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COMMUNAUTE DE COMMUNES « HAUTS TOLOSANS » 
___ 

 
PROCES VERBAL 

Jeudi 26 novembre 2020 à 18h30 
A la salle des fêtes de Grenade 

-oOo- 
 
L’An Deux Mille Vingt et le 26 novembre 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 – LAFFONT – LAMARQUE – OUDIN – LAGORCE – BRIENTIN – DULONG – 
MELAC – DELMAS – MOREL CAYE – NAPOLI – LOQUET – MARTINET – MOREEL - PEEL – GARCIA - BOISSE – D’ANNUNZIO – CARRIOU - MOIGN – 
BONNIEL - ALARCON – ZUCHETTO – ZANETTI – FOUCART - GONZALEZ – GAUTIER - BARBREAU – FOURCADE – VIGUERIE – AYGAT – OGRODNIK – 
BONNAFE – SAINT-AUBIN - LARROUX – VIGNOLLES - CODINE – LASPALLES – PAVAN – BAGUR – FERRERI – OLIVEIRA-SOARES – PERES – GIBILARO – 
PASQUIER - LECONTE 
Avaient donné procuration : Céline FRAYARD à Bruno PASQUIER – Fabien GAUTHÉ à Nicolas ALARCON – Michèle PONTAC à Didier LAFFONT – 
Gauthier FOUCART à Laurent ZANETTI – David ZABOTTO à Patrice LAGORCE – Dominique BOULAY à Laurent PEEL 

Absentes excusées : Martine CAZEAUX-CALVET – Anne-Marie NARGUET 
 
Absente : Claudie GENDRE  
 
 

Date d’envoi de la convocation : 20 novembre 2020 
-oOo- 

Monsieur le Président ouvre la séance.  
 
Monsieur DELMAS donne la liste des pouvoirs. 
 
Monsieur le Président accueille Madame Fabienne SAINT-AUBIN, nouvelle déléguée communautaire, 
remplaçant Mme LABAYEN-REMAZEILLES, démissionnaire. 
 
Monsieur le Président propose ensuite que le procès-verbal du 01 octobre 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 : Madame SAINT-AUBIN). 

 
-oOo- 

  

N°26 11 20_01 Modification de la composition de la commission Aménagement de l’espace, mobilité 

Monsieur le Président indique que Madame Christine LOGEZ, conseillère municipale à Saint Paul sur Save, 
souhaite intégrer la commission Aménagement de l’espace, mobilité. 
 
Afin de valider cette candidature, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider la 
modification de la composition de la commission Aménagement de l’espace, mobilité, désignée lors du conseil 
du 25 juin 2020, et modifiée lors du conseil du 1er octobre. 
 
N°26 11 20_02 Mandat spécial – Participation de Monsieur ZANETTI à la visite d’un projet de régie agricole 
municipale, organisée par la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne 

Monsieur le Président rappelle aux élus communautaires que le Conseil a la possibilité d’accorder à ses 
membres un mandat spécial pour l’exercice de leurs fonctions (article L5211-14 du CGCT).  
 
Monsieur Jean-Paul DELMAS informe les conseillers communautaires que les 27 et 28 octobre 2020 a eu lieu un 
déplacement sur la commune de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) organisé par la Chambre d’Agriculture de 
la Haute-Garonne ayant pour objet la visite d’un projet de régie agricole municipale.  
 
M. Laurent ZANETTI a dû avancer ses frais de transport, de péage, de repas et d’hébergement soit un montant 
de 113,50 € et il y a lieu de les lui rembourser.  
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Monsieur ZANETTI explique qu’il s’est rendu à Mouans-Sartoux pour visiter une régie agricole qui produit ses 
légumes pour les cantines. Il aura l’occasion d ‘en reparler en commission agricole. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 
 

  d’accorder le remboursement des frais de déplacement de M. Laurent ZANETTI à hauteur de 
113,50 €.  
 
N°26 11 20_03 Adhésion à l’Agence France Locale  

Mme MOREL-CAYE rappelle que la crise économique qui se profile aura des conséquences financières 
importantes pour l’ensemble des collectivités territoriales. L’endettement de l’ensemble des administrations 
publiques locales est amené à croître sensiblement dans les prochaines années.   
 
A ce titre il paraît nécessaire pour la Communauté de communes des Hauts Tolosans de diversifier au maximum 
ses sources de financement. Jusqu’à présent la CCHT a très majoritairement fait appel aux banques locales 
traditionnellement présentes dans le secteur du prêt aux collectivités.  
 
L’Agence France Locale naît en 2013 de la volonté de grandes collectivités territoriales de diversifier leurs 
sources de financement et ainsi de faire face à la crise de liquidités consécutive à la crise économique de 2009. 
Les taux d’intérêt faibles qu’elle propose à ses clients s’expliquent du fait de sa petite structure et du fait qu’elle 
emprunte à des taux à peine supérieur à ceux de l’Etat.  
 
Aussi l’adhésion à l’Agence France Locale (AFL) constitue une piste face à la raréfaction prévisible du crédit 
auprès des prêteurs traditionnels.  
 
Mme MOREL-CAYE procède à la présentation de l’AFL. Conformément aux dispositions de l’article D 1611-41 du 
CGCT, une note explicative de synthèse sur l'adhésion soumise à délibération a été adressée avec la 
convocation de l'assemblée aux membres de l'assemblée délibérante.  
 
La CCHT a pour projet d’emprunter 1 057 301,00 € auprès de l’AFL. Cet emprunt servira notamment au 
financement du contournement routier d’Ondes. Le choix de l’AFL répond aux attentes de la structure avec un 
taux à 0,80% et une durée d’amortissement de 30 ans.   
 
Mme MOREL-CAYE précise qu’il n’y a pas de frais de dossier sur les prêts que la CCHT souscrira. Le prêt qui sera 
souscrit au titre de l’exercice 2020 concerne le contournement de Ondes, ainsi que le bâtiment technique de 
Cadours. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

1. d’approuver l’adhésion de la Communauté de communes des Hauts Tolosans à l’Agence France 
Locale – Société Territoriale ; 

 
2. d’approuver la souscription d’une participation au capital de l’Agence France Locale – Société 

Territoriale d’un montant global de 51 800 euros (l’ACI) de la Communauté de communes des Hauts 
Tolosans établi sur la base des Comptes de l’exercice 2019 :  

o en excluant le budget annexe suivant : (ZAC de Merville)  
   

3. d’autoriser l’inscription de la dépense correspondant au paiement de l’ACI au chapitre 26 (section 
d’investissement) du budget de la Communauté de communes des Hauts Tolosans ; 

 
4. d’autoriser Monsieur le Président à procéder au paiement de cette participation au capital de l’Agence 

France Locale - Société Territoriale et selon les modalités suivantes : paiement en cinq échéances ; 
  

Année 2020   10 400,00 €  
Année 2021  10 400,00 € 
Année 2022  10 400,00 € 
Année 2023  10 300,00 € 
Année 2024   10 300,00 € 
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5. d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de séquestre si ce compte devait être ouvert pour 
le versement des tranches d’apport en capital ; 

 
6. d’autoriser Monsieur le Président à signer l’acte d’adhésion au Pacte à l’issue du Conseil 

d’Administration de l’Agence France locale – Société Territoriale qui actera l’entrée formelle au capital 
de la Communauté de communes des Hauts Tolosans ; 

 
7. d’autoriser Monsieur le Président à prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à 

l’adhésion et à la participation de la Communauté de communes des Hauts Tolosans à l’Agence 
France Locale – Société Territoriale ; 

 
8. de désigner Monsieur Jean-Paul DELMAS, en sa qualité de Président, et Madame Françoise MOREL-

CAYE, en sa qualité de Vice-Présidente, en tant que représentants titulaire et suppléant de la 
Communauté de communes Hauts Tolosans à l’Assemblée générale de l’Agence France Locale - 
Société Territoriale ; 
 

9. d’autoriser le représentant titulaire de la Communauté de communes des Hauts Tolosans ou son 
suppléant à accepter toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées dans le cadre de la 
représentation au sein du Groupe Agence France Locale (Conseil d’Administration, présidence, vice-
présidence, membres titulaires ou suppléants des éventuelles commissions d’appels d’offres, Conseil de 
Surveillance, Conseil d’Orientation, etc.), dans la mesure où ces fonctions ne sont pas incompatibles 
avec leurs attributions ; 
 

10.  d’octroyer une garantie autonome à première demande (ci-après « la Garantie ») de la Communauté 
de communes des Hauts Tolosans dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres 
émis par l’Agence France Locale (les Bénéficiaires) :  

 
 Le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2020 est égal au montant 
maximal des emprunts que la Communauté de communes Hauts Tolosans est autorisée à souscrire 
pendant l’année 2020, le cas échéant augmenté du montant des crédits du Membre cédés sur le 
marché secondaire par un tiers prêteur à l’Agence France Locale: 

 
  La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par 

la Communauté de communes des Hauts Tolosans pendant l’année 2020 auprès de l’Agence 
France Locale augmentée de 45 jours. 

