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COMMUNAUTE DE COMMUNES « HAUTS TOLOSANS » 
___ 

 
PROCES VERBAL 

Jeudi 17 février 2022 à 18h00 
A la salle des fêtes de Grenade 

-oOo- 
 
L’An Deux Mille Vingt-deux et le 17 février à 18h00, à la salle des fêtes de Grenade, le Conseil Communautaire 
de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi sous la présidence de Monsieur DELMAS Jean-Paul. 
    

Secrétaire de séance : Monsieur Denis DULONG 
 
Etaient Présents : Mesdames et Messieurs : NOEL - ESPIE – BOUSSAROT – NARGUET - LAFFONT - PONTAC – LAMARQUE – LAGORCE – ZABOTTO – 
DULONG - MELAC – DELMAS – MOREL CAYE – NAPOLI – LOQUET – MOREEL – PEEL – VIDONI PERIN – D’ANNUNZIO – MOIGN – ALARCON – ZANETTI 
- GAUTIER - BARBREAU – FOURCADE - AYGAT – MERIEUX - OGRODNIK – BONNAFE – CADAMURO – LARROUX - CODINE – LASPALLES – PAVAN - 
FERRERI – OLIVEIRA SOARES – PERES – PASQUIER    
 
 Avaient donné procuration : Florent MARTINET à Pierre LOQUET – Hélène GARCIA à Valérie MOREEL – Géraldine ZUCHETTO à Nicolas ALARCON 
– Yvan GONZALEZ à Philippe GAUTIER – Nicole VIGUERIE à Marie-Luce FOURCADE – Fabienne SAINT-AUBIN à Robert BONNAFE – Marie-France 
URABAN à Yoann PERES – Céline FRAYARD à Bruno PASQUIER – Céline OUDIN à Didier LAFFONT 
 
Avait donné suppléance : Serge BAGUR à Philippe LASUYE 
 
Absents excusés : Madame BRETIN - Monsieur GAUTHE 
 
Absents : Mesdames et Messieurs : CAZEAUX-CALVET – BOULAY – GENDRE - SENOCQ – BONNIEL – FOUCART – LECONTE 

 
Date d’envoi de la convocation : 11 février 2022 

-oOo- 
Monsieur le Président ouvre la séance.  
 
Monsieur DELMAS donne la liste des pouvoirs. 
 
Monsieur le Président propose ensuite que le procès-verbal du 15 décembre 2021 soit approuvé par le Conseil 
Communautaire. 
 
Les membres du Conseil Communautaire décident d’adopter le procès-verbal du 15 décembre 2021 à 
l’unanimité. 

-oOo- 
 
N°17 02 22_01 Lancement d’une procédure de consultation en vue de la désignation d’un prestataire pour la 
mise en œuvre du Plan Local d’Habitat (PLH) 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.302-1 et L.302-2, ainsi que les articles 
R.302-1à E.302-13-1, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2021 par laquelle il a été décidé d’étendre la 
notion d’intérêt communautaire en matière de « politique du logement et du cadre de vie » à la compétence 
« Programme local de l’habitat », 
 
Monsieur le Président présente les principaux éléments du cahier des charges relatif à l’élaboration d’un PLH à 
l’échelle de la communauté de communes. 
Au-delà des éléments de contexte du territoire, le document retrace les modalités du marché destiné à retenir 
un bureau d’étude en vue de la réalisation du programme. 
 
Ce dernier devra établir notamment un diagnostic de l’habitat et du foncier, un document d’orientation qui 
devra préciser l’ensemble des thématiques à traiter ainsi qu’un programme d’actions détaillé qui s’appuiera 
sur les orientations retenues. 
L’étude se déroulera en 4 phases : diagnostic, orientations stratégiques, programme d’actions détaillé et 
approbation du PLH. Sa durée sera de 13 à 18 mois. 
 
Le budget arrêté pour ce projet est de 2 € H.T. par habitant soit 70 000 €. 
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, avec 43 VOIX POUR ET 3 VOIX CONTRE : 
 
  d’approuver l’engagement de la procédure d’élaboration du PLH de la communauté de communes 
des Hauts-Tolosans, 

 d’acter la validation du contenu du cahier des charges de l’étude et autoriser le président à lancer 
la procédure de mise en concurrence, 

 de solliciter les services de l’Etat pour la transmission du porter à connaissance dans un délai de trois 
mois à compter de l’envoi de la présente délibération aux services de l’Etat, 

 d’autoriser le Président ou à défaut la vice-présidente chargée du PLH à signer tous documents relatifs 
à cette élaboration 
 
17 02 22_02 Modification des statuts du Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage en Occitanie MANEO 

Monsieur le Président indique qu’au cours de sa séance du 08 décembre 2021, le Conseil Syndical de Manéo 
s’est prononcé favorablement sur la modification des statuts du Syndicat et plus précisément sur la compétence 
optionnelle, en ajoutant dans son article 2 « habitats adaptés aux gens du voyage ». 
 
Aussi, conformément à l’article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé de se 
prononcer sur la modification statutaire du Syndicat Mixte MANEO.  
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

 
 d’approuver la modification des statuts du Syndicat Mixte MANEO tels que ci-annexés. 
 

