE Marie-Luce FOURCADE Marie-Luce 
CODINE François CODINE François 
NOEL Sébastien NOEL Sébastien 
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Délégués suppléants : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
GONZALEZ Yvan GONZALEZ Yvan 
OGRODNIK Patricia OGRODNIK Patricia 
BRIENTIN Amélie BRIENTIN Amélie 
GAUTHE Fabien GAUTHE Fabien 
BAGUR Serge BAGUR Serge 
CAZEAUX-CALVET Martine CAZEAUX-CALVET Martine 
MOREL-CAYE Françoise MOREL-CAYE Françoise 
GAUTIER Philippe GAUTIER Philippe 
FOUCART Gauthier FOUCART Gauthier 
BOULAY Dominique BOULAY Dominique 

 
Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de désigner en tant que représentants de la 
communauté au sein du conseil syndical du SCOT Nord Toulousain les conseillers communautaires ci-dessus. 
 

N° 25 06 20 – 10 : Désignation des délégués représentant la Communauté de communes des Hauts Tolosans au 
sein du syndicat mixte du PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) du Pays Tolosan 

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

Vu les statuts du syndicat mixte du PETR Pays Tolosan ; 
 
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.  
 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
 
Délégués titulaires : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
ALARCON Nicolas ALARCON Nicolas 
DULONG Denis DULONG Denis 
ESPIE Jean-Claude ESPIE Jean-Claude 
AYGAT Chantal AYGAT Chantal 
LAGORCE Patrice LAGORCE Patrice 
ZANETTI Laurent ZANETTI Laurent 
DELMAS Jean-Paul DELMAS Jean-Paul 
FOURCADE Marie-Luce FOURCADE Marie-Luce 
CODINE François CODINE François 
NOEL Sébastien NOEL Sébastien 
FRAYARD Céline FRAYARD Céline 

 
Délégués suppléants : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
GONZALEZ Yvan GONZALEZ Yvan 
OGRODNIK Patricia OGRODNIK Patricia 
BRIENTIN Amélie BRIENTIN Amélie 
GAUTHE Fabien GAUTHE Fabien 
BAGUR Serge BAGUR Serge 
CAZEAUX-CALVET Martine CAZEAUX-CALVET Martine 
MOREL-CAYE Françoise MOREL-CAYE Françoise 



   

 

13 
 

 

GAUTIER Philippe GAUTIER Philippe 
FOUCART Gauthier FOUCART Gauthier 
BOULAY Dominique BOULAY Dominique 
PASQUIER Bruno PASQUIER Bruno 

 
Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de désigner en tant que représentants de la 
communauté au sein du conseil syndical du PETR Pays Tolosan les conseillers communautaires ci-dessus. 
 
 
N° 25 06 20 – 12 : Désignation des délégués représentant la Communauté de communes des Hauts Tolosans au 
sein du syndicat mixte MANEO 

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

Vu les statuts du syndicat mixte du syndicat mixte MANEO ; 
 
Considérant que les statuts du syndicat mixte MANEO prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du conseil syndical est porté à 3 titulaires et 3 suppléants pour la 
communauté de communes des Hauts Tolosans ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses représentants.  
 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
 
Délégués titulaires : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
AYGAT Chantal AYGAT Chantal 
LABAYEN-REMAZEILLES Joséphine LABAYEN-REMAZEILLES Joséphine 
NAPOLI François NAPOLI François 

 
Délégués suppléants : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
BONNAFE Robert BONNAFE Robert 
ALARCON Nicolas ALARCON Nicolas 
LASPALLES Catherine LASPALLES Catherine 

 
Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de désigner en tant que représentants de la 
communauté au sein du conseil syndical du syndicat mixte MANEO les conseillers communautaires ci-dessus. 
 