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

plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   
 

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

 
 le nombre de Garanties octroyées par le Président au titre de l’année 2020  sera égal au nombre 

de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale auquel viennent s’ajouter les prêts de la 
Communauté de communes des Hauts Tolosans éventuellement cédés à l’Agence France Locale 
par un tiers prêteur, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et sous 
réserve que le montant maximal de chaque Garantie soit égal au montant tel qu’il figure dans 
l’engagement de garantie. 

 
11. d’autoriser Monsieur le Président, pendant l’année 2020, à signer le ou les engagements de Garantie 

pris par la Communauté de communes des Hauts Tolosans, dans les conditions définies ci-dessus, 
conformément au modèle présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie et figurant en 
annexe ;  

 
12. d’autoriser Monsieur le Président à :  

 
Prendre et/ou signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre de la garantie 

autonome à première demande accordée par la Communauté de communes des Hauts Tolosans aux 
créanciers de l’Agence France Locale bénéficiaires des Garanties ; 

Engager toutes les procédures utiles à la mise en œuvre de ces actes et documents ; 
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13. d’autoriser Monsieur le  Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
N°26 11 20_04 Avenant à la convention de fonds de concours avec la commune d’Ondes  

Mme MOREL-CAYE indique qu’une convention de fonds de concours avait été signée le 17 juin 2019 avec la 
commune d’Ondes concernant les travaux de contournement nord du bourg. Au vu du décalage des travaux, 
il convient de prendre un avenant afin de modifier l’échéancier de versement du fonds de concours d’une 
année.  
 
Ainsi, le premier versement de 100 000.00 € à la Communauté de communes des Hauts Tolosans aurait lieu en 
2020. Les versements suivants des 22 536.80 € prévus chaque année débuteraient à compter de 2020 et ce 
jusqu’en 2034.  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer un avenant n°1 à la convention de fonds de concours avec 
la commune d’Ondes afin de réajuster l’échéancier de versement.  
 
N°26 11 20_05 Admissions en non-valeur 

Mme MOREL-CAYE 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 3 débiteurs sont à porter en créances irrécouvrables pour un montant total 
de 1 319,07 €. 
 
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. 

 

N°26 11 20_06 Constitution d’une provision 

Mme MOREL-CAYE informe le Conseil communautaire qu’il est nécessaire de procéder à la constitution d’une 
provision pour dépréciation des actifs circulants pour un titre de recettes qui concerne une redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères émis en 2015 pour un montant total de 380,00 €.  
 
En effet le recouvrement des créances est jugé incertain par les services de la trésorerie de Grenade.  
 
Mme MOREL-CAYE précise que le créancier est une personne ne surendettement, donc que la trésorerie doit 
constituer une provision. 
 
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 
380,00 € ;  

 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°26 11 20_07 Reprise sur provisions 

Mme MOREL-CAYE 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 et une autre le 1er octobre 2020 pour un montant 
de 564,00 € sur le budget principal.  
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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 le début de l’année.  
 
A ce jour il convient de reprendre pour :  

- 434,94 € pour des redevances d’ordures ménagères. 
 
Aussi, il convient de reprendre la provision pour un montant total de 434,94 €.  
 
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 434,94 €. 
 
N°26 11 20_08 Durée d’amortissement des comptes 20422 et 204412 

Mme MOREL-CAYE propose de formaliser les durées d’amortissement des subventions d’équipement aux 
personnes de droit privé – bâtiments et installations (article 20422)  et subventions d’équipement en nature – 
bâtiments et installations (article 204412) de la Communauté de communes des Hauts Tolosans. Ces natures 
comptables servent notamment à imputer la participation à Oppidéa pour l’opération du « mail Tolosan » et 
aux cessions à l’euro symbolique des biens de la Communauté (vestiaire Brignemont) 
 
Compte tenu des indications fournies par l’instruction budgétaire M14, il est proposé d’amortir sur trente ans les 
subventions d’équipement aux personnes de droit privé – bâtiments et installations, imputés à l’article 20422 et 
sur un an les subventions d’équipement en nature – bâtiments et installations imputés à l’article 204412.  
 
Mme MOREL-CAYE précise que la subvention versée pour l’aménagement doit être amortie. Il faut commencer 
à le faire, puisque la CCHT a commencé à verser la subvention d’équilibre. En « vitesse de croisière », il faudra 
amortir 113 000 € par an pendant 30 ans (lorsque le totalité de la subvention d’équilibre aura été versée). 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’accepter l’amortissement sur 30 ans des subventions d’équipement aux personnes de droit privé 
imputées à l’article 20422 ; 

 d’accepter l’amortissement sur 1 an des subventions d’équipement en nature imputées à l’article 
204412. 

 
N°26 11 20_09 Autorisation d’ouverture des crédits en investissement 2021 

Il est rappelé les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales (article 
L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37) : 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement 
votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement.  
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Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus.  

Montant des dépenses réelles d'investissement inscrites au budget principal 2020 (hors chapitre 
16 « Remboursement d'emprunts », dépenses imprévues et restes à réaliser) = 10 258 479,90 €.  

Ainsi, la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent s’élève donc à 2 564 619 €. 

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir des crédits à certains articles budgétaires, avant l’adoption du 
Budget Primitif 2021, il est demandé au Conseil communautaire d’autoriser Monsieur le Président à engager, 
liquider et mandater sur les comptes suivants et pour les montants précisés ci-dessous :  

- Opération 11 Trottoirs : 50 000 € soit 

 article 2317        50 000 €  

- Opération 16 Déplacements doux et sécurisés : 50 000 € soit 

 article 2317        50 000 € 

- Opération 34 Investissements tourisme : 7 780 € soit 

 article 21728      250 € 

 article 2188        7 530 € 

- Opération 39 Matériel de bureau et informatique : 14 787 € soit 

 article 2051        8 387 € 

 article 2183 5 775 € 

 article 2184 625 € 

- Opération 42 Investissements ordures ménagères : 152 064 € soit 

 article 2152        625 € 

 article 21571 74 100 € 

 article 2158 73 439 € 

 article 2182 2 400 € 

 article 2183 250 € 

 article 2188  1 250 € 

- Opération 48 Maison de la petite enfance de Cadours : 3 102 € soit 

 article 2313        3 102 € 

- Opération 49 Bâtiment technique Cadours : 5 000 € soit 

 article 2313        5 000 € 

- Opération 50 pool routier : 834 134 € soit 

 article 2317        834 134 € 

- Opération 52 contournement d’Ondes : 10 000 € soit 

 article 2317        10 000 € 
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- Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles : 8 417 € soit 

 article 2031         6 917 € 

 article 2033   1 500 € 

- chapitre 21 : Immobilisations corporelles : 97 002 € soit 

 article 2135        6 264 € 

 article 2138 76 200 € 

 article 2158  4 517 € 

 article 2181 625 € 

 article 2184          400 € 

 article 2188          8 996 € 

- compte 23 : Immobilisations en cours : 69 500 € soit 

 article 2317        69 500 €  

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

 D’autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater sur les comptes suivants et pour les 
montants indiqués ci-dessus. 

N°26 11 20_10 Abondement du dispositif régional d’urgence au titre de l’état d’urgence sanitaire 

Le conseil Régional Occitanie a transmis à la CCHT les 5 et 12 octobre deux nouvelles listes d’entreprises qui ont 
bénéficié du dispositif d’urgence. 
 
