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      COMMUNAUTE DE COMMUNES « HAUTS TOLOSANS » 
___ 

 
PROCES VERBAL 

Jeudi 07 juillet 2022 à 18h30 
A la salle L’Arpège de Merville 

-oOo- 
 
L’An Deux Mille Vingt-deux et le 07 juillet à 18h30, à la salle L’Arpège de Merville, 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 Nicolas ALARCON 
 
Etaient Présents : Mesdames et Messieurs : NOEL - ESPIE – BOUSSAROT – LAFFONT – PONTAC - LAMARQUE – OUDIN – DULONG - MELAC – DELMAS 
– MOREL CAYE – NAPOLI - MOREEL – VIDONI-PERIN – GAUTHE - MOIGN – ALARCON – ZUCHETTO - ZANETTI – GONZALEZ – BARBREAU - FOURCADE 
– VIGUERIE - AYGAT – OGRODNIK – BONNAFE - CODINE - LASPALLES – PAVAN - FERRERI – OLIVEIRA SOARES – PERES - BAGUR 
 
Avait donné suppléance : Anne-Marie NARGUET à Denis DUMONT 

Avaient donné procuration : Fabienne SAINT-AUBIN à Chantal AYGAT – Dominique BOULAY à Jean-Paul DELMAS – Bruno PASQUIER à Jean-
Claude ESPIE 

Absents excusés : Mesdames et Messieurs : CAZEAUX-CALVET – LAGORCE – GARCIA – FOUCART - URBAN 
 
Absents : Mesdames et Messieurs : BRIENTIN – ZABOTTO – LOQUET - GENDRE – MARTINET – PEEL – D’ANNUNZIO – SENOCQ – BONNIEL – MERIEUX – 
CADAMURO – LARROUX – FRAYARD – LECONTE - GAUTIER 
 

Date d’envoi de la convocation : 01 juillet 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 14 avril 2022 soit approuvé par le Conseil 
Communautaire. 
 
Les membres du Conseil Communautaire décident d’adopter le procès-verbal du 14 avril 2022 à l’unanimité. 
 

-oOo- 
 
07 07 22_01 Candidature simplifiée pour l’appel à projets relatif au tri à la source des biodéchets 

En France, 70% des déchets alimentaires sont aujourd’hui enfouis ou incinérés, et ces déchets alimentaires, 
composés essentiellement d’eau, représentent 30% des ordures ménagères. 
 
La loi AGEC impose aux collectivités de proposer au 31 décembre 2023, une solution à tous les foyers, pour 
détourner et valoriser les Déchets Alimentaires des ménages. 
 
Le nouveau schéma de collecte de la Communauté de communes des Hauts Tolosans intègre cette nouvelle 
règlementation et propose les solutions suivantes pour les 15 000 foyers (environ) du territoire :   

- 12 000 en Habitat individuel (maisons avec un jardin) soit 80% des habitations.  
Solution envisagée :  

 Equiper tous les foyers concernés avec des composteurs individuels (sur le même principe que les 
bacs de collecte individuels) 

- 3 000 en habitat dense ou collectif soit 20% des habitations.  
Solution envisagée :  

 Mise en place de composteurs collectifs partout où cela est possible (résidences, espace public), 
 Mise en place d’une collecte en apport volontaire des biodéchets dans certains secteurs où 

l’implantation de composteurs n’est pas possible (zones denses + professionnels). 
 
Pour traiter ce dernier point nous souhaitons mettre en place une expérimentation de collecte en apport 
volontaire avec la société Les Alchimistes. 



     

 

2 
 

Cette société nous propose un accompagnement technique et financier pour renforcer les pratiques de 
prévention, gestion de proximité, tri à la source et valorisation des biodéchets et ainsi pour répondre à l’appel 
à projet de l’ADEME. 
Cette expérimentation consiste à mettre en place une collecte séparée des biodéchets, grâce à des points 
d’apport volontaires. Ces points d’apport volontaire (7 abris bac) seront placés sur les communes de Grenade 
et Merville (ou autres) au niveau des zones les plus denses ne pouvant pas accéder au compostage individuel 
ou collectif. 
 