N° 25 06 20 – 13 : Désignation des délégués représentant la Communauté de communes des Hauts Tolosans au 
sein du syndicat de gestion de la Save et ses affluents 

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

Vu les statuts du syndicat de gestion de la Save et ses affluents ; 
 
Considérant que les statuts du syndicat de gestion de la Save et ses affluents  prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du conseil syndical est porté à 6 titulaires et 6 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.  
 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
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Délégués titulaires : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
LAMARQUE Jacques LAMARQUE Jacques 
CODINE François CODINE François 
VIGUERIE Nicole VIGUERIE Nicole 
MOREEL Valérie MOREEL Valérie 
CADAMURO Daniel CADAMURO Daniel 
MOIGN Jean-Louis MOIGN Jean-Louis 

 
Délégués suppléants : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
ZABOTTO David ZABOTTO David 
GARCIA Hélène GARCIA Hélène 
PERES Yoann PERES Yoann 
PEEL Laurent PEEL Laurent 
BAGUR Serge BAGUR Serge 
PAVAN André PAVAN André 

 
Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de désigner en tant que représentants de la 
communauté au sein du conseil syndical du syndicat de gestion de la Save et ses affluents les conseillers 
communautaires ci-dessus. 
 
N° 25 06 20 – 14 : Désignation des délégués représentant la Communauté de communes des Hauts Tolosans au 
sein du syndicat de gestion Hers Girou 

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

Vu les statuts du syndicat mixte du syndicat de gestion Hers Girou ; 
 
Considérant que les statuts du syndicat de gestion Hers Girou prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du conseil syndical est porté à 1 titulaire et 1 suppléant pour la 
communauté de communes des Hauts Tolosans ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses représentants.  
 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
 

Délégué titulaire : 
 

Est candidat : Est élu : 
LAMARQUE Jacques LAMARQUE Jacques 

 
Délégué suppléant : 
 

Est candidat : Est élu : 
MOREEL Valérie MOREEL Valérie 

 
Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de désigner en tant que représentants de la 
communauté au sein du conseil syndical du syndicat de gestion Hers Girou les conseillers communautaires ci-
dessus. 
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N° 25 06 20 – 15 : Désignation des délégués représentant la Communauté de communes des Hauts Tolosans au 
sein du conseil d’administration de l’Office de Tourisme Communautaire 

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

Vu les statuts de l’Office de Tourisme Communautaire ; 
 
Considérant que les statuts de l’Office de Tourisme Communautaire prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du conseil d’administration est porté à 8 titulaires pour la communauté 
de communes des Hauts Tolosans ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses représentants.  
 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
 
Délégués titulaires : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
DULONG Denis DULONG Denis 
OUDIN Céline OUDIN Céline 
ZANETTI Laurent ZANETTI Laurent 
PERES Yoann PERES Yoann 
LAGORCE Patrice LAGORCE Patrice 
AYGAT Chantal AYGAT Chantal 
ESPIE Jean-Claude ESPIE Jean-Claude 
GENDRE Claudie GENDRE Claudie 

Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de désigner en tant que représentants de la 
communauté au sein du conseil d’administration de l’Office de Tourisme Communautaire les conseillers 
communautaires ci-dessus. 
 

N° 25 06 20 – 16 : Désignation des délégués représentant la Communauté de communes des Hauts Tolosans au 
sein du syndicat mixte pour l’aménagement de la Forêt de Bouconne 

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

Vu les statuts du syndicat mixte pour l’aménagement de la forêt de Bouconne ; 
 
Considérant que les statuts du syndicat mixte pour l’aménagement de la forêt de Bouconne prévoient que :  
 

- le nombre de membres au sein du conseil syndical est porté à 7 titulaires et 7 suppléants pour la 
communauté de communes des Hauts Tolosans ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses représentants.  
 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
 