Monsieur le Vice-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 Vice-Président propose d’attribuer une participation aux 16 entreprises suivantes : 
 

Mois 
concerné Entreprises Communes 

Montant attribué 
par la Région 

Occitanie 

Proposition soumis 
au vote de la 

communauté de 
communes 

Avril VIGUIE CHRISTOPHE GRENADE 2 000 € 1 000 € 
Avril et 
Mai 

HUISSIERS DE JUSTICE 
ASSOCIES 

GRENADE 
8 000 € 2 000 € 

Avril SARL CAUSSAT DAUX 2 000 € 1 000 € 
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Avril GARAGE de la RIVIERE CADOURS 2 000 € 1 000 € 

Avril DELORI ALEXANDRE GRENADE 1 000 € 500 € 

Avril et 
Mai 

SARL MORAS et FILS 
SAINT PAUL SUR 
SAVE 2 000 € 1 000 € 

Avril et 
Mai 

SARL P.L 
CONSTRUCTIONS 

MERVILLE 
2 000 € 1 000 € 

Mai MARCEILHAC FLORENT GRENADE 1 000 € 500 € 

Avril 
DAUBASSE KRISTELLE 
EQUI-LIBRE 

MERVILLE 
1 000 € 500 € 

Avril et 
Mai 

SARL CAMPING 
NAMASTE 

PUYSSEGUR 
4 000 € 2 000 € 

Mai 
TAURIAC ADELINE 

SAINT PAUL SUR 
SAVE 1 000 € 500 € 

Avril ANIMOMIAM GRENADE 2 000 € 1 000 € 

Avril et 
Mai 

CEDRIC PHILIPPE GRENADE 
2 000 € 1 000 € 

Avril BITZ GRENADE 2 000 € 1 000 € 

Mai MERVILLE OCCITANE MERVILLE 1 000 € 500 € 

Avril et 
Mai 

TAXI REMI 31 
MONTAIGUT SUR 
SAVE 2 000 € 1 000 € 

 
Monsieur PERES précise que 180 emplois ont été concernés par ce dispositif d’aide, et que 120 000 € ont été 
consommés sur les 170 000 € prévus. Chaque commune doit avoir la liste des entreprises qui ont été 
subventionnées sur son territoire. 
 
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-dessus ; 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier. 
 
N°26 11 20_11 Convention avec la Société Publique Locale Haute-Garonne développement 

Monsieur PERES propose de signer une convention avec la Société Publique Locale (SPL) Haute Garonne 
Développement sur les missions relatives aux Tiers lieux et à la promotion territoriale. 

Cette convention fait suite à la décision de l’Assemblée Générale de la SPL du 30 septembre 2020, qui permet 
à tous les EPCI de la Haute Garonne de confier des missions d’accompagnement à la SPL Haute Garonne 
Développement. 
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Les principaux éléments de la convention, ci-jointe, sont : 

Nature des missions : 

 Permettre à la SPL d’accompagner les Hauts Tolosans sur le développement des tiers Lieux privés ou publics. 

 Permettre à la SPL de promouvoir en renforçant l’attractivité du territoire des Hauts Tolosans par le biais de 
plaquette de communication, et participation dans différents salons. 

Durée de la mission : 

La convention est conclue pour un an.  

Productions attendues/ livrables : 

 Notes et conseils relatifs au développement des tiers lieux. 

 Plaquettes de communication départementales et locales actualisées. 

Modalités financières : 

Participation annuelle de 3000€ HT (soit 3600 € TTC) à payer avant le 31 décembre. 

Modalités de résiliation : 

La convention peut être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de 
3 mois. 

Monsieur PERES précise qu’il s’agit d’un renouvellement du partenariat avec la SPL. Celle-ci fournit un travail 
d’ingénierie notamment sur les tiers-lieux. Il y a une aide technique, mais aussi la possibilité d’obtenir des 
subventions complémentaires si la CCHT développe de nouveaux projets. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

D’approuver la convention de missions avec la Société Publique Locale Haute Garonne 
Développement ; 

 D’approuver le montant d’une participation 3000€ HT (soit 3600 € TTC) pour l’année 2020 ; 
 D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les actes relatifs à ce dossier. 

N°26 11 20_12 Convention avec la Région sur le volet 3 du Fonds l’Occal, intitulé « L’Occal Loyers » 

Le Conseil Régional d’OCCITANIE vient de présenter son nouveau dispositif pour accompagner l’économie de 
proximité dans le contexte du nouveau confinement. 
Ce nouveau dispositif constitue le volet 3 du Fonds L’OCCAL et s’intitule : L’OCCAL LOYERS  
 
Activités éligibles : commerces indépendants de moins de 10 salariés ayant un pas de porte, qui font objet 
d’une fermeture administrative et qui sont redevables d’un loyer pour leur local professionnel durant la 
fermeture. 
Sont exclus les loyers dus à un proche ou à une SCI dont le demandeur ou un de ses proches est actionnaire, 
ainsi que ceux dus à une collectivité. 
 
Montant de l’aide :  
Prise en charge d’un mois de loyer dans la limite du plafond de 1 000 €. La Région et la CC octroient chacune 
50% soit 500€ maximum. 
 
Cette aide est uniquement valable pour le mois de novembre sur présentation de justificatifs attestant d’un 
loyer exigible pour le mois de novembre 2020 (appel de loyer, quittance, attestation du propriétaire). 
 
Modalités des demandes : 
Le dépôt de la demande se fait sur la plateforme « hubentreprendre.larégion.fr » 
La Région instruit la demande et notifie aux entreprises via un courrier qui comprend également le logo et la 
signature du Président des Hauts Tolosans. 
 



     

 

10 
 

Par ailleurs, il est rappelé que la CCHT s’est engagée sur un montant maximum du fond L’OCCAL et fonds de 
solidarité à hauteur de 170 000 €, enveloppe maximale qu’elle ne souhaite pas dépasser. 
 
Monsieur PERES précise qu’il y a eu un échange avec la Région sur un dispositif d’aide au loyer pendant la 
période de re-confinement (dispositif « L’Occal Loyers »). Il reste sur l’enveloppe initiale 50 000 €, qui seront 
consacrés au fonds dit « L’Occal » (ce dispositif a été repensé). 
 
Il indique que ce fonds est complémentaire à d’autres aides de l’Etat. Les commerçants sont éligibles au fonds 
« L’Occal Loyers » même si ils ont mis en place la vente à emporter. Les demandes devront être effectuées dès 
le 27/11 sur le « Hub Entretrprendre ». 
 
Suite à une question de Monsieur GAUTHIÉ, Monsieur PERES indique que le premier dispositif L’Occal n’a pas 
forcément bien fonctionné. Les aides aux loyers seront facilitées (500 € versés par CCHT/500 € versé par la 
Région). 
 
Les difficultés rencontrées sur le dispositif initial du Fonds L’Occal ne sont pas propres au territoire de la CCHT. Le 
constat a été le même sur toute l’Occitanie. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 de signer une nouvelle convention avec le Conseil Régional d’Occitanie sur le 3éme volet du fonds 
L’OCCAL intitulé : L’OCCAL LOYERS ; 

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

N°26 11 20_13 Schéma de développement économique : plan de financement prévisionnel 

Lors du conseil du 1er octobre, la Communauté de communes des Hauts tolosans a décidé de se lancer dans 
l’élaboration d’un schéma de développement économique des Hauts Tolosans.  

Rappel des objectifs : 

Ce schéma se veut comme un prolongement du projet de territoire adopté le 22 février 2019. 

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. 

Coûts et plan de financement prévisionnel : 

Le coût prévisionnel du schéma de développement économique s’élève à 70 000€ HT. 