17 02 22_03 Présentation du rapport d’observations définitives arrêtées par la Chambre Régionale des Comptes 
sur le contrôle des comptes et de la gestion de la SPL Haute-Garonne Développement  

En vertu du Code des juridictions financières, la SPL Haute-Garonne Développement a fait l’objet d’un contrôle 
de ses comptes et de sa gestion de 2018 à 2020. Par courrier en date du 12 janvier 2022, le rapport 
d’observations définitives arrêtées par la CRC a été transmis au Président de la SPL ainsi qu’aux ordonnateurs 
des autres collectivités qui lui ont apporté un concours financier ou qui détiennent une partie du capital ou une 
partie de voix dans ses instances de décisions. Il est rappelé ici que Monsieur Jean-Paul DELMAS, Président, a 
été désigné en tant que représentant au sein de l’assemblée générale et représentant au sein de l’assemblée 
spéciale des actionnaires.   

Conformément à l’article L243-6 du code des juridictions financières, ce rapport doit être présenté à 
l’assemblée délibérante.  

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

 
 de prendre acte de la communication du rapport d’observations définitives de la Chambre 

Régionale des Comptes sur le contrôle des comptes et de la gestion de la SPL Haute-Garonne Développement 
pour la période 2018-2020 ; 

 
 de prendre acte de la tenue du débat portant sur le rapport. 

 
Départ de Mme OUDIN, qui donne pouvoir à M. LAFFONT. 
 
17 02 22_04 Modalités de mise en œuvre du schéma de développement économique 
 
Projet de Territoire : 
Au terme d’une démarche nourrie d’échanges et de débats, la communauté de communes des Hauts Tolosans 
a adopté son projet de territoire en 2019 en se fixant l’ambition de répondre à trois défis pour un développement 
durable du territoire : 

1. L’équilibre entre l’humain et le social, l’économie et l’emploi, et l’environnement. 
2. La préservation de la planète, l’engagement dans la transition énergétique. 
3. L’ouverture au monde du numérique, la préparation aux nouvelles technologies. 
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4 axes stratégiques ont été arrêtés pour relever les 3 défis : 
1. Construire une identité économique créatrice de valeur 
2. Concrétiser les engagements des Hauts Tolosans en faveur de la transition écologique 
3. Accompagner le développement en conservant le cadre de vie et ses valeurs. 
4. Mettre en œuvre une nouvelle gouvernance adaptée aux enjeux des Hauts Tolosans. 

 
Le Schéma de développement économique : 
En décembre 2020 la communauté a décidé de s’engager dans l’élaboration de son schéma de 
développement économique avec pour objectif d’offrir une vision prospective du territoire en déployant une 
stratégie économique partagée, cohérente, ambitieuse, réaliste et mise en œuvre par un plan d’actions 
opérationnel. 
Le schéma dont l’élaboration s’est étalée sur toute l’année 2021 a permis aux élus et acteurs locaux d’avoir 
une vision prospective et concertée du développement économique (agricole et touristique) de leur territoire, 
sur une période de 5 ans et plus, tout en veillant à l’adéquation entre les besoins du territoire et les projets 
opérationnels de développement retenus (équipements publics, fonciers, accompagnement des entreprises, 
etc…). 
L’objectif du schéma, dont le résumé de 8 pages est joint à la notice, est de faire des hauts Tolosans une 
destination économique en s’appuyant sur un présent renouvelé autour d’un cadre de vie, vecteur de co-
développement durable et de création de valeurs. 
La feuille de route s’appuie sur 5 leviers et 18 actions. 
 
Les 5 leviers sont : 

1. Le foncier et l’immobilier 
2. Création développement et innovation 
3. Animation, formation et ressources 
4. Promotion communication marketing 
5. Renforcer le pole économique et échanger avec les territoires voisins et nos entreprises. 

 
Les propositions d’actions pour 2022, qui ont été présentées à la commission économie du 9 février sont : 

 OP 1 : Renforcer le pôle Economique avec le recrutement d’une personne (Contrat de projet) 
 OP 2 : coopérer avec la métropole toulousaine et territoires environnants. 
 OP4.3 : Projet de la zone de Bourdoux à Daux 
 OP4.4 : Projet du Mail Tolosan 
 OP 4.5 : Projet ZAC de Lanoux Grenade 
 OP 5.1: Densification et extension ZA de Cadours. 
 OP 7 : stratégie et maillage d’un réseau de tiers Lieux. 
 OP 13 : soutien et développement de l’agro-tourisme en s’appuyant sur AOP Ail violet de Cadours. 

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

 D’adopter le schéma de développement économique. 
 De mettre en œuvre les actions tel que décrites ci-dessus pour 2022 
 D’autoriser M. le Président à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
Arrivée de Mme NARGUET et de M. NAPOLI. 
 
17 02 22_05 Immobilier d’entreprise : Demande de l’entreprise BELMAS 

La société BELMAS a déposé un dossier d’aide pour l’immobilier d’entreprise à la Communauté de communes 
des Hauts Tolosans et à la Région Occitanie. 
Rappel du cadre règlementaire : 
La loi NOTRe promulguée le 7 aout 2015 a renforcé les compétences du bloc communal en matière 
économique. Ainsi, la compétence en matière d’aides à l’immobilier d’entreprise est dorénavant attribuée à 
ce seul bloc, les EPCI à fiscalité propre voyant dans ce domaine leurs compétences obligatoires étendues. 
La communauté de communes est, par conséquent, compétente pour la définition des aides ou régimes 
d’aides et décider de l’octroi de ces aides sur son territoire, en matière d’investissement immobilier des 
entreprises.  
 