Délégués titulaires : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
ESPIE Jean-Claude ESPIE Jean-Claude 
GIBILARO Brigitte GIBILARO Brigitte 
FOURCADE Marie-Luce FOURCADE Marie-Luce 
CAZEAUX-CALVET Martine CAZEAUX-CALVET Martine 
AYGAT Chantal AYGAT Chantal 
LECONTE Roland LECONTE Roland 
MOIGN Jean-Louis MOIGN Jean-Louis 
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Délégués suppléants : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
LASPALLES Catherine LASPALLES Catherine 
BONNAFE Robert BONNAFE Robert 
BRIENTIN Amélie BRIENTIN Amélie 
DELMAS Jean-Paul DELMAS Jean-Paul 
FRAYARD Céline FRAYARD Céline 
VIGUERIE Nicole VIGUERIE Nicole 
D’ANNUNZIO Monique D’ANNUNZIO Monique 

 
Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de désigner en tant que représentants de la 
communauté au sein du conseil syndical du syndicat mixte pour l’aménagement de la forêt de Bouconne les 
conseillers communautaires ci-dessus. 
 

N° 25 06 20 – 17 : Désignation des délégués représentant la Communauté de communes des Hauts Tolosans au 
sein de la commission consultative du syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°2015-992 du 17/08/2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2018, portant approbation des statuts de la Communauté de 
communes des Hauts Tolosans ; 

Vu les statuts du syndicat départemental d’électricité de la Haute-Garonne (SDEHG) ; 
 
Considérant que les statuts du SDEHG prévoient que :  

- le nombre de membres au sein de la commission consultative est porté à 2 titulaires pour la 
communauté de communes des Hauts Tolosans ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses représentants.  
 
Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
 
Délégués titulaires : 
 

Sont candidats : Sont élus : 
ESPIE Jean-Claude ESPIE Jean-Claude 
ZABOTTO David ZABOTTO David 

 
Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de désigner en tant que représentants de la 
communauté au sein de la commission consultative du syndicat Départemental d'Énergie de la Haute-Garonne 
les conseillers communautaires ci-dessus. 
 

N° 25 06 20 – 18 : Désignation des délégués représentant la Communauté de communes Save Garonne et 
Coteaux de Cadours au sein du Conseil d’administration de l’association « Covoiturons sur le Pouce » 

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

Vu les statuts de l’association Covoiturons sur le pouce ; 
 
Considérant que les statuts de l’association Covoiturons sur le pouce prévoient que :  

- le nombre de membres au sein du conseil d’administration est porté à 1 titulaire et 1 suppléant pour la 
communauté de communes des Hauts Tolosans ;  

- il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein ses représentants.  
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Monsieur DELMAS fait appel à candidature et propose de passer au vote. 
  
Délégué titulaire : 
 

Est candidat : Est élu : 
LAGORCE Patrice LAGORCE Patrice 

 
Délégué suppléant : 
 

Est candidat : Est élu : 
LAFFONT Didier LAFFONT Didier 

 
Les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité de désigner en tant que représentants de la 
communauté au sein du conseil d’administration de l’association Covoiturons sur le pouce les conseillers 
communautaires ci-dessus. 
 
N° 25 06 20 – 19 : Fixation des indemnités mensuelles de fonction du Président et des Vice-présidents 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-12 4ème alinéa du CGCT qui 
donne la possibilité d’allouer pour l’exercice de leurs fonctions, au Président et aux Vice-Présidents 
d’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) des indemnités de fonction, 
 
Considérant que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale est 
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son 
installation, 
 
Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire 
globale, hors prise en compte de majorations, 
 
Considérant que pour une communauté de communes de 20 000 à 49 999 habitants, le Code Général des 
Collectivités Territoriales fixe les taux maximums ci-dessous, en référence de l’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la Fonction Publique : 
 
- Pour le président : 67,50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 
- Pour les vice-présidents : 24,73 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

 
Considérant que les Conseillers Communautaires auxquels le Président a délégué une partie de ses attributions 
peuvent percevoir une indemnité, 
 
Considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération 
intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée 
d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée concernée 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité:  
 

 de fixer à compter de la date d’installation des élus le montant des indemnités de fonction du 
Président et des Vice-Présidents sur la base des taux suivants, dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus :  
 

 Taux par rapport à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique 

Montant 
Brut mensuel 

Au 08/06/2020 

Président 60,75% 2 362,81 € 
Vice-Président 22,25 % 865,39 € 

 
 de valider le tableau des indemnités allouées aux élus comme ci-annexé, Les indemnités sont versées 

mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice des fonctionnaires. 
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 de prélever les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 
principal de la Communauté de communes. 
 