La CCHT sollicitera des financements auprès du Conseil Régional Occitanie (30%) ainsi que de l’Etat (50%) 

Monsieur PERES précise qu’il a déjà été échangé avec les partenaires (Etat et Région), qui ont confirmé les 
possibilités de subventions.  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

  De valider le coût et les demandes de subventions telles que décrites ci-dessus ;  
  De soll ic iter auprès de l’Etat et de la Région les aides f inancières ;  
  D’autoriser Monsieur le Président à s igner tous les actes relatifs à ce dossier. 
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N°26 11 20_14 Demande d’agrément auprès de la DIRECCTE et subventionnement auprès du Conseil 
Départemental  

Monsieur PERES rappelle que les actions du service emploi-insertion s’articulent autour de quatre axes : 

Axe 1 : l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’emploi, 
Axe 2 : l’aide au recrutement des employeurs locaux, 
Axe 3 : la gestion d’un atelier d’insertion par l’activité économique ‘Les jardins des 4 Saisons’, 
Axe 4 : l’organisation d’animation et de formation. 

 
Messieurs DELMAS et PERES précisent que la demande de renouvellement est obligatoire, et doit être effectuée 
chaque année. 
 
Dans l’objectif de poursuivre les actions du service emploi-insertion en 2021 pour l’Atelier Insertion par l’activité 
économique, et suite à l’avis favorable de la Commission Economie Emploi du 18 novembre 2020,  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 D’autoriser Monsieur le Président à solliciter une demande d’agrément auprès de la DIRECCTE pour 
la mise en œuvre du chantier d’insertion par l’activité économique ‘Les jardins des 4 Saisons’ 
 

 D’autoriser Monsieur le Président à solliciter un conventionnement auprès du Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne pour la mise en œuvre de CDDI pour les bénéficiaires du RSA socle en Atelier 
d’Insertion. 

 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ces demandes. 
 

N°26 11 20_15 Renouvellement de la subvention pour l’action « Initiatives locales pour l’emploi des publics en 
difficulté » auprès du Conseil départemental 

Dans l’objectif de poursuivre les actions du service emploi-insertion en 2021, et suite à l’avis favorable de la 
Commission Economie Emploi du 18 novembre 2020, il est nécessaire de solliciter le renouvellement de la 
subvention pour l’action ‘Initiatives locales pour l’emploi des publics en difficulté’ auprès du Conseil 
Départemental. 

Monsieur PERES précise que la CCHT est attributaire, au titre de la crise sanitaire, d’une aide exceptionnelle sur 
le dispositif « insertion » (FDI « Rebonds »), pour un montant de 6 045 €. 

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

 d’autoriser Monsieur le Président à solliciter le renouvellement de la subvention pour l’action ‘Initiatives 
locales pour l’emploi des publics en difficultés’ auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

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

 
Monsieur PERES informe l’assemblée qu’il a organisé une webrencontre avec les entreprises du territoire. 
L’échange a été utile et intéressant. Il est important de maintenir le lien avec les acteurs économiques du 
territoire. Certaines entreprises ont besoin d’être associées, informées. Il y a par exemple beaucoup de 
questions au sujet de la fibre. 
 
Monsieur DELMAS indique que les échanges ont en effet été très intéressants (thématique sur le numérique, sur 
les appels d’offres, etc…). Il faut maintenir le lien, surtout dans cette période, et poursuivre ces rencontres en 
présentiel et en visioconférence. 
 
N°26 11 20_16 Adoption du rapport annuel sur le service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés 

Monsieur MOIGN rappelle la loi Barnier (Loi n° 95 – 101 du 02 février 1995) relative au renforcement de la 
protection de l’environnement qui met l’accent sur la transparence et l’information des usagers. Dans cet 
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objectif, la loi précise que chaque Président d’EPCI, chaque Maire doit présenter un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés avant une mise à 
disposition du Public. 
 

Monsieur le Vice-Président présente donc au Conseil Communautaire le Rapport annuel sur le service public de 
prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés de la Communauté de communes pour l’année 
2019, ci-annexé, préalablement présenté à la Commission Politique de Gestion des Déchets le 
12 novembre 2020. 
 

Il est précisé qu’après le visa par la Préfecture le rapport annuel est communiqué chaque année à tous les 
Maires des Communes membres. 
 
Monsieur MOIGN indique que c’est l’année où a été approuvé le PLPDMA (traitement des déchets verts, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, réduction des déchets à la source…).  
 
Il précise qu’une personne a été embauchée précisément pour sensibiliser sur la prévention des déchets. Il y a 
un enjeu fort de réduction des déchets ménagers. 
 
Ce rapport sera communiqué à l’ensemble des conseils municipaux. 
 
Monsieur DELMAS rappelle qu’une étude est en cours sur le schéma de collecte et les améliorations possibles. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 D’approuver le rapport annuel sur le service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés pour l’année 2019, tel que ci-annexé. 

N°26 11 20_17 Marché carburant : autorisation de signer l’appel d’offres  

Un avis de publicité a été publié le 1er octobre 2020 à la Dépêche du Midi, au BOAMP et au JOUE. La date limite 
de réception des offres était fixée au 3 novembre 2020 à 12h00. 
 
La consultation s’effectue en deux étapes : 
 
1ère phase : le référencement des candidats attribue l’exclusivité de la pré- selection à trois opérateurs 
économiques minimum et à cinq maximums. Ces derniers sont remis en concurrence à chaque survenance de 
besoin sur la base de l’accord cadre. 
 
2ème phase : chaque commande est ensuite passée après remise en concurrence des candidats sélectionnés. 
Une télécopie de consultation simplifiée est alors adressée au candidat dont l’offre a été retenue. Après chaque 
remise en concurrence, les candidats non retenus sont informés par écrit. 
 
Le délai de livraison est imposé : il est de 24h00, si les commandes sont passées avant 12h00. 
 
Suite à l’avis de la CAO du 10/11/2020, le Pouvoir Adjudicateur peut attribuer le marché à trois opérateurs : 
DYNEFF, ALVEA et HYDROCARBURES MIDI-PYRENEES. 
 
Monsieur BOISSE questionne sur l’efficacité de ce type de marchés. 
 
Monsieur MOIGN indique que cela dépend du nombre d’opérateurs qui répondent. 
 
Monsieur NAPOLI demande s’il ne serait pas possible d’avoir un prix garanti pour un volume garanti sur une 
année complète. 
 
Monsieur MOIGN répond qu’à chaque remplissage de la cuve, il est effectué une mise en concurrence des 
opérateurs présélectionnés dans le cadre de l’accord-cadre. 

 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
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 D’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés avec les trois opérateurs retenus ;  
  D’inscrire les crédits nécessaires à l’article "60622 : carburants" du budget primitif 2021 de la 
Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 

N°26 11 20_18 Désignation des membres de la commission consultative d’élaboration et de suivi de PLPDMA 

Monsieur MOIGN rappelle  que, par délibération en date du 26 septembre 2019, et conformément à l’article R. 
541-41-22 du Code de l’Environnement, une commission consultative d'élaboration et de suivi (CCES) du 
programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés a été constituée. 

Suite au renouvellement des assemblées délibérantes, il convient de désigner les nouveaux membres de cette 
commission.  

Communauté de commune des Hauts Tolosans 

 Président CCHT : Monsieur DELMAS Jean-Paul 
 Elus Comité Pilotage : Monsieur MOIGN Jean-Louis ; Madame DELEVAIZE Renée, Monsieur MAGNE 

Gilles, Mme KIESER France, Monsieur SABOUREAU Jean-François 
 Espace Test : Monsieur IMPERIAL Eric 
 Jardin 4 saisons : Monsieur DUBUISSON Thierry 
 Service urbanisme : Madame DAMINATO Laurence 
 Coordination Petite enfance : Madame GENEZ  Laurence 

Communes membres 

 Services technique maire de Grenade : Monsieur BEGHENNOU Mohammed ; Monsieur MAURE Michel ;  
 CCAS de Grenade : Madame MURET Laurence 
 Services technique maire de MERVILLE : Madame PRADELLES Marie 
 CCAS de Merville : Une représentante à désigner 
 Services technique mairie de LARRA : Monsieur RAYMOND Jean-Luc 
 Commune de Cadours : Monsieur SIMORRE Laurent 

Partenaires 

 ADEME : Madame MATHEVON Véronique 
 DECOSET : Monsieur LAMBERT David ; Monsieur BORTORELLO Pierre 
 Région Occitanie : Madame La Présidente du Conseil Régional ; Madame BERNARD Carole 
 Département de Haute-Garonne : Monsieur Le Président du Conseil Départemental ; Madame LABATUT 