La communauté de communes des Hauts Tolosans en adoptant, lors de sa séance du 23 janvier 2020, son 
régime d’aide à l’immobilier d’entreprise, s’est dotée d’un outil permettant de soutenir les entreprises qui se 
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développent et investissent sur son territoire. La décision d’attribution de subvention entraine la possibilité 
d’intervention de la Région Occitanie en co-intervention. 
 
Les principaux éléments du projet de règlement sont les suivants : 

 Une enveloppe annuelle de 200 000€ 
 Nature de l’aide : subvention ou rabais sur prix du foncier. 
 Montant maximal de l’aide : 40 000€ par entreprise 
 Montant minimum d’investissement pour l’éligibilité de la demande : 10 000€ 
 Taux d’aide intercommunal : 10% pour les entreprises de plus de 10 salariés, 20% pour les entreprises 

de moins de 10 salariés 
Activités éligibles : production industrielle, service à l’industrie, artisanat, commerce. 
 Conditions d’octroi de l’aide : maintien de l’activité sur place pendant au moins 5 ans. 

 
Nature de la demande : 
La société Belmas TP, suite à l’achat d’une parcelle sur la commune de Grenade, a formulé une demande pour 
l’aide à l’immobilier d’entreprise dont les principales caractéristiques sont : 

 Construction d’un bâtiment de 700m² R+1 de 300m² sur une parcelle de 10 000m² pour développer 
son activité dans les travaux publics. Une partie du bâtiment sera réservé à la location (2X100m²). 

 Coût de l’opération : 431 000€ HT. 
 

L’analyse de ce dossier s’est déroulée le 16 septembre lors d’une séance de travail entre les services de la 
Région Occitanie et de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 
Lors de cette réunion d’instruction commune, la Région a rappelé qu’un prêt immobilier de 450k€ qui couvrait 
la totalité des dépenses (431k€) avait été signé en février 2021, soit 3 mois avant le dépôt du dossier à la 
communauté de communes et à la Région.  
 
L’acceptation du prêt qui couvre la totalité des dépenses, antérieurement au dépôt de dossier rend inéligible 
les dépenses financées par cet emprunt. 
 
Au vu de cet élément le Président, conformément à l’avis de la commission économie du 9 février, propose de 
ne pas attribuer l’aide à l’immobilier d’entreprise à l’entreprise BELMAS. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 De ne pas attribuer l’aide à l’immobilier d’entreprise à la société BELMAS TP. 
 D’autoriser M. le Président à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
17 02 22_06 Mise en place d’une convention entre les Jardins des 4 Saisons et le Lycée Déodat de Séverac pour 
l’installation d’un système de pilotage 4.0 des serres bi-tunnel 5 et 6 

Monsieur le Président rappelle que le Service Emploi Insertion gère une Atelier Chantier d’Insertion (ACI), 
structure d’insertion par l’activité économique, dont l’activité support est le maraîchage Bio. Cette structure 
d’inclusion sociale permet d’accueillir et d’engager jusqu’à 12 personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles d’accès à l’emploi ordinaire, et de les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet 
professionnel. 
 
Un projet de partenariat avec une classe de BTS électrotechnique du Lycée technique Déodat de Séverac, 
initié par l’association Numéridem, est envisagé afin de mettre en place un outil technique et numérique 
pouvant aider à la pratique culturale.  
 
Le projet consiste en l’installation d’outils de mesures des températures, de l’hygrométrie air/sol, de la luminosité, 
des informations météo, etc… Ces données, rassemblées sur une plateforme Web, permettront de déclencher 
un arrosage adapté aux besoins réels du sol en fonction des types de cultures et une ouverture (ou fermeture) 
des serres 5/6. 
 
Cet équipement nécessite l’achat de matériels, engagé conjointement par le Lycée et par la Communauté 
de Communes des Hauts Tolosans. 
 

 Cout total des achats effectués par la CCHT: 1 734€ HT, soit 2 080.80 € TTC 
 Plan de financement : DDETS 55% : 953 € 
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Une demande de subvention sera faite auprès de la DDETS dans le cadre du FDI pour ce projet, dès lors que les 
orientations nationales seront définies 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité  
 

 d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération ; 
 de solliciter une aide financière auprès de la DDETS ; 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à cette demande de subvention. 
 

17 02 22_07 Présentation et approbation du « Rapport annuel 2020 relatif à l’égalité entre les Hommes et les 
Femmes » 

7.1 Approbation du « Rapport annuel 2020 relatif à l’égalité entre les Hommes et les Femmes » 
 
La Loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes introduit l’obligation pour 
les collectivités et EPCI de plus de 20 000 habitants de constituer un « Rapport annuel sur la situation en matière 
d'égalité entre les femmes et les hommes ». 
 
En effet, pour les communes et EPCI :  l’article L 2311-1-2 du Code Général  des  Collectivités Territoriales dispose 
que : « Dans les communes de plus de 20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le 
Maire ou Président présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et 
programmes de nature à améliorer cette situation…. Ces dispositions sont applicables aux établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 20 000 habitants. » 
 
Les modalités et contenu de ce rapport « Egalité Hommes et Femmes » sont précisés par décret n°2015-761 du 
24 juin 2015.  Ce dernier appréhende la Collectivité comme « employeur » en présentant la politique ressources 
humaines de la collectivité en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : recrutement, 
formation, temps de travail, promotion professionnelle, conditions de travail, rémunération, articulation vie 
professionnelle/vie personnelle. 
 