La société Les Alchimistes propose une expérimentation clé en main comprenant : 
 

Achat de 7 PAV (abri bacs)  15 200 € HT   
Achat du matériel de pré collecte    3 100 € HT  
Collecte et traitement  14 900 € HT  
Assistance Maitrise d’Œuvre et pilotage sensibilisation    4 700 € HT  
Mise en place et sensibilisation  14 000 € HT  
TOTAL HT  51 900 € HT  
Calcul TVA collecte et traitement - 5,5%       800 € HT  
Calcul TVA autre à 20%    7 400 € HT  
TOTAL TTC  60 100 € HT  

 
Les montants seront à affiner en fonction des hypothèses opérationnelles. 
 
L’appel à projet prévoit un montant de subvention Région + ADEME de 80 % des dépenses éligibles : 
Investissements matériels & actions associées de communication, animation, sensibilisation. Soit environ 29 600 € 
calculés sur la base des 60 100 € du coût de l’expérimentation. 
 
Conditions d’éligibilité : 
5 à 10% de la population couverte 
Durée de 12 mois minimum 
Réalisation d’une étude préalable (Etude DECOSET) 
PLPDMA amorcé (01/01/2020) 
Date limite de dépôts du dossier 09 septembre 2022 
 
En cas de mise en place définitive en 2024, seuls les coûts de Collecte, de Traitement et des fournitures diverses, 
resteraient à la charge de la collectivité. 
 
Monsieur NOEL demande si un retour sur expérience sera effectué. 
Monsieur le Président précise que ce point est effectivement prévu dans l’expérimentation. Il indique également 
qu’il faudrait que cette expérimentation touche au moins 2000 habitants, et que les communes doivent se 
rapprocher du service Environnement pour participer.  
 
Madame OGRODNIK demande si la CCHT devra fournir les composteurs individuels aux administrés concernés.  
Monsieur le Président précise qu’effectivement, la fourniture des composteurs doit être réfléchie 
indépendamment de l’expérimentation, et qu’il faudra voir de quelle façon ils seront mis à la disposition des 
usagers (prêt, caution, vente…) 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, par 35 voix POUR et 1 ASBENTION : 
 

● d’approuver le dépôt d’une candidature pour l’appel à projet relatif au tri à la source des biodéchets, 
● d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document y afférent 

 
ARRIVEE DE M. BAGUR 
 
07 07 22_02 Convention de fonds de concours pour la mise en œuvre d’opérations de rénovation énergétique des 
bâtiments publics 

Il est rappelé aux membres du conseil communautaire que la communauté de communes des HAUTS TOLOSANS 
a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial le 23 janvier 2020. Cette démarche a été construite en cohérence 
et en collaboration avec les territoires voisins du SCOT Nord toulousain. En effet, le SCOT Nord Toulousain, avec 
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entre autres l’appui de l’AREC et de l’ADEME, a piloté l’élaboration de ces démarches en appui des communautés 
de communes et dans un objectif de mutualisation et d’efficacité.  

Le programme d’actions de ce PCAET comporte 27 actions avec notamment un engagement fort en faveur de 
la rénovation énergétique des bâtiments publics.  

Dans ce cadre, et dans son rôle de « coordinateur de la transition énergétique », la communauté de communes 
souhaite enclencher la mise en place d’actions autour de la gestion et de la rénovation des bâtiments publics, et 
plus largement de la transition énergétique, à la fois pour son patrimoine propre mais également pour le patrimoine 
de ses communes, en appui à ses dernières.  

La Collectivité souhaite mobiliser la SPL AREC OCCITANIE dont elle est actionnaire, et mettre en place une 
organisation de travail de longue durée et offrir à ses communes un service d’accompagnement disponible selon 
leurs besoins.  