Stéphanie 
 Chambre du Commerce et de l'Industrie 
 Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Garonne 
 Chambre de l'agriculture de la Haute-Garonne,   
 ORDECO (Observatoire Régional des Déchets et de l'Economie Circulaire en Occitanie) : 

Madame LAGOFFUN Sarah 
 PETR Pays Tolosan :Monsieur Le Président, CUJIVES Didier ; Madame GAYRAUD 

Associations 

 Ferme de la Bouzigue 
 Cœur de Grenade Lieu de vie  
 Humus et associés  
 Emmaüs 31   
 Emmaüs 82  
 Réseau GRAINE, maison de l'environnement  
 Association Amalgam   
 Arbre et Paysages d'Autan    
 Pro-Portion  
 Au Grès des Saisons  
 Jardin Partage Des Trois Anes 

 



     

 

14 
 

Eco-organismes 

 CITEO : Monsieur ANDRE Antoine 
 ECO TLC : Madame RICHARD Stéphanie 
 ECOMOBILIER : Monsieur ROUX Cyril 
 ECOSYSTEME : Madame COUSI Coralie 

Autres membres 

 LEGTA  d’Ondes : Madame la Directrice, QUILLIEC Claudine 
 SMA de la forêt de Bouconne : Madame Camille POUPONNEAU  
 Syndic CA Immobilier : Madame BARON Audrey 

Comme vu en Commission Politique de Gestion des Déchets le 12/11/2020, 

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

 de procéder ainsi à la désignation des membres de la commission ; 
 d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes mesures visant à l'exécution de la présente 

délibération, et à signer tous documents s'y rapportant pour la suite de la procédure. 
 

N°26 11 20_19 Mise à jour de la définition d’intérêt communautaire –conseil communautaire du 26 novembre 
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, suite à la commission voirie du 16/11/2020, de procéder à une mise à jour pour la compétence 
« création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire », il est proposé de préciser la 
définition comme suit : 

- Sont d’intérêt communautaire toutes les voies communales et les chemins ruraux ainsi que leurs 
dépendances (conf. tableau)  

- Les pistes cyclables, bandes cyclables, voies vertes inscrites dans le schéma de déplacements doux 
intercommunal 
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident à l’unanimité : 

 
 de procéder à la mise à jour de l’intérêt communautaire pour la compétence « création, 

aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire », en modifiant le tableau des voies 
communales et chemins ruraux, ainsi que leurs dépendances. 
 
N°26 11 20_20 Convention de fonds de concours pour des travaux de trottoirs Chemin de Landery à LARRA 

Monsieur ALARCON rappelle que la compétence « voirie » figure dans les statuts de la Communauté de 
Communes. 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. Par ailleurs, les 
communes participent au financement des travaux de trottoirs via un fonds de concours.  
 

Monsieur le Président propose de contractualiser une convention de fonds de concours entre la Communauté 
de Communes et la commune de Larra pour des travaux de trottoirs chemin de Landery pour un montant de 
8 624 € TTC. 

Voies et Dépendances CCHT Communes
La chaussée X
Les trottoirs et aménagements piétonniers connexes à la voie X
Les aménagements cyclables (pistes, bandes cyclables et voies vertes inscrites dans le 
schéma de déplacements doux approuvé en Conseil communautaire) X
Les zones de stationnements, places et parkings communaux sous réserve de classement 
dans le tableau de recensement de la voirie communale (avec délibération en Conseil 
Municipal) X
Les accotements et talus X
Les fossés X
Les murs de soutènement éventuels X
La pose et l’entretien de la signalisation verticale de police de la voirie d’intérêt 
communautaire X
La pose et l’entretien  de la signalisation verticale directionnelle de la voirie d’intérêt 
communautaire X
La signalisation horizontale de la voirie d’intérêt communautaire (non compris marquages 
STOP et cédez le passage de voies communales ou chemins ruraux débouchant sur une 
Route Départementale hors agglomération) X
Panneaux d'entrée d'agglomération X
Les équipements de sécurité (balises, ralentisseurs, chicanes) X
Les dispositifs de retenue destinés à garantir la sécurité des usagers (barrière, muret, 
glissière de sécurité) X
Les ouvrages d’art (ponts, tunnels et passerelles) X
Les refuges et aires de repos X
Le mobilier urbain de sécurité ayant un lien fonctionnel avec la voirie X
Les feux tricolores X
Les radars pédagogiques X
Les espaces publics situés sous les galeries, arcades et halles X
L’embellissement, les espaces verts (parcs, jardins, jardinières et massifs fleuris), les 
panneaux d’information, le mobilier urbain hors chaussée. X
Les plaques de rues X

Les marquages au sol et panneaux de police en agglomération sur Routes Départementales X
Programme des amendes de police X
Programme d'études et travaux sur Routes Départementales en agglomération 
(urbanisations) X
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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 fonds de concours telle que décrite ci-
dessus avec la commune de LARRA ; 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à cette convention. 

N°26 11 20_21 Convention de fonds de concours pour des travaux de trottoirs Chemin des Fangues à DAUX 

Sur le même principe que le montage juridique et financier rappelé ci-dessus, Monsieur le Vice-Président 
propose de contractualiser une convention de fonds de concours entre la Communauté de Communes et la 
commune de Daux pour des travaux de trottoirs chemin des Fangues pour un montant de 2 023 € TTC. 

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 fonds de concours telle que décrite ci-
dessus avec la commune de DAUX ; 
 

 D’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à cette convention. 
 
N°26 11 20_22 Contournement de Ondes : acquisition d’une parcelle  

Monsieur ALARCON rappelle que, dans le cadre des travaux de contournement d’Ondes, il conviendrait 
d’acquérir la parcelle ZB 325, d’une contenance de 73 a 07 ca², située Champs de Boyer à Ondes-31330, 
propriété de la SCI D’ENCAULET domiciliée 25 avenue de Larrieu – BP 12314 – 31100 TOULOUSE.  

Le prix est fixé à UN EURO. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer l’acte relatif à l’achat de la parcelle ZB n°325 située Champs 
de Boyer à Ondes.   

 
N°26 11 20_23 Convention de mise à disposition d’un service commun pour l’instruction des autorisations des 
droits des sols  

Madame OUDIN informe que dans le prolongement naturel de l’engagement de la Communauté en matière 
d’aménagement de l’espace, une convention avait été signée, conformément à l’article L.5211-4-2 du CGCT, 
et dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, afin de préciser les conditions et 
modalités de mise à disposition des services communautaires au profit des communes afin d’exercer la mission 
« Instruction des droits des sols ».  
 
Par accord entre les parties, le Service d’instruction des Autorisation des Droits des Sols, est placé sous l’autorité 
du Président de la CCHT, et mis à disposition des communes.  
 
Les conditions de remboursement seront les suivantes :  
 
Le coût du service s’élève à environ 120 000 €/ an. Ce coût est réactualisé chaque année en regard des 
dépenses effectuées par la CCHT. Celle-ci prend à sa charge 30% et répercute aux communes 70% des charges 
restantes en fonction du nombre d’actes pondérés  instruits pour chacune des communes. 
 
La pondération des différents actes est déterminée selon leur niveau de complexité d’instruction : 

 Permis d’aménager   1.2 
 Déclaration préalable  0.7 
 Permis de construire  1 
 Cub    0.4 

 
Il est précisé que la CCHT dispose d’une comptabilité analytique relative au fonctionnement du service qu’elle 
peut mettre à disposition des communes qui en feraient la demande. 
 
La présente convention est établie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2027. 
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Le service d'instruction des actes d'urbanisme de la CCHT établit, selon la périodicité annuelle, un rapport 
succinct sur l'application de la présente convention. 
Ce rapport est intégré, ou annexé, au rapport annuel d'activité de la CCHT présenté aux conseils municipaux. 
 
Par ailleurs, un comité de suivi se réunit à minima, une fois par an, afin de faire le point sur les difficultés 
éventuelles d’instruction, l’actualité règlementaire, le coût global du service, les évolutions souhaitées par les 
Maires… 
 
Madame OUDIN précise que le prochain comité de pilotage aura lieu le 07/01/2021. Les membres de la 
commission ainsi que tous les Maires sont invités. 
 