N° 25 06 20 – 20 : Versement prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant le confinement 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 
 
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils 
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, 
 
Considérant qu’une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la fonction publique territoriale en 
faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils 
ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de 
travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 
 
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir 
les critères d’attribution au sein de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS. 
 
Considérant que l’attribution de cette prime exceptionnelle COVID 19 sera attribuée aux agents directement 
mobilisés pendant la période de confinement du 17/03/2020 au 11/05/2020 et exposés directement au virus, en 
présentiel. 
 
Considérant que l’attribution de cette prime exceptionnelle COVID 19 s’effectuera de manière modulable en 
fonction notamment de la durée et de la fréquence de mobilisation des agents concernés. 

 
Considérant que le versement de cette prime n’est pas reconductible, et doit être effectué en 2020. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité:  
 
Article 1 : 
 D’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés et exposés pendant 
l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous : 
 
 Cette prime sera attribuée aux agents ayant été particulièrement mobilisés en présentiel et exposés 
directement au virus pendant la période du confinement, soit du 17/03/2020 au 10/05/2020, à savoir : 
 

 aux agents des tournées à ordures ménagères, 
 à l’agent en charge de l’entretien du Service Administratif et Technique. 
 

 Cette prime exceptionnelle sera d’un montant maximum de 1 000 € pour les agents les plus mobilisés et son 
montant sera modulé à la baisse pour ceux qui l’auront moins été. 
 
 Elle sera versée au mois de Juillet 2020. 
 
Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 

 
Article 2 : 
 D’autoriser Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de 
cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 
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Article 3 : 
 De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. 
 
Article 4 : 
  D’autoriser Monsieur le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires à l’attribution de cette 
prime exceptionnelle. 
 
 
N° 25 06 20 – 21 : Dispositif de soutien aux entreprises : Abondement du dispositif régional d’urgence au titre de 
l’économie  
 
Pendant la période de confinement la communauté de communes des Hauts Tolosans a réalisé des actions de 
phoning en partenariat avec la Chambre des Métiers. Ce phoning a permis d’informer les chefs d’entreprises 
des Hauts Tolosans des dispositifs mis en place par l’Etat, la Région et le Département. 

A l’issue de cette première étape, la Région chef de file en matière d’aides économique a sollicité l’ensemble 
des Communautés de communes pour abonder le dispositif Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie. 

Pour répondre à l’urgence économique le Président sortant et le Vice-Président en charge de l’Economie ont 
constitué un petit groupe d’élu pour réfléchir collectivement. Ce groupe composé de Messieurs Boissières, 
Lacome, Delmas, Espie et Lafont après plusieurs visio conférence a décidé de participer à ce fonds. 

Les principales caractéristiques du Fonds de solidarité sont : 

Les Hauts Tolosans prévoient une contribution de 66 036 €, correspondant à 2€ par habitants. 

Ce fonds vise à apporter des aides financières aux entreprises qui ont connu des pertes de chiffre d’affaire 
pendant les mois de mars et d’avril 2020, selon des critères définis par la Région Occitanie. 

La communauté de communes versera aux entreprises des Hauts Tolosans qui bénéficieront (ou qui ont déjà 
bénéficié) de l’aide de la Région Occitanie une aide financière supplémentaire, à hauteur de 50 % du montant 
de l’aide versée par la Région Occitanie. 