Monsieur le Président propose en conséquence aux membres du Conseil Communautaire de donner leur avis 
sur le « Rapport annuel 2020 en matière d'égalité entre les Femmes et les Hommes » et de procéder à son 
approbation avant lé débat budgétaire comme il se doit. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2311-1-2 et D2311-16 ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et notamment les articles 
61 et 77 ; 
Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes 
et les hommes intéressant les collectivités territoriales ; 
 
Considérant que le rapport annuel sur l’égalité femmes-hommes doit être présenté préalablement au débat 
d’orientation budgétaire ; 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

 
 de prendre acte du rapport sur la situation en matière d’égalité femmes-hommes, tel que joint en 

annexe, préalablement aux débats sur le projet de budget pour l’exercice 2022. 
 
7.2 Information relative au « Plan d’Action pluriannuel relatif à l’Egalité Hommes et Femmes »  
 
Par ailleurs, au-delà de cet état des lieux annuel formalisé dans le cadre du « Rapport annuel sur la situation en 
matière d'égalité entre les femmes et les hommes » et dans le cadre de l’Article 94, XVII, de la loi n°2019-828 
du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et du décret n°2012-528 du 4 mai 2020, Monsieur le 
Président rappelle qu’un « Plan d’Action pluriannuel relatif à l’Egalité Hommes et Femmes », doit être mis en 
œuvre dans les plus brefs délais. 
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Ce dernier comportera le bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité 
professionnelle entre les Femmes et les Hommes et décrira les orientations pluriannuelles prises. 
 
Monsieur le Président précise qu’au travers de ce « Plan d’Action pluriannuel relatif à l’Egalité Hommes et 
Femmes », visant à assurer l’égalité professionnelle au sein de la Communauté de Communes des HAUTS 
TOLOSANS, il conviendra de recenser, formaliser et planifier des mesures concrètes afin de répondre aux 
exigences du cadre légal et règlementaire. 
 
Ainsi, un projet de ce « Plan d’Action pluriannuel relatif à l’Egalité Hommes et Femmes » qui est en cours 
d’élaboration et de rédaction sera présenté, comme il se doit, lors du prochain Comité Technique pour avis et 
Conseil Communautaire pour approbation, courant Avril 2022. 
 
17 02 22_08 Création d’un emploi d’aide auxiliaire petite enfance – catégorie C - temps complet 35h00 

Monsieur le Président expose que suite au départ d’un agent à temps complet au sein de la crèche de Merville 
et suite à la demande de diminution de temps de travail d’un second agent (passage de 32h à 24h00) il est 
proposé : 
 

1. de pérenniser un poste « d’Auxiliaire Petite Enfance » sur 32h00 avec un agent qui assurait un 
remplacement jusqu’alors, sur cette structure. 
 

2. d’augmenter en parallèle le temps de travail de 11h00, d’un agent déjà en poste au sein de la crèche 
de Merville. Ce dernier passerait donc de 24h00 à 35h00.   

 
Dans ce cadre, Monsieur le Président propose donc la création d’un emploi « d’Aide Auxiliaire de Puériculture » 
à temps complet à compter du 01/03/2022, sur les grades « d’Adjoint Technique » - « d’Adjoint Technique 
Principal 2° classe » - « d’Adjoint Technique Principal 1° classe ». 
 
Il est précisé par ailleurs, lors d’un recrutement, et par principe, qu’aucun emploi public ne peut être 
exclusivement réservé à un agent contractuel, et rappelé qu'en application des articles : 
 
 article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les besoins de continuité du service, pour faire face à une 
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Ces contrats à durée 
déterminée ne peuvent être conclus qu’après communication sur la vacance d’emploi et ne peuvent excéder 
un an, prolongeable dans la limite totale de deux ans, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a 
pu aboutir.  
 
 article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (sur une durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) : 
 

- 3-3 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes ;  

- 3-3 2° Pour les emplois de catégorie A ou B ou C, lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

 
Des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels lorsque 
les besoins des services le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la présente loi.  
 
Oui cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 

  De créer un emploi « d’Aide Auxiliaire de Puériculture » à temps complet  (35h00)  sur   les grades « 
d’Adjoint Technique ou d’Adjoint Technique Principal 2° classe ou d’Adjoint Technique Principal 1° classe». 
 

 De déclarer l’ouverture de ce poste auprès du Centre de Gestion de la Haute-Garonne (DCE /DVE),  
 

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

  D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
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17 02 22_09 Diminution de la durée hebdomadaire de travail d’un poste « d’auxiliaire de puériculture » - Crèche 
de Merville - création poste 24h00 

Monsieur le Président expose que suite à la demande de diminution de son temps de travail de l’un des agents 
de la crèche de Merville « Marmousets » pour raisons personnelles (passage de 32h à 24h) il est proposé de 
modifier le poste d’un agent travaillant sur un emploi « d’Auxiliaire de Puériculture ». 
 