Monsieur DELMAS indique que la convention perdurera au-delà de la fin du mandat, pour laisser aux nouvelles 
équipes le temps nécessaire. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 D’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition d’un service commun pour 
l’instruction des autorisations des droits des sols avec les communes membres de la CCHT, du 01/01/2020 au 
31/12/2027. 

 

N°26 11 20_24 Création de postes 

1. 1 Emploi « Agent Technique Petite Enfance » à Temps Non Complet 24H00 :  
 
Monsieur le Président expose que l’un des agents « Agent Technique Petite Enfance » travaillant au sein de la 
crèche de Merville sur un poste de 24h00 a été recruté en date du 27/04/2016 sur la base d’un CAE puis en 
qualité d’agent contractuel. Aussi, ce dernier donnant entière satisfaction dans son travail, Monsieur le Président 
propose aux membres du Conseil de le titulariser en début d’année 2021. Dans ce cadre, il propose de créer 1 
nouveau poste à pourvoir à compter du 01/01/2021, à savoir : 
 
 1 emploi « d’Agent Technique Petite Enfance » au sein de la crèche de Merville pouvant être pourvu sur les 
grades «d’Adjoint Technique» ou «d’Adjoint Technique Principal 2° classe» ou «d’Adjoint Technique Principal 1° 
classe» à temps non complet 24h00. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de procéder à la création du poste décrit ci-
dessus à temps non complet 24h00 sur la base des grades indiqués ci-dessus. 
 
 
 Afin de procéder à la mise à jour de 5 anciennes délibérations de créations de postes, d’agents de catégorie 
C, postes actuellement pourvus par des agents contractuels, Monsieur le Président propose de créer les 5 postes 
ci-dessous, en élargissant les possibilités de changement de grades sur chacun d’entre eux, il précise que cela 
évitera de reprendre une délibération à chaque évolution de carrière de l’agent concerné : 
 
2. 2 Emplois « Agent Technique Petite Enfance » à Temps Non Complet 28h00 :  
 
Suite au départ en Juillet 2020 d’un agent ayant pour missions celles « d’Agent Technique Petite Enfance » à 
temps non complet 28h00 au sein de la crèche de Bretx et suite au repositionnement en interne d’un « Agent 
Technique Petite Enfance » sur un poste « d’Auxiliaire de Puériculture » à temps complet, il est proposé de 
procéder à la création de deux postes « d’Agent Technique Petite Enfance » à pourvoir à compter  du 
24/08/2020 : 
 
 2 emplois « d’Agent Technique Petite Enfance » au sein de la crèche de Bretx pouvant être pourvus sur les 
grades «d’Adjoint Technique» ou «d’Adjoint Technique Principal 2° classe» ou «d’Adjoint Technique Principal 1° 
classe» à temps non complet 28h00. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de procéder à la création des 2 postes décrits ci-
dessus à temps non complet 28h00 sur la base des grades indiqués ci-dessus. 
 
3. 1 Emploi « Agent d’Entretien» à Temps Non Complet 24h00 :  
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Suite au départ en Juin 2020 d’un agent ayant pour missions celles « d’Agent d’entretien » à temps non complet 
24h00 au sein de la crèche de Merville, il est proposé de procéder à la création d’un poste « d’Agent d’Entretien» 
à pourvoir à compter  du 24/08/2020 sur les grades ci-dessous : 
 
 1 emploi « d’Agent d’Entretien » au sein de la crèche de Merville pouvant être pourvus sur les grades «d’Adjoint 
Technique» ou «d’Adjoint Technique Principal 2° classe» ou «d’Adjoint Technique Principal 1° classe» à temps 
non complet 24h00. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de procéder à la création de ce poste décrit ci-
dessus à temps non complet 24h00 sur la base des grades indiqués ci-dessus. 
 
4. 1 Emploi « Agent d’Accueil / Secrétariat Général » :  
 
Suite au départ à la retraite de l’Agent d’Accueil du Service Technique. Monsieur le Président propose de créer 
un poste pour son remplacement, à temps complet. Aussi, à cet effet, la candidature retenue pour cet emploi 
pourra être soit celle d’un agent recruté sur la base du grade « d’Adjoint Administratif » ou alors « d’Adjoint 
Administratif Principal 2° classe», ou bien « d’Adjoint Administratif Principal 1° classe» à temps complet, ce 
dernier ne figurant pas au tableau des effectifs actuel. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de procéder à la création d’un poste « d’Agent 
d’Accueil / Secrétariat Général », à temps complet, au sein de Service Administratif, sur la base des grades 
indiqués ci-dessus. 
 
5. 1 Emploi « Agent d’Accueil / Service Emploi » :  
 
Suite au départ de l’une des deux Conseillères en Insertion Professionnelle au sein du Service Emploi, Monsieur 
le Président propose de créer un poste pour son remplacement, à temps complet. Aussi, à cet effet, la 
candidature retenue pour cet emploi pourra être soit celle d’un agent recruté sur la base du grade « d’Adjoint 
Administratif » ou alors « d’Adjoint Administratif Principal 2° classe», ou bien « d’Adjoint Administratif Principal 1° 
classe» à temps complet, ce dernier ne figurant pas au tableau des effectifs actuel. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de procéder à la création d’un poste de 
« Conseillère en Insertion Professionnelle », à temps complet, au sein du Service Emploi, sur la base des grades 
indiqués ci-dessus. 
 
6. 1 Emploi « RIPEUR » :  
 
Suite au départ à la retraite d’un agent « Polyvalent » à temps complet et suite au positionnement sur ce poste 
d’un agent « ripeur » déclaré inapte physiquement, Monsieur le Président propose de créer un poste 
de « ripeur » pour son remplacement, à temps complet. Aussi, à cet effet, la candidature retenue pour cet 
emploi pourra être soit celle d’un agent recruté sur la base du grade « d’Adjoint Technique » ou alors « d’Adjoint 
Technique  Principal 2° classe», ou bien « d’Adjoint Technique  Principal 1° classe» à temps complet, ce dernier 
ne figurant pas au tableau des effectifs actuel. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de procéder à la création d’un poste « d’agent 
des services techniques », à temps complet, au sein du Service Technique, sur la base des grades indiqués ci-
dessus. 
 
Monsieur DELMAS indique qu’un CT avait eu lieu le 19/11. Il souligne que l’ambiance da travail était sereine, et 
le dialogue social apaisé. 
 
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 (DVE), 
 les crédits correspondants à ces créations de poste seront disponibles au Budget Général 2021 de la 

Communauté de Communes – Chapitre 012.  
 



     

 

19 
 

N°26 11 20_25 Suppression de postes 

 1 poste « d’Educateur Jeunes Enfants de 2° classe » - contractuel- temps complet    
 
Dans le cadre de la demande de départ de la Responsable de la Halte-Garderie de Grenade, un recrutement 
à temps complet d’un agent fonctionnaire sur le grade « d’Educateur Jeunes Enfants de seconde classe » a été 
effectué en date du 17/04/2020. Aussi, à ce jour, afin de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs 2020 
il est nécessaire à ce jour de supprimer l’ancien poste occupé en CDD par cet agent, à savoir un poste d’agent 
contractuel à temps complet 35h00 sur le grade « d’Educateur Jeunes Enfants ». 
 
 l’avis du Comité Technique a été requis  en date du 19/11/2020. 
 
 1 poste « d’Adjoint Administratif Principal de 2° classe » à temps complet   
 
Dans le cadre du départ à la retraite en date du 01/07/2020 de l’agent en charge du secrétariat et accueil des 
Services Techniques, un recrutement d’un « Adjoint Administratif » a été effectué Juillet 2020. Aussi, à ce jour, afin 
de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs 2020 il est nécessaire à ce jour de supprimer l’ancien poste 
occupé par cet agent, à savoir un poste à temps complet 35h00 sur le grade « d’Adjoint Administratif Principal 
de 2° classe» 
 
 l’avis du Comité Technique a été requis  en date du 19/11/2020. 
 