Détail de la participation de la Communauté de commune 

Au titre du Mois de Mars : 

 Entreprise indépendante sans salarié : 500 € 

 Entreprise de 1 à 10 salariés :750 € 

Au titre du mois d’Avril : 

 Entreprise indépendante sans salarié : 500 € 

 Entreprise de 1 à 10 salariés : 1 000 € 

 Entreprise de 11 à 50 salariés : 1 000 € 

Toutes les demandes des entreprises doivent être directement déposées avant le 30/06/2020 sur le portail « Hub 
Entreprendre » de la Région Occitanie. 

Monsieur le Président présente la liste des 27 premières entreprises du territoire bénéficiaires du Fonds de 
Solidarité Exceptionnel d’Occitanie en date du 22/06/2020 : 

 

Mois 
concerné 

Entreprises Communes 

Monta
nt 

attribu
é par 

la 
Région 

Proposition 
soumis au vote 

de la 
communauté 

de communes 
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Occita
nie 

Avril APHRODITE BIKES CADOURS 1 000 € 500 € 

Avri l  
HUBERT 
CONSULTING 

DAUX 1 000 € 500 € 

Mars ALGUACIL KATIA DAUX 1 000 € 500 € 

Avri l  SARL LM & F GRENADE 2 000 € 1 000 € 

Mars 
SUPER MENAGER 
GRENADE SUD 

GRENADE 1 500 € 750 € 

Mars 
SARL GARAGE 
BOSC 

GRENADE 1 500 € 750 € 

Mars EURL CHAUPY GRENADE 1 000 € 500 € 

Mars LA BUVETTE GRENADE 1 500 € 750 € 

Mars HOTEL CONNECTED GRENADE 1 500 € 750 € 

Mars SARL RODMAX GRENADE 1 500 € 750 € 

Mars 
EURL HELL'S 
CANTINA 

GRENADE 1 500 € 750 € 

Avri l  
EURL HELL’S 
CANTINA 

GRENADE 2 000€ 1 000 € 

Mars 
MISTRAL SERVICE 
EXPRESS 

LAUNAC 1 500 € 750 € 

Mars CAREL TONY MERVILLE 1 500 € 750 € 

Mars SASU BIO PEINTURES MERVILLE 1 500 € 750 € 

Mars DIDCRÉACOLOR MERVILLE 1 000 € 500 € 

Mars 
LOPES MARTINS 
MANUEL 

MERVILLE 1 000 € 500 € 

Mars 
P.L. 
CONSTRUCTIONS 

MERVILLE 1 000 € 500 € 

Avri l  FINANCIERE AMIEL PELLEPORT 2 000 € 1 000 € 

Avri l  BATHIL BELLEGARDE 1 000€ 500 € 

Avri l  C’EST TOUT FAIRE GRENADE 1 000€ 500 € 

Avri l  M.E.M.O.-ABSCISSE ONDES 1 000 € 500 € 

Avri l  PHIL ELECTRIC MERVILLE 1 000 € 500 € 

Avri l  SARL TIM MERVILLE 1 000 € 500 € 

Avri l  SAS AZUR FL CADOURS 2 000 € 1 000 € 

Avri l  SAS O SEN HOANG GRENADE 2 000 € 1 000 € 

Avri l  
SAS TAXI FRANCK 
DOISNEAU 

PELLEPORT 1 000 € 500 € 

Avri l  VISTICOT ESTELLE LAUNAC 2 000 € 1 000 € 
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité,  

  D’abonder le Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie adopté par la Région à hauteur de 
66 036€ ; 
  D’attribuer une part icipation aux entreprises, dans le cadre du fonds de solidarité 
exceptionnel, tel que décrit dans le tableau ci-dessus ;  
 D’autoriser le Président de signer la convention, ci-jointe, entre la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée et la Communauté de Communes des Hauts Tolosans ; 
 D’autoriser le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier ; 
 D’approuver l’amortissement sur cinq ans des dépenses relatives à ce fonds imputées sur le compte 

204113 subventions d’équipement versées. 