Il est ainsi proposé de signer avec la SPL un contrat de prestations intégrées consistant à s’attacher les services de 
l’AREC pour deux types de prestations :  

1. Initier une stratégie énergétique de patrimoine 

2. Accompagner au montage de projets bâtiment sur le volet énergie 

Chaque prestation pourra donner lieu à trois jours et demi d’accompagnement de l’AREC (soit une somme 
plafonnée à 3 000 €). La communauté financera l’intégralité de la dépense conformément aux termes du contrat 
ci-dessus évoqué. 

Les communes souhaitant bénéficier de cet accompagnement financeront 1/3 des sommes dues à l’AREC à la 
communauté de communes, soit 1 000 € (montant plafond au prorata des jours d’interventions effectifs de l’AREC), 
par le biais d’un fonds de concours. Les engagements réciproques de la communauté et de la commune porteuse 
d’un projet seront retracés dans une convention dédiée. 

Après que le Président a donné lecture du projet de contrat entre la communauté de communes et l’AREC 
Occitanie et du projet de convention entre la communauté de communes et toute commune membre souhaitant 
intégrer la démarche, 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, par 36 voix POUR et 1 ASBENTION : 
 

 d’approuver le contrat de prestations intégrées pour l’amélioration énergétique des bâtiments publics 
entre la communauté de communes et l’AREC Occitanie, 

 d’approuver le projet de convention type entre la communauté de communes et toute commune 
membre souhaitant faire appel aux prestations d’accompagnement de l’AREC 

 d’autoriser le Président à signer les documents ci-dessus évoqués et tout document y afférent 

07 07 22_03 Désignation d’un représentant au sein de la SPL AREC Occitanie 

Monsieur le Président rappelle que, par délibération en date du 24 juin 2021, la communauté de communes a 
adhéré à la SPL Arec Occitanie, et a désigné Monsieur Jean-Claude ESPIE pour représenter la CCHT auprès du 
Conseil d’administration, de l’Assemblée spéciale et des Assemblées générales de la société. 
 
Monsieur ESPIE représentant déjà le SCOT Nord Toulousain auprès de l’AREC, il ne peut représenter en même 
temps la CCHT. Il convient donc de désigner un nouveau représentant. 
 
Monsieur DELMAS indique que Monsieur Henri OLIVEIRA-SOARES se porte candidat pour remplacer Monsieur 
ESPIE. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, par 36 voix POUR et 1 ASBENTION : 
 

- De désigner M. Henri OLIVEIRA-SOARES pour représenter la Communauté de Communes des Hauts 
Tolosans auprès du Conseil d’Administration et de l’autoriser à accepter toute fonction dans ce cadre ; 
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- De désigner M. Henri OLIVEIRA-SOARES pour représenter la Communauté de Communes des Hauts 
Tolosans auprès de l’Assemblée Spéciale de la société, et de l’autoriser à accepter toute fonction dans 
ce cadre ; 

- De désigner M. Henri OLIVEIRA-SOARES pour représenter la Communauté de Communes des Hauts 
Tolosans auprès des Assemblées Générales de la société, et de l’autoriser à accepter toute fonction 
dans ce cadre ; 

- De doter le Président de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans de tous les pouvoirs 
nécessaires à l’effet de cette décision, 

- D’autoriser le Président de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans à signer tout acte 
conséquence des présentes et notamment les documents nécessaires à cette procédure d’acquisition 
d’actions, 

- D’indiquer que la présente délibération sera transmise à Madame la Présidente de la Région Occitanie 
(collectivité cédante) et à Monsieur le Président de la SPL AREC Occitanie. 

 
07 07 22_04 Mandat spécial – participation de MM. DELMAS et ESPIE à la 32e convention de l’intercommunalité 
organisée par l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) 

Monsieur LAFFONT rappelle aux élus communautaires que la CCHT adhère à l’Assemblée des Communautés 
de France (AdCF). 
 