 1 poste « d’Adjoint Technique Principal de 1° classe » à temps complet   
 
Dans le cadre du départ à la retraite en date du 01/06/2020 d’un agent polyvalent au sein des Services 
Techniques, un recrutement d’un « Adjoint Technique » a été effectué. Aussi, à ce jour, afin de procéder à la 
mise à jour du tableau des effectifs 2020 il est nécessaire de supprimer l’ancien poste occupé par cet agent, à 
savoir un poste à temps complet 35h00 sur le grade « d’Adjoint Technique Principal de 1° classe ». 
 
 l’avis du Comité Technique a été requis  en date du 19/11/2020. 
 
 1 poste « d’Adjoint Technique Principal de 2° classe » à temps complet   
 
Dans le cadre du départ à la retraite en date du 01/02/2020 d’un agent polyvalent au sein des Services 
Techniques, un recrutement d’un « Adjoint Technique » a été effectué en en interne, à temps complet. Aussi, à 
ce jour, afin de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs 2020 il est nécessaire de supprimer l’ancien 
poste occupé par cet agent, à savoir un poste à temps complet 35h00 sur le grade « d’Adjoint Technique 
Principal de 2° classe » 
 
 l’avis du Comité Technique a été requis  en date du 19/11/2020. 
 
 1 poste de « Conseillère en Insertion Professionnelle » CDI à temps complet   
 
Dans le cadre du départ en date du 04/05/2020 de l’une des conseillères en insertion professionnelle au sein du 
Service Emploi, un recrutement à temps complet sur le grade « d’Adjoint d’Animation » en Juillet 2020, a été 
concrétisé. Aussi, afin de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs 2020 il est nécessaire de supprimer 
l’ancien poste occupé par cet agent en CDI de droit public. 
 
 l’avis du Comité Technique a été requis  en date du 19/11/2020. 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 19/11/2020, 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 de procéder à la suppression des postes mentionnés ci-dessus, 
 d’autoriser Monsieur le Président à procéder à la mise à jour du tableau des effectifs. 
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N°26 11 20_26 Suppression de postes après avancements de grades 2020 

Dans le cadre de la nomination de 4 agents pour avancement de grade en 2020 et après avis du Comité 
Technique en date du 19/11/2020 il est nécessaire de supprimer les anciens postes des agents, suivants : 
 
- 1 poste d’« Attaché»  - 35h00 -  Service Administratif   
- 1 poste d’« Adjoint Technique Territorial»  - 35h00 -  Crèche Grenade   
- 1 poste d’« Adjoint Administratif Principal 2° Classe Territorial»  - 35h00 -  Crèche Grenade   
- 1 poste d’« Educateur Jeunes Enfants de 1° Classe»  - 35h00 -  Crèche Bretx   
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 de procéder à la suppression des postes mentionnés ci-dessus, 
 d’autoriser Monsieur le Président à procéder à la mise à jour du tableau des effectifs. 

 
N°26 11 20_27 Mise en œuvre du Télétravail et approbation de la charte de « Télétravail » 

Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, reposant sur les technologies de 
l’information et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est 
effectué hors de ces locaux de façon régulière et volontaire. 
 
La possibilité de recourir au télétravail dans la fonction publique a été posée par la loi n°2012-347 du 12 mars 
2012, article 133 et les modalités de mise en œuvre sont régies par le décret n° 2020-524 du 05/05/2020 qui a 
précisé les possibilités de recours ponctuel au télétravail et qui est venu modifier le décret n°2016-151 du 11 
février 2016.  
 
Le décret prévoit deux modalités de mise en œuvre du télétravail pouvant faire l’objet d’une seule et même 
autorisation : 
 
- le télétravail régulier (attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou mois) 
- le télétravail ponctuel (attribution d’un volume de jours flottants par semaine, mois ou an) 
 
La durée de l'autorisation de télétravail est de 1 an maximum, une période « d’adaptation » est également 
prévue. 
 
Les agents fonctionnaires et contractuels sont concernés par le télétravail. 
 
Une charte relative au télétravail dont le projet est ci-joint a été rédigée et a été soumise en Comité Technique 
en date du 19/11/2020 ; cette dernière doit faire l’objet d’une approbation en Conseil communautaire pour 
une mise en œuvre au 01/01/2021. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

  D’approuver la charte ci-annexée, relative au télétravail. 
 
N°26 11 20_28 RIFSEEP : intégration de nouveaux cadres d’emploi dans le cadre du décret n°2020-182 du 
27/02/2020 

Lors du Conseil Communautaire du 20/12/2018, les grands principes fondamentaux du RIFSEEP, nouveau régime 
indemnitaire à mettre en œuvre au sein de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS, ont été 
présentés et mis en œuvre au 01/01/2019. De plus, par délibération en date du 26/09/2019, les modalités de 
versement de la part variable CIA ont été modifiées. 
 
Ce régime indemnitaire tient compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel. Ce dernier est donc fondé sur le principe d’une seule prime pour chaque agent, avec 2 parts 
distinctes, l’IFSE et le CIA, prime basée sur la « Fonction » et la « Valeur Professionnelle ».  
 
Toutefois, tous les cadres d’emplois de la Fonction Publique n’étaient pas concernés jusqu’à présent par le 
RIFSEEP et un décret d’application était en attente de parution. Ce dernier ayant été publié en date du 
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27/02/2020 (décret n°2020-182 du 27/02/2020) il est à ce jour possible d’intégrer tous les cadres d’emplois de la 
Communauté de Communes au RIFSEEP. 
 
L’avis du Comité Technique a été requis en date du 19/11/2020 quant à l’intégration au RIFSEEP, à compter du 
01/01/2021, des cadres d’emplois suivants : ingénieurs territoriaux, techniciens territoriaux, éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants, infirmiers territoriaux en soins généraux, auxiliaires de puériculture territoriaux, 
 
Une proposition de mise en œuvre du RIFSEEP au 01/01/2021, ci-jointe, est donc présentée de manière détaillée 
au Conseil Communautaire pour approbation et mise en œuvre au 01/01/2021. 
 
Oui cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 
 De maintenir les délibérations relatives au RIFSEEP, prises en date des 20/12/2018 et 26/09/2019, 

 D’intégrer à compter du 01/01/2021 dans le cadre du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 les cadres 
d’emplois ci-dessous, selon l’annexe jointe à la présente déliberation : 

o Les Ingénieurs   
o Les Techniciens   
o Les Infirmiers en soins généraux  
o Les Educateurs Jeunes Enfants    
o Les Auxiliaires de Puériculture    

 D’autoriser Monsieur le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA pour tous les 
agents concernés par la présente deliberation et celles des 20/12/2018 et 26/09/2019, 

 D’assurer l’exécution financière de cette mise en œuvre comme exposé ci-dessus dans le cadre du budget 
primitif 2021 et d’inscrire les crédits correspondants aux futurs budgets. 

 
N°26 11 20_29 Mise en œuvre d’une participation financière de la Communauté de Communes au financement 
de la Protection Sociale Complémentaire des agents (mutuelle) 

Monsieur le Président rappelle que conformément au décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent désormais contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'ils emploient souscrivent. Sont éligibles, au titre des 
risques santé et / ou prévoyance, les contrats et règlements répondant à des critères sociaux de solidarité 
proposés par des mutuelles, des institutions de prévoyance et des entreprises d’assurance légalement établies 
en France. Les employeurs publics qui souhaitent s’inscrire dans cette démarche doivent recourir à des 
procédures de sélection transparentes et non discriminatoires.  
 
Ainsi, le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, dispose que l’employeur peut choisir entre la « convention de 
participation » ou la « labellisation » dans le cadre du versement d’une aide sociale auprès des organismes de 
complémentaire santé et prévoyance : 
 
 La « convention de participation » dont le principe est la sélection d’un seul organisme de complémentaire 
labellisé, dans le cadre d’un appel à la concurrence lancé par la collectivité, permet une gestion plus unitaire 
du dispositif, mais l’agent n’a que le choix d’adhérer ou de ne pas adhérer dans ce cas.  
 
 La « labellisation » permet la portabilité de la participation d’une collectivité à une autre (détachement, 
mutation…), la liberté de choix par l’agent de sa complémentaire parmi les organismes dont les contrats sont 
labellisés ; le dispositif peut être revu chaque année.  
 
Dans les deux cas, les contrats et règlements devront, pour être éligibles à la participation des collectivités, 
respecter certains principes de solidarité.  
 