Monsieur le Président propose en conséquence, après avis du Comité Technique du 17/02/2022, à compter du 
01/03/2022, de modifier la durée hebdomadaire de ce poste « d’Auxiliaire de Puériculture » en la diminuant de 
8h00 hebdomadaires, au sein de la Crèche de Merville « Marmousets » et donc de créer et de supprimer les 
emplois ci-dessous :  
 
   Création d’un emploi « d’Auxiliaire de Puériculture » sur la base des grades «d’Auxiliaire de Puériculture de 
Classe Normale »  et «d’Auxiliaire de Puériculture de Classe Supérieure », à temps non complet 24h00,  
 
 Suppression de l’ancien poste de de « Auxiliaire de Puériculture », occupé par l’agent à hauteur de 32h00, sur 
le grade « d’Auxiliaire de Puériculture Principal 2° classe ». 
 
Oui cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
  
  De supprimer, à compter du 01/03/2022, l’emploi « Auxiliaire de Puériculture »   à temps non complet 
(32h00 hebdomadaires) sur le grade « d’Auxiliaire de Puériculture Principal 2° classe » au sein de la crèche de 
Merville. 
 
  De créer à cette même date 1 emploi « d’Auxiliaire de Puériculture »   à temps non complet 24h00 
hebdomadaires) sur les grades  «d’Auxiliaire de Puériculture de Classe Normale »  et «d’Auxiliaire de Puériculture 
de Classe Supérieure », à temps non complet 24h00, 
 

 De déclarer l’ouverture de ce dernier auprès du Centre de Gestion de la Haute-Garonne (DCE /DVE),  
 

 D’autoriser Monsieur le Président à procéder à procéder à toutes les démarches nécessaires à la 
création et suppression de ces deux postes et à la mise à jour du tableau des effectifs. 
 

 D’inscrire les crédits correspondants à ces créations de poste, ces derniers seront disponibles au 
Budget Général 2022 de la Communauté de Communes – Chapitre 012. 
 
17 02 22_10 Suppression/Création de postes - Mise à jour du tableau des effectifs 2022 

1.  Suppression 1 poste « Agent Technique Petite Enfance » sur le grade « d’Adjoint Technique Territorial» à 
temps complet – 35h00 – crèche de Merville. 
 
Monsieur le Président expose que dans le cadre de son départ sur une autre Collectivité, un agent employé sur 
un poste « d’Aide Auxiliaire Petite Enfance », sur le grade « d’Adjoint Technique Territorial » à temps complet 
35h00 a quitté la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS et a été remplacé, un poste ayant été 
créé à cet effet. Aussi, à ce jour, afin de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs 2022 l’ancien poste 
occupé par cet agent doit être supprimé : 
 
 1 poste « d’Adjoint Technique Territorial » à temps complet 35h00 au sein de la crèche de Merville. 
 
2. Suppression et création d’un emploi de « Technicien Informatique / Responsable des Interventions au sein 
des Collectivités adhérentes du Service Mutualisé » à temps complet – 35h00 
 
Dans le cadre de sa demande de mutation sur une autre Collectivité, l’agent en charge du poste de 
« Technicien Informatique / Responsable des Interventions au sein des Collectivités adhérentes du Service 
Mutualisé », à temps complet va quitter la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS en date du 
01/03/2022 et va être remplacé par un agent titulaire de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Monsieur le Président expose que suite à ce départ il est nécessaire d’une part de créer un nouveau poste à 
compte su 01/03/2022 sur les grades ci-dessous, la délibération précédemment prise en date du 24/06/2021 ne 
comportant pas tous les grades nécessaires à ce recrutement : 
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 Création d’un poste à temps complet sur les grades « d’Adjoint Technique » - « d’Adjoint Technique Principal 
2° classe » - « d’Adjoint Technique Principal 1° classe » et de « Technicien Territorial » - « Technicien 
Territorial Principal 2° classe » - « Technicien Territorial » Principal 1° classe ». 
 
De plus, afin de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs 2022, l’ancien poste occupé par cet agent 
doit être supprimé, à la même date : 
 
 Suppression d’un poste à temps complet sur les grades de « Technicien – Technicien Principal 2° classe 
-   Technicien Principal 1° classe » » à temps complet 35h00. 
 
3. Suppression et Création d’un emploi de « Conseiller en Insertion professionnelle » - à Temps complet – 35h00 
 
Monsieur le Président expose que suite à la création d’un emploi intitulé « Agent d’Accueil Service Emploi » au 
sein de la Communauté de Communes, à temps complet, sur le cadre d’emploi des « Adjoints Administratifs 
Territoriaux » par délibération en date du 26/11/2020 il s’avère finalement  que la personne recrutée dans un 
premier temps en CDD va être titularisée à compter du 01/07/2022 sur un poste de « Conseiller en Insertion 
professionnelle » sur le grade « d’Adjoint d’Animation » à temps complet. 
 
Dans ce cadre, une nouvelle délibération en date du 17/02/2022 doit donc être prise afin de procéder à cette 
modification de poste comme ci-dessous : 
 
 Suppression d’un emploi « Agent d’Accueil Service Emploi » à temps complet sur les grades « d’Adjoint 
Administratif Territorial -  d’Adjoint Administratif Territorial Principal 2° classe – d’Adjoint Administratif Territorial 
Principal 1° classe », 
 
 Création d’un emploi de « Conseiller en Insertion professionnelle » à temps complet sur les grades « d’Adjoint 
Animation Territorial -  d’Adjoint Animation Territorial Principal 2° classe – d’Adjoint Animation Territorial Principal 
1° classe », 
 