Cette Assemblée a été créée en 1989. L’AdCF est leur porte-parole au sein des diverses instances 
représentatives des pouvoirs locaux, commissions consultatives ou conseils d’administrations d’organismes 
nationaux. Elle défend ainsi leurs intérêts auprès des pouvoirs publics et constitue une force de proposition 
permanente sur le fonctionnement de l’intercommunalité, ses ressources et domaines de responsabilités. 
 
Monsieur LAFFONT informe les conseillers communautaires que la convention aura lieu du 
5 au 7 octobre Bordeaux. 
 
A cet effet, il demande au Conseil communautaire de donner mandat spécial à Messieurs Jean-Paul DELMAS 
et Jean-Claude ESPIE, qui souhaitent y participer, afin qu’ils puissent se rendre à cette convention nationale. 
 
Monsieur LAFFONT propose la prise en charge directe par la CCHT des frais afférents à cette convention à 
savoir : les frais d’inscription, d’hébergement et de repas, tels que prévus au bulletin d’inscription. Par ailleurs, 
conformément à l’article 84 de la loi du 27 février 2002, les dépenses liées exclusivement à l’exercice de ce 
mandat spécial seront remboursées par la CCHT sur présentation d’un état des frais réels engagés. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’accorder un mandat spécial à Messieurs Jean-Paul DELMAS et Jean-Claude ESPIE pour se rendre à 
la 32ème convention nationale de l’AdCF, qui aura lieu à Bordeaux les 05, 06 et 07 octobre 2022, 

 la prise en charge directe par la Communauté de communes des Hauts Tolosans des frais afférents 
à cette convention à savoir : les frais d’inscription, d’hébergement et de repas, tels que prévus au bulletin 
d’inscription, 

 de rembourser à Messieurs Jean-Paul DELMAS et Jean-Claude ESPIE les frais engagés dans le cadre 
de ce mandat spécial, sur présentation des justificatifs des frais réels. 

 
07 07 22_05 Institution de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

Monsieur le président expose les dispositions de l’article 1530 bis de code général des impôts permettant au 
conseil communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations. 
 
Considérant qu’à ce jour, la gestion de cette compétence mobilise plusieurs syndicats de bassin appelant des 
contributions auprès de la communauté de communes, 
 
Considérant par ailleurs que cette compétence peut être amenée à s’étendre, notamment au regard de la 
problématique autour de la Garonne et des évolutions climatiques et qu’il convient ainsi d’en sécuriser son 
financement,  
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’instituer la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, 
de charger Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
07 07 22_06 Fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
 
Monsieur le président expose les dispositions de l’article 1530 bis de code général des impôts permettant au 
conseil communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations. 
 
Considérant qu’à ce jour, la communauté de communes des Hauts Tolosans adhère aux syndicats de bassin 
ci-après, qui appellent auprès d’elle les contributions suivantes (participations au titre de l’exercice 2022) :  

- Syndicat de gestion de la Save et de ses affluents : 82 000 € 
- Syndicat de gestion des rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) : 28 000 € 
- Syndicat du bassin versant Hers-Girou : 3 200 € 

 
Considérant qu’au-delà de ces dépenses, la communauté de communes sera vraisemblablement amenée à 
engager des crédits concernant la gestion de la Garonne et de ses affluents, avec la préfiguration d’une 
nouvelle structure, 
 
Considérant qu’au vu de ces éléments, le besoin de financement de la compétence s’élèvera en 2023 à 
minima à 115 000 €, 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, 
au titre de l’exercice 2023, à 115 000 € ; 

 de charger Monsieur  le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
Madame MOREL-CAYE précise que la taxe est calculée en fonction du foyer fiscal. Des calculs ont été 
effectués, pour avoir une idée du montant par foyer. 
Pour les particuliers, les montants varient entre 4 et 13 euros, suivant la base imposable de leur foncier bâti et 
non bâti. 
Pour les entreprises, un des montants parmi les plus élevés serait de 526 euros par an. 
 
Monsieur BARBREAU demande si le montant de la taxe figurera sur l’avis d’imposition. 
Monsieur le Président répond par l’affirmative : la ligne existe déjà, mais pour l’instant est vide. L’avis indiquera 
les taux et le montant de la taxe. 
 