N° 25 06 20 – 22 : Dispositif de soutien aux entreprises : Participation à la création du Fonds Régional L’OCCAL  
 
Pendant la période de confinement la Région a sollicité l’ensemble des communautés de Communes, des 
Département d’Occitanie pour mettre en place un dispositif pour favoriser les conditions de redémarrage de 
nos entreprises. 
 
Pour répondre à cette sollicitation le Président sortant et le Vice-Président en charge de l’Economie ont 
constitué un petit groupe d’élu pour réfléchir collectivement. Ce groupe composé de Messieurs Boissières, 
Lacome, Delmas, Espie et Lafont après plusieurs visio conférence a décidé de participer à la création du Fonds 
Régional L’OCCAL. 
 
Le fonds L’OCCAL est établi au niveau régional en Occitanie pour accompagner la relance du secteur du 
tourisme ainsi que du commerce et de l’artisanat de proximité suite à la pandémie COVID-19. Ces 
professionnels représentent un moteur important de la région Occitanie et l’un des pil iers de 
son t issu économique.  
 
La région Occitanie a donc décidé de leur dédier un outi l sur-mesure conçu en partenariat 
avec la Banque des Terr itoires, 12 Départements et 145 Intercommunalités. A l’échelle de la 
Haute Garonne 80% des communautés de communes ont donné leur accord de principe pour 
y part iciper. 
 
La Région a délibéré le 29 mai dernier pour créer le Fonds L’OCCAL, disposit if  économique 
d’accompagnement qui permettra d’aider ces entreprises au moment de leur reprise d’activité 
car elles devront alors adapter leurs équipements et organisations aux consignes sanitaires en 
vigueur. Ce fonds propose notamment des avances remboursables pour donner de l’air à leur 
trésorerie et des subventions d’investissement  pour f inancer des aménagements d’urgence. 
 
Pour ce disposit if ,  i l  est proposé que les Hauts Tolosans apportent une contribution de 3 € par 
habitant, soit une enveloppe d’environ 99 054 € dédiée aux entreprises du territoire. Cette 
contribution se cumulera avec les contr ibutions de la Région Occitanie et de la Banque des 
Territoires et ne bénéficiera qu’aux entreprises de des Hauts Tolosans.  
C’est un comité d’engagement départemental qui examinera les dossiers des entreprises. La 
Communauté de communes des Hauts Tolosans y part icipera dès qu’une entreprise des Hauts 
Tolosans aura déposé un dossier.  
 
La Région délibère sur les dossiers mais une notif ication co-signée par la Présidente de la Région 
et le Président de la communauté de communes sera envoyée au bénéficiaire. 
 
Monsieur DELMAS précise qu’une communication a été réalisée en amont de la décision du conseil 
communautaire. 

Monsieur PERES indique que les services ont effectué du « phoning » auprès des entreprises pendant et après le 
confinement. 

Monsieur DELMAS précise qu’il est important que les maires disposent du nom des entreprises de leur commune 
qui auront été soutenues. 
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Monsieur DELMAS indique également que le conseil départemental a mis en place un fonds social de précarité : 
soutien aux conjoints collaborateurs par exemple, ainsi qu’une mesure de soutien en faveur des entreprises. 

Monsieur MARTINET demande quels sont les critères d’attribution. 

Monsieur PERES indique qu’il y a des critères de perte de chiffre d’affaire ; les aides sont attribuées aux petites 
entreprises.  

Les critères essentiels sont les suivants  :  
- Une perte de  50% de son CA entre mars 2020 et 2019,  
- une perte de  20% de son CA entre avril 2020 et 2019. 
- avoir un Chiffre d’affaire 2019 supérieur à 35 000€ 
- ne pas avoir sollicité ou obtenu de Prêt Garantie de l’Etat,  
- ne pas avoir bénéficié du Fonds d’action sociale de l’URSAFF. 