Il est précisé par ailleurs, lors d’un recrutement, et par principe, qu’aucun emploi public ne peut être 
exclusivement réservé à un agent contractuel, et rappelé qu'en application des articles : 
 
 article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 : Pour les besoins de continuité du service, pour faire face à une 
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Ces contrats à durée 
déterminée ne peuvent être conclus qu’après communication sur la vacance d’emploi et ne peuvent excéder 
un an, prolongeable dans la limite totale de deux ans, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a 
pu aboutir.  
 
 article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 (sur une durée de 3 ans maximum renouvelable 1 fois) : 
 

- 3-3 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes ;  

- 3-3 2° Pour les emplois de catégorie A ou B ou C, lorsque les besoins des services ou la nature des 
fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

 
Des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels lorsque 
les besoins des services le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions 
prévues par la présente loi.  
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire, après avis du Comité Technique en date du 
17/02/2022, de procéder à la suppression et création des postes décrits ci-dessus sur la base des grades 
indiqués. 
 
Oui cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité :  
 
  De procéder aux suppressions et créations de poste ci-dessous, après avis du Comité Technique en 
date du 17/03/2022 : 
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 Suppression de 1 poste « d’Adjoint Technique Territorial » à temps complet 35h00 au sein de la crèche de 
Merville, à compter du 01/03/2022. 
 
 Suppression de 1 poste de « Technicien Principal 2° classe » à temps complet 35h00 au sein du Service 
Administratif, 

Et : 
 Création de 1 poste à temps complet sur les grades « d’Adjoint Technique » - « d’Adjoint Technique Principal 
2° classe » - « d’Adjoint Technique Principal 1° classe » et de « Technicien Territorial » - « Technicien 
Territorial Principal 2° classe » - « Technicien Territorial » Principal 1° classe ». 
 
 Suppression de 1 poste « d’Adjoint Administratif » à temps complet 35h00 au sein du Service Emploi,  

Et : 
 Création de 1 poste de « Conseiller en Insertion professionnelle » à temps complet sur les grades « d’Adjoint 
Animation Territorial - d’Adjoint Animation Territorial Principal 2° classe – d’Adjoint Animation Territorial Principal 
1° classe », au sein du Service Emploi. 
 

 De déclarer l’ouverture des 2 postes ci-dessus auprès du Centre de Gestion de la Haute-Garonne 
(DCE /DVE),  
 

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

  D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

 D’autoriser Monsieur le Président à procéder à la mise à jour du tableau des effectifs 2022. 
 

17 02 22_11 Demande de subvention auprès de la Préfecture et du Conseil Départemental pour les intempéries 
de janvier 2022 

Monsieur le Vice-Président indique que d’abondantes pluies dans le mois de décembre et la première dizaine 
du moins de janvier ont rendu les sols saturés en eaux. Les journées du 9 et 10 janvier, de fortes précipitations 
sont restées bloquées sur notre région et notamment sur le territoire des Hauts Tolosans. 

Dans la matinée du 10 janvier, plusieurs communes des Hauts Tolosans ont constaté des écoulements d’eaux 
de pluie en ruissellement inhabituels. En effet, les fossés et ruisseaux étaient saturés, les ruissèlements d’eaux de 
pluie étaient constatés directement sur la chaussée. La quantité de pluies tombée les jours précédents ont 
accentués le phénomène de ruissèlement sur les routes entraînant des coulées de boues impressionnantes. 
 
A d’autres endroits, les eaux de pluies sont sorties des fossés et ruisseaux mais n’engendrant pas de désordres 
sur chaussée. En revanche, certains talus se sont effondrés et les fossés comblés par des sédiments. 
 
La situation est revenue normale dans la journée du 12 janvier. 
 
Les conséquences de ces écoulements sont multiples : 

- Arrachement de chaussée en surface, 
- Comblement de fossés et ruisseaux par sédiments, 
- Effondrement de talus 
- Affaissement de chaussée 
- Ponceaux d’accès bouchés 
- Caniveaux à grille et grilles bouchés 

 
Les réparations des dégradations sont estimées à au-moins 315 000 € HT. Les communes de Grenade, Merville, 
Launac, Ondes, St Cézert, Le Burgaud, Montaigut, Daux, Le Castéra, Pelleport sont les plus touchées. 
 
Voici une liste mise à jours au 21/02/2022 des communes touchées avec le coût hors taxes estimé des 
réparations : 
 

- Grenade : 118 488 €, 
- Ondes : 40 600 €, 
- Montaigut : 17 927 € 
- Daux : 17 358 € 
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- Le Burgaud : 15 775 € 
- Pelleport : 14 816 € 
- Le Castéra : 8 905 € 
- Brignemont : 7 958 € 
- Cadours : 7 492 € 
- Merville : 5 984 € 
- Lagraulet : 3 180 € 
- Bretx : 1 935 € 
- Caubiac : 1 920 € 
- Saint Paul : 1 711 €. 

 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 Dépenses Recettes 

 HT HT 

Coût prévisionnel des travaux 264 050 € 
  
  

 
Subvention exceptionnelle sollicitée auprès du 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne  
 

  146 820 €  

 
Subvention exceptionnelle sollicitée auprès de la 
Préfecture de la Haute-Garonne  
 

 64 420 €  

 
Fonds propres CCHT (20%) 
 

   52 810 €  

     
 
Total 
 

264 050 € 264 050 € 

 

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

 d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération ; 
 de solliciter une aide financière auprès du Conseil Départemental et de la Préfecture de Haute-

Garonne pour la réalisation de ces travaux ; 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ces demandes de subvention. 
 