07 07 22_07 Modification du réseau des routes à grande circulation - Déclassement de la RD29 à Ondes 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que, suite à la création et la mise en 
service du contournement d’Ondes, la commune a demandé à la Préfecture le déclassement de la route 
classée à grande circulmation (RGC) traversant son agglomération pour reporter ce classement sur le 
contournement. 
 
Plus précisément, la demande concerne le déclassement de la RD29 (rue de Castelnau et rue de la Poste) du 
giratoire RD17/RD20/RD29 jusqu’au giratoire RD17/RD29 et de classer la RD17 (contournement nord puis RD17 
préexistante) du giratoire RTD17/RD20/RD29 jusqu’au giratoire RD17/RD29. 
 
Par courrier en date du 8 février 2022, la communauté de communes avait faire part de son avis favorable à 
cette demande. Cependant, la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités (DGITM) 
en charge du classement des RGC au niveau national, informe qu’il est nécessaire que l’avis du gestionnaire 
soit appuyé par une délibération. 
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 
  d’approuver le déclassement de la route classée à grande circulation traversant l’agglomération de 
Ondes ; 
  d’approuver le classementdu contournement de Ondes en route à grande circulation. 
 
07 07 22_08 Acquisition foncière pour l’élargissement du chemin de Toumo Jouan à Grenade 

La communauté de communes a décidé, dans le cadre de sa compétence économique, d’élargir le chemin de 
Toumo Jouan qui se situe sur la commune de Grenade. Cette mise aux normes de la voirie permettra de mieux 
desservir les entreprises installées et leur garantira un accès sécurisé à la RD 2 (route de Toulouse). 

Cette acquisition permettra d’élargir la voirie à 5.5 mètres sur les 700 mètres de long et de sécuriser l’accès à la 
RD2 en suivant les préconisations du Conseil Départemental. 

Suite au bornage et un accord avec le propriétaire, il est convenu que la Communauté de communes fasse 
l’acquisition de la parcelle cadastrée F 3467 d’une superficie de 1 283 m² au prix de 13 883 €.  

Le prix fixé tient compte des différents zonages du PLU de Grenade (900m² sont classés en Ufb et 383 m² sont classés 
en agricole). 

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

 
 d’acquérir la parcelle cadastrée F 3467 d’une superficie de 1 283  m² au prix de 13 883€ ; 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à ce dossier. 

 
07 07 22_09 ZAC Mail Tolosan : Approbation du Compte Rendu d’Activités à la Collectivité Locale (CRACL) 2021 

Conformément à la réglementation en vigueur et aux stipulations du traité de concession, et dans le cadre de 
sa mission d’aménageur de la ZAC MERVILLE ECOPOLE 1 récemment renommée ZAC MAIL TOLOSAN, la société 
d’Economie Mixte (SEM) OPPIDEA est appelée à soumettre à l’approbation du concédant le Compte Rendu 
Annuel à la Collectivité Locale (C.R.A.C.L.) de cette opération. 

Conformément à l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, ce document est soumis à l’examen de l’organe 
délibérant du concédant, qui se prononce par un vote. 

Le présent compte-rendu, basé sur un état de l’opération arrêté au 31 décembre 2021 et sur des prévisions au-
delà, est présenté au Conseil Communautaire pour examen de la mission exécutée par l’aménageur et 
approbation.  

Le bilan prévisionnel actualisé soumis au Conseil Communautaire s’établit en dépenses à 12 502 K€ HT, et en 
recettes à 12 502 K€HT  

Vu l’article L.300-5 du Code de l’Urbanisme, 
Vu le Compte-rendu annuel à la Collectivité Locale (C.R.A.C.L.) 2021, proposé par OPPIDEA, relatif à la ZAC 
MAIL TOLOSAN, 
Vu l’avis favorable de la Commission du 28 juin 2022, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 
                d’approuver le Compte-rendu annuel à la collectivité locale relatif à la réalisation de la ZAC MAIL 
TOLOSAN, arrêté au 31 décembre 2021, tel qu’annexé à la présente délibération, arrêté en dépenses à 
12 502  € HT , et en recettes à 12 502 K€ hors taxes. 
 