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

 de participer au Fonds L’OCCAL adopté par la Région à hauteur de 99 054€, soit une participation 
indicative de 3€ /habitant 

 d’autoriser le Président de signer la convention de partenariat, ci jointe, entre la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et la Communauté de Communes des Hauts Tolosans créant le 
fonds régional L’OCCAL. 

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

N° 25 06 20 – 23 : Décision modificative n°01/2020 
 
Madame MOREL-CAYE présente la décision modificative n°01/2020 du budget principal suivante : 
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Elle présente également le plan de financement du bâtiment technique qui sera construit à Cadours : 
 

 
 
 

I/
F

D/R
Fonc

t
Nature Op Libellé

augmenta-

t ion de 

crédits

diminution 

de crédits

augmenta-

tion de 

crédits

diminution 

de crédits

F D 95 617 Etudes et recherches 34 800,00

F D 020 6531 Indemnités 20 000,00

F D 92 6541 Créances admises en non-valeur 22 438,26

F D 524 673 Titres annulés sur exercices antérieurs 3 872,88

F R 020 73111 Contributions directes 44 917,14

F R 95 7362 Taxes de séjour 15000

F R 020 74124 Dotation de base des groupements 51 194,00

81 111,14 0,00 96 111,14 15 000,00

I D 020 020 Dépenses imprévues 29 645,00

I R 020 1321 Etats et établissements nationaux 76 200,00

I R 812 1641 Emprunts en euros 71 885,13

I D 90 204113 Subventions d'équipement 170 000,00

I D 90 20421 Biens mobiliers, matériels et études 100 000,00

I D 92 2158
Autres installations, matériel et outillage 

techniques
1 590,00

I D 64 2188 Autres immobilisations corporelles 21 846,00

I D 64 2313 Constructions 12 409,00

I D 812 2313 Constructions 71 885,13

205 845,00 201 530,13 76 200,00 71 885,13

Total section de fonctionnement

DEPENSES RECETTES

81 111,14 81 111,14

Total section d'investissement
4 314,87 4 314,87

Total Général 85 426,01 85 426,01

Construction 539 662,50 € Autofinancement budget OM Cadours 230 822,01 € 39,83%
Honoraires architecte 39 874,50 € Subvention du département 166 596,00 € 28,75%

FCTVA 95 067,24 € 16,40%
Emprunt 87 051,75 € 15,02%

TOTAL 579 537,00 € TOTAL 579 537,00 €

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

 d’accepter et de valider la décision modificative n°01/2020 du budget principal, telle que présentée 
ci-dessus.  
 

-oOo- 
 
 

PRESENTATION DES DECISIONS 57/2020 A 61/2020 

INFORMATIONS / DIVERS  
 
 Monsieur DELMAS indique les dates des prochaines réunions : 

- jeudi 9 juillet à 18h30 : conseil communautaire à la salle des fêtes de Grenade ; 
- jeudi 9 juillet de 8h30 à 11h30 : conférence des vice-présidents.  

 
Il précise que le conseil communautaire de rentrée se tiendra le jeudi 24 septembre ou le jeudi 1er octobre, et 
qu’ensuite il devrait y avoir un conseil tous les 2 mois, le dernier jeudi du mois. 
 
 Madame CAZEAUX-CALVET indique que, dans le cadre du dossier de reconversion de l’abbaye de 
Bellegarde, une réunion publique se tiendra le mercredi 1er juillet à 20h à l’abbaye. 
 
 Madame LABAYEN-REMAZEILLES précise que, EDF arrêtant les contrats spécifiques, la commune de Merville a 
adressé un courrier à la CCHT afin de savoir s’il serait possible d’étudier le dossier dans le cadre d’une 
mutualisation. 
 
Monsieur DELMAS en prend note, et indique qu’il faudra aussi attendre la réponse du SDEHG. La commune de 
Grenade a quant à elle fait appel à l’UGAP. 
 