17 02 22_12 Attribution du marché Fauchage 2022-2025 

Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé, pour publication, le 02/11/2021 pour le renouvellement 
du marché de fauchage des dépendances des voies d’intérêt communautaire. 
 
Le marché est constitué de 3 lots, selon la répartition géographique suivante : 
 

- LOT 01 : Communes de Bellesserre, Brignemont, Cabanac Séguenville, Cadours, Cox, Drudas, Lagraulet 
Saint Nicolas, Laréole, Puysségur, Saint Cézert, Le Burgaud 

- LOT 02 : Communes de Bretx, Daux, Grenade, Larra, Merville, Montaigut sur Save, Ondes, Saint Paul sur 
Save. 

- LOT 03 : Communes de Bellegarde-Sainte-Marie, Caubiac, Garac, Launac, Le Castéra, Le Grès, 
Menville, Pelleport, Thil, Vignaux 

 
Le marché est conclu pour une durée de 12 mois, renouvelable par reconduction expresse 3 fois au maximum. 
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Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande, dont les montants annuels sont fixés pour chaque lot à : 
 

- Minimum : 25 000 € HT 
- Maximum : 75 000 € HT 

 
Dans le but de favoriser les réalisations techniques en saisons favorables, le nombre maximal de lots pouvant 
être attribué au même opérateur (une seule entreprise ou groupement) a été fixé à deux (conformément à 
l’article 18 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 25 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique).  
 
Suite à l’avis de la CAO du 14/12/2021, le Pouvoir Adjudicateur peut attribuer le marché aux opérateurs 
suivants : 

- Lot 1 : BP Fauchage PEEL Alexandre (Saint-Cézert) 
- Lot 2 : ETA TRALLERO Michel (Menville) 
- Lot 3 : SARL VELERO et fils (Auradé – 32) 

 
Monsieur Laurent PEEL indique que, étant indirectement intéressé à la décision, ne souhaite pas prendre part 
au vote. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés avec les entreprises désignées ; 
 d’inscrire les crédits nécessaires à l’article "615231 : entretien de la voirie" du budget primitif 2022 de 

la Communauté de Communes  des Hauts Tolosans. 
 

17 02 22_13 Candidature à cet appel à projet du Plan France Relance Vélo – Aménagements cyclables en 
Occitanie auprès de la DREAL Occitanie 

La communauté de communes souhaite poursuivre et accélérer la réalisation d’un cheminement doux reliant 
le Canal de Garonne à la forêt de Bouconne, liaison structurante s’inscrivant dans une politique locale en faveur 
du développement du vélo inscrite dans le projet de territoire.  
 
Le montant global de l’opération est estimé à 2 750 000€ HT, et concerne la réalisation d’un itinéraire cyclable 
sécurisé composé d’aménagements compatibles avec le trafic routier entre la gare de Castelneau 
d’Estretefonds (et le Canal de Garonne continu) et la forêt de Bouconne.  
 
La loi d’Orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 et le Plan vélo et mobilités actives ambitionnent 
de faire de la France un pays dans lequel les mobilités actives sont des modes de déplacement à part entière 
notamment en triplant la part modale du vélo pour atteindre 9% d’ici à 2024.  
Plusieurs leviers, notamment financiers ont été actionnés (DSIL, Fonds national « mobilités actives », enveloppe 
complémentaire France relance).  
 
C’est dans ce contexte qu’intervient un appel à projets mis en œuvre par la DREAL Occitanie, sous l’autorité 
du préfet de région, dont l’objectif est de soutenir les maitres d’ouvrages publics en leur apportant une source 
de financement complémentaire pour débloquer des aménagements cyclables identifiés comme nécessaires 
dans des secteurs à enjeu pour les mobilités au quotidien, mais perçu comme couteux du fait de leur ampleur.  
 
Il est proposé de déposer un dossier de candidature à cet appel à projet du Plan France Relance Vélo – 
Aménagements cyclables en Occitanie auprès de la DREAL Occitanie.  
 
Le taux d’aide maximum prévisionnel est de 40% pour un projet situé dans une unité urbaine de moins de 100 000 
habitants dans la limite d’un plafond fixé à 1 000 000€ par projet. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à déposer un dossier de candidature pour l’appel à projet – 
aménagements cyclables en Occitanie auprès de la DREAL Occitanie pour un montant d’aide prévisionnel fixé 
à 1 000 000 €.; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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17 02 22_14 Annulation des pénalités de retard liées au marché de fourniture d’une benne à ordures ménagères 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil communautaire que dans le cadre du marché de fourniture 
d’une benne à ordures ménagères, l’entreprise Hamecher livré le matériel avec 50 jours de retard, soit le 19 octobre 
au lieu du 27 août 2021. 
 
Monsieur le Président indique que l’article 5-2 du CCAP du marché prévoit l’application de pénalités de retard, à 
hauteur de 100 € HT par jour de retard. 
 