07 07 22_10 ZAC Mail Tolosan : Approbation de l’avenant 5 au traité de concession 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 22 décembre 2016, la Communauté de 
Communes Save Garonne devenue au 1 janvier 2017, en raison de sa fusion avec la communauté de 
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communes des Coteaux de Cadours, « Save Garonne et Coteaux de Cadours » et aujourd’hui dénommée  
communauté de Communes des Hauts Tolosans, a décidé, en application des articles L.1523-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et L300-4 et L300-5 du Code de l’Urbanisme, de confier à OPPIDEA la 
réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement, des missions d’aménagement et de 
commercialisation de la Zone d’Aménagement Concertée dénommée initialement « MERVILLE ECOPOLE 1 » 
et, aujourd’hui, Le MAIL TOLOSAN ».  
 
Le traité de la concession d’aménagement a été signé le 23 décembre 2016. 
 
Un avenant n°4 audit traité a été signé le 1er juillet 2021 afin de faire concorder le versement de la participation 
d’équilibre du concédant avec les besoins de financement à court terme de l’opération. 
 
Par délibération en date du 07 juillet 2022, la Communauté de Communes a approuvé le compte-rendu annuel 
de l’aménageur (CRACL) pour 2021 et a, à ce titre, validé :  

- sur la base de l’objectif de faire concorder  le versement de la participation d’équilibre du concédant 
avec les besoins de financement à court terme de l’opération, la modification de l’échéancier de 
règlement de la participation tel que prévu par  l’avenant n°3 précité.  Le nouvel échéancier serait 
ainsi fixé :  
 

o 500 000 euros en 2017  
o 200 000 euros en 2018 
o 500 000 euros en 2019 
o 0 euro en 2020 
o 0 euro en 2021   
o 0 euro en 2022 
o 1 000 000 euros en 2023  
o 700 000 euros en 2024 
o 500 000 euros en 2025  

 
L’avenant n°5, qu’il est proposé au présent conseil communautaire d’adopter, a pour objet de formaliser 
l’accord des Parties au traité sur ces modifications de délai et d’échéancier 
 
Vu le Traité de concession  
Vu la délibération du 07 juillet 2022 approuvant le Compte-rendu annuel à la Collectivité Locale (C.R.A.C.L.) 
2020, proposé par OPPIDEA, relatif à la ZAC MAIL TOLOSAN 
Vu l’avis favorable de la Commission Economie en date du 21 juin 2022   
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 

 d’approuver l’avenant n°5 au Traité de Concession d’aménagement, tel que ci annexé ;  
 d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant et tout autre document relatif à ce dossier. 

 
Madame OGRODNIK souhaite faire part de son mécontentement. Elle estime que depuis 3 ans rien ne se passe 
sur le Mail Tolosan, et que le concessionnaire fait ce qui lui convient.  
Monsieur PERES indique que nous n’avons pas 3 ans de décalage, seulement un report de paiement lié à la fois 
à la crise sanitaire, et à la volonté d’être totalement en adéquation avec le P.LU de la commune de Merville. 
Certes l’enquête publique a dû être décalée, mais le programme avance selon le calendrier prévu. 
Monsieur DELMAS précise qu’il a rencontré le concessionnaire à plusieurs reprises, notamment pour exiger qu’il 
respecte le calendrier et les engagements.  
Il indique qu’il a fallu également prendre en compte le problème des compensations environnementales, qui 
n’est pas simple à gérer. Mais le calendrier sera respecté 
 

Monsieur PERES informe par ailleurs, que, concernant l’aide à l’immobilier d’entreprises, 4 dossiers ont été étudiés 
en commission Economie. Sur les 4, il n’y a pour l’instant pas de proposition financière : 1 dossier n’est pas éligible, 
et les 3 autres nécessitent des éléments complémentaires pour pouvoir statuer. Ces 3 demandes feront l’objet 
d’une instruction par la commission de fin d’année. 
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Monsieur BARBREAU interroge sur l’avancée du projet de réseau de tiers-lieux. 