Ainsi, pour le risque « Santé » (Mutuelle), après avoir recueilli l’avis des représentants du personnel lors du Comité 
Technique du 19/11/2020, Monsieur le Président propose, à compter du 01/01/2021, dans le cadre de la 
procédure dite de « labellisation » à la couverture de santé souscrite de manière individuelle et facultative par 
ses agents, d’accorder la participation financière de la Communauté de Communes aux agents 
fonctionnaires, agents de droit public et de droit privé de la Collectivité, en fonction de leur catégorie statutaire, 
à savoir, A, B ou C. 
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Les montants et modalités de versement de cette participation doivent donc être déterminés et l’avis du Conseil 
Communautaire est donc requis dans ce cadre. 
 
Pour information, les membres représentants du personnel ont proposé à la Collectivité que soit mise en œuvre 
la participation suivante à tous les agents de la Communauté de Communes :  
 

 Une participation mensuelle de 30,00 € à tout agent de catégorie C,  
 Une participation mensuelle de 20,00 € à tout agent de catégorie B,  
 Une participation mensuelle de 15,00 € à tout agent de catégorie A, 

 
Monsieur DELMAS souligne que certains agents n’ont pas de mutuelle santé, ce qui semble important, surtout 
dans le contexte actuel. 
 
Oui cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 

 Dans le cadre de la procédure dite de “labellisation” à la couverture de “Santé” souscrite de manière 
individuelle et facultative par les agents de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS, 
fonctionnaires, agents de droit public et de droit privé, d’accorder à ces derniers une participation financière de 
la Communauté de Communes, versée selon les modalités suivantes à compter du 01/01/2021 : 

 Participation mensuelle et forfaitaire, non proratisée au temps de travail de l’agent, accordée dès lors qu’un 
agent est présent sur un mois entier : 

 

Participation Santé 

 

Forfait Mensuel proposé 

 

Agents de Catégorie C 30 € / mois 

Agents de Catégorie B 20 € / mois 

Agents de Catégorie A 15 € / mois 

 

 De participer financièrement aux seules garanties labellisées, comme le prévoit la réglementation, sur 
présentation d’une attestation d’adhésion de l’agent et de verser cette participation directement à l’agent. 

 D’assurer l’exécution financière de cette mise en œuvre comme exposé ci-dessus dans le cadre du budget 
primitif 2021 et d’inscrire les crédits correspondants aux futurs budgets. 

 
N°26 11 20_30 Mise à jour du tableau des effectifs 2020  
 
Par délibération en date du 28/11/2019, le Conseil Communautaire avait procédé à la mise à jour du tableau 
des effectifs 2019, après avis du CT du 28/11/2019. 
 
Aussi, afin de procéder à la mise à jour de son tableau des effectifs une fois par an et de tenir compte des 
évolutions survenues en 2020, en termes de nominations, avancements de grade, changement de temps de 
travail, départs à la retraite, mutations ... et des avis rendus par le Comité Technique en date du 19/11/2020, il 
est proposé au Conseil Communautaire de procéder à l’approbation du tableau des effectifs 2020 pour 
adoption. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 

 d’approuver le tableau des effectifs arrêté au 01/12/2020, tel que ci-annexé. 
 
N°26 11 20_31 Convention d’objectifs avec le Conseil Départemental pour l’exercice 2020 

Monsieur le Vice-Président informe que, dans le cadre de son partenariat avec le Conseil Départemental, 
l’Office de Tourisme Communautaire peut prétendre à percevoir une subvention de 12 000 € en raison de son 
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classement en deuxième catégorie. En contrepartie de cette subvention, l’OTC s’engage à remplir les objectifs 
et réaliser les missions définis dans la convention ci-annexée, et conclue entre les quatre parties suivantes : le 
Conseil Départemental, le Comité Départemental du Tourisme, l’lOTC et la CCHT. 
 
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 d’objectifs des OTI pour l’année 2020. 
 
N°26 11 20_32 Désignation de représentants de la CCHT au sein du Conseil d’Administration 

Monsieur le Vice-Président rappelle que la Médiathèque est administrée par un Conseil d’Administration, 
composé des membres suivants : 
 
  Membres de droit : 3 membres élus désignés par la CCHT, le Président de la CCHT et les Conseillers 
Départementaux du Canton de Léguevin 

 Membres usagers de la Médiathèque ayant acquitté leur cotisation. 

 Membres actifs : membres effectuant une action de bénévolat au sein de l’association. 

Dans ce cadre, la CCHT doit désigner 3 représentants pour siéger au sein de la commission. Monsieur le Président 
inique que Monsieur Didier LAFFONT, Monsieur Denis DULONG et Madame Chantal AYGAT sont candidats. 

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

 de désigner en tant que représentants de la communauté au sein du conseil d’administration de la 
Médiathèque intercommunale les conseillers communautaires suivants : 
 

Titulaires 
Didier LAFFONT 
Denis DULONG 
Chantal AYGAT 

 
N°26 11 20_33 Mise à disposition des locaux par la commune de Cadours : montant des charges 2020 

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

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

 
Soit un total de 191 m². 
 
Occasionnellement, pour la réception de groupes, une salle d’une surface de 56m² sera mise à disposition.  
L’occupation des locaux est de 26 heures hebdomadaires dont 15h30 ouverts au public repartis du lundi au 
samedi. Cette mise à disposition est subordonnée au respect par l’association des obligations fixées par la 
convention.  
 
Les charges d’entretien sont évaluées pour l’année 2020 à 8 900 € (eau, électricité, combustible, entretien des 
locaux…). La commune adressera un titre de recette à la CCHT qui prend en charge ces frais et les mentionne 
dans la convention partenariale avec l’association. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
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 D’autoriser Monsieur le Président à signer une convention de mise à disposition pour ces locaux avec 
la commune de Cadours avec remboursement des frais afférents. 
 

 

N°26 11 20_34 Désignation de représentants au sein du Conseil d’Administration 

Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que le Musée de Cox est géré par l’association « Les Terres 
Vernissées de Cox ». 

L’association est dirigée par un conseil d’administration composé de 6 membres élus pour 3 ans par l’assemblée 
générale, plus 1 élu et/ou son suppléant désignés par la Communauté de Communes des Hauts Tolosans 

Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Communautaire de désigner un représentant titulaire et un 
suppléant pour siéger au Conseil d’Administration de l’association. Monsieur le Président indique que 
Monsieur Didier LAFFONT et Monsieur Denis DULONG sont candidats. 

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

 de désigner en tant que représentants de la communauté au sein du conseil d’administration du 
Musée de Cox les conseillers communautaires suivants : 

 
 

Titulaire 
Didier LAFFONT 

 

N°26 11 20_35 Décision modificative n°3 

Mme MOREL-CAYE propose au Conseil Communautaire d’adopter la décision modificative n°03/2020 du 
budget principal, telle que présentée en annexe. 
 

-oOo- 
 

 
PRESENTATION DES DECISIONS 94/2020 A 128/2020 

INFORMATIONS / DIVERS  
 
 Monsieur le Président indique qu’une commission des Finances est prévue le 03/12 à 18h30, en présentiel. Il y 

sera présenté le projet de loi de finances. 
 
 Madame AYGAT informe que des porteurs de projets souhaitent monter des micro-crèches sur le territoire de 

la CCHT. La communauté de communes n’aidera pas ces structures sur le plan financier, puisqu’il y a déjà 
suffisamment de places dans les crèches publiques. 

 
 Monsieur CODINE évoque un problème de passage de drones au-dessus de la commune de Montaigut. Un 

enquête de gendarmerie a été ouverte, car cette affaire est prise très au sérieux (passage de drones au-
dessus des chevaux). La Mairie a appelé au calme. 

 
 Monsieur le Président indique qu’une réunion aura lieu avec le cabinet PLACE, pour mener à bien le schéma 

d’accueil des gens du voyage. 
 
 Monsieur BAGUR requestionne sur les terrains à racheter par certaines communes de l’ex-communauté de 

communes des Coteaux de Cadours. Monsieur DELMAS indique que la CCHT est prête à vendre ces terrains, 
mais il faut que chaque Maire s’assure qu’il n’y a pas d’occupants/fermiers. 

Suppléant 
Denis DULONG 