Un courrier a donc été adressé à l’entreprise afin de lui indiquer le montant des indemnités de retard, à savoir 
5 000 € HT. Une réponse nous est parvenue le 23 novembre 2021, et au vu des arguments présentés par l’entreprise 
Hamecher, il est proposé de ne pas appliquer ces pénalités. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

 
 de renoncer à l’application des pénalités de retard à l’encontre de l’entreprise Hamecher, suite au 

retard de livraisons de la benne à ordures ménagères ; 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 

17 02 22_15 Octroi de la garantie à certains créanciers de l’Agence France Locale  

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

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

d’administration. 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 décembre 
2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015 à consentir des prêts aux Membres du Groupe Agence France 
Locale.  
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte 
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour un 
Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, d’une 
garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France Locale (la 
Garantie). 
 
La Communauté de communes des Hauts Tolosans a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale 
le 26 novembre 2020. 
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L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les engagements 
de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de 
financement pérenne et dédiée aux Membres. 
 
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la 
présente délibération 
 
Objet 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France Locale.  
 
Bénéficiaires  
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par l’Agence 
France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).  
 
Montant 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de dette 
(principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal 
emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à La Communauté de 
communes des Hauts Tolosans qui n’ont pas été totalement amortis). 
 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.   
 
Durée  
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le Membre 
auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 
Conditions de mise en œuvre de la Garantie 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et chacun 
des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l’Agence 
France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il a souscrits vis-
à-vis de l’Agence France Locale. 
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité 
d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la présente Garantie 
sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.  
 
Nature de la Garantie 
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel par 
un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par l’Agence France 
Locale.  
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé 
dans un délai de 5 jours ouvrés.  
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations 
complètes figurent en annexe.  
 
Le Conseil communautaire : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  
 
Vu la délibération n° 08 06 20-05 en date du 8 juin 2020 ayant confié au Président la compétence en matière 
d’emprunts ;  
 
Vu la délibération n° 26 11 20-03, en date du 26 novembre 2020 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence France 
Locale de La Communauté de communes des Hauts Tolosans,  
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Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d’octroyer à 
l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers de 
l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de La Communauté de communes des Hauts 
Tolosans, afin que La Communauté de communes des Hauts Tolosans puisse bénéficier de prêts auprès de 
l’Agence France Locale ; 
 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des 
présentes  
 
Et, après en avoir délibéré :  
 

 Décide que la Garantie de La Communauté de communes des Hauts Tolosans est octroyée dans les 
conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France Locale, (les 
Bénéficiaires) :  

 
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour chaque exercice  est égal au montant 

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

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

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

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

plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   
 

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

 
- le nombre de Garanties octroyées par le Président sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de 

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

 
 

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

 Autorise le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
17 02 22_16 Conventions d’accompagnement à la fiscalité locale - Ecofinance 

Les diverses réformes fiscales de ces dernières années ont impacté les finances de la CCHT. 
Afin d’aider la collectivité à optimiser ses revenus fiscaux, Monsieur le Président propose de solliciter l’assistance de 
l’entreprise Ecofinance Collectivités. 
 
Les missions d’Ecofinance sont de deux types :  
  
1/ Optimiser les recettes de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) dans un contexte de baisse 
sensible des produits issus de cette taxe entre 2021 et 2022 : - 19 % soit – 162 k€ (estimation Direction Régionale des 
FInances Publiques).  
 
La CCHT subit avec un décalage de deux ans les conséquences de la crise sanitaire.  
 
De nombreuses entreprises ayant un chiffre d’affaires (CA) compris entre 152 500 € et 500 000 € omettent de remplir 
leur déclaration de CVAE. En dessous de 500 k€ de chiffre d’affaires, les sociétés ne sont pas soumises au paiement 
de la CVAE, c’est l’Etat qui s’acquitte de la taxe à leur place. On parle alors de dégrèvement barémique. 
Ecofinance propose de repérer et de relancer les entreprises de cette strate de CA qui ne respectent pas leurs 
obligations déclaratives.  
 
La société se rémunérerait en prélevant 50% des gains issus de son travail pendant deux exercices. 
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En cas d’absence de recettes supplémentaires, la société ne percevra pas de rémunération. 
  
2/ Révision du secteur locatif des locaux professionnels.  
 
La Révision des Valeurs Locatives des Locaux Professionnels (RV2LP) entamée à compter de 2017 pour une durée 
de 10 ans, a pour conséquence de favoriser fiscalement les entreprises implantées en périphérie des villes et de 
défavoriser les petits commerces présents dans les centres-bourgs.  
 
La CCHT s’est engagée via le programme « Petites villes de demain » à renforcer l’attractivité des centres-bourgs 
de Grenade et de Cadours.  
 
Aussi Ecofinance propose d’accompagner la CCHT dans son travail de définition d’une sectorisation et de 
positionnement de coefficient de localisation. Un diagnostic préalable sera réalisé par la société.  
 
De plus cette dernière propose de rechercher les anomalies présentes dans les bases fiscales (sous-déclaration de 
la surface pondérée d’un local). 2022 est la seule année du mandat durant laquelle la CCHT pourra proposer une 
modification de la sectorisation proposée par la DDFiP.  
 
La rémunération de la société Ecofinance Collectivités serait la suivante : 
   Révision des valeurs locatives des locaux professionnels : rémunération forfaitaire de 7 000 € HT 
 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : les honoraires seront égaux à 50% de 
l’augmentation des ressources constatée, limité à 39 900 € HT.   
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

- D’accepter les conventions proposées par la société Ecofinance Collectivités ; 
- D’autoriser Monsieur le Président à signer ces conventions et tout acte relatif à ces études ; 
- D’inscrire les crédits nécessaires au BP 2022. 

 