Monsieur PERES indique que le dossier était un peu à l’arrêt ces dernières semaines, mais que la CCHT va à nouveau 
solliciter la société ETHICS pour avancer sur cette étude. 

07 07 22_11 Demande de subvention auprès de la CAF pour les travaux de mise aux normes de la halte-garderie 

Monsieur le Président informe que, depuis son installation dans les locaux situés 23 rue de Belfort à Grenade, la 
halte-garderie n’a pas fait l’objet d’amélioration de ses locaux. 
Suite au contrôle de la puéricultrice du service de prévention accueil petite enfance de la MDS en 2021, il s’est 
révélé indispensable de remettre aux normes la cuisine, la sécurité, et de rénover la salle de change des enfants. 
 
La Communauté de communes souhaite donc, dès cette année, mettre en œuvre ces travaux de rénovation 
et de mise aux normes, afin d’assurer une meilleure qualité de service. 
 
Le montant de l’investissement est estimé à 31 476,47 € HT. 
La Caisse d’Allocations Familiales peut subventionner ce type de travaux jusqu’à 80. 
 
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 subvention auprès de la CAF de Haute-Garonne ; 
                 d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette demande. 
 
07 07 22_12 Attribution de subventions annuelles aux associations 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil communautaire les différents dossiers de demande de 
subvention pour l’année 2022, présentés par les associations et examinés par la Commission « Petite enfance, 
politique séniors, associations » réunie le 11 avril et le 21 juin 2022. 
 

Monsieur le Président indique aux élus communautaires que les projets répondent aux critères définis par les 
statuts de la Collectivité et le montant total proposé par la commission d’attribution des subventions s’élève à 
33 600 €. 
 
Les membres de la Commission « Petite enfance, politique séniors, associations » proposent d’attribuer et de 
verser une subvention pour les projets suivants :  
 

1. COVS Vallée de la Save (siège : St Paul) : 500 € 
2. ASVS Vallée de la Save (siège : St Paul) : 500 € 
3. Avenir sportif Launac Larra (siège : Launac) : 2 000 € 
4. Trail du Marguestaud (siège : Launac) : 1 500 € 
5. Grenade sports : 500 € 
6. Enfile tes baskets (siège : Grenade) : 500 € 
7. Les pignons voyageurs (siège : Grenade) : 600 € 
8. Ecole de rugby de Brignemont (siège : Cabanac-Séguenville) : 500 € 
9. Foyer rural de Grenade : 1 000 € 
10. Fête de l’Ail Violet (siège : Cadours): 5 000 € 
11. Allant Vers (siège : Cox) : 1 300 € 
12. Multimusique Grenade : 2 800 € 
13. Ecole de musique de Merville : 4 800 € 
14. Guitare en Save (siège : Montaigut): 4 000 € 
15. Les Arts au Soleil (siège : Launac) : 2 300 € 
16. Wassa’n (siège : Launac) : 5 800 € 

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

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

11 avril et 21 juin, à chaque association nommée ci-dessus ; 
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 d’autoriser Monsieur le Président à signer une convention d’objectif fixant notamment les modalités 
d’une communication concertée entre la CCHT et les dites associations, et rappelant les conditions de 
versement à proportion du niveau de réalisation du projet (sur présentation des factures) ; 

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

07 07 22_13 Création d’un emploi de « Rédacteur » à temps complet 35h00 – poste Responsable Communication 

Monsieur le Président expose que suite au départ du responsable du Pôle Communication qui était positionné 
sur un poste de Contractuel, un agent à temps complet au sein du Service Administratif de la Communauté de 
Communes doit être créé et une procédure de recrutement lancée. 
 
Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Communautaire de prendre une nouvelle délibération procédant 
à la création d’un poste de « Responsable Communication » à temps complet afin de compléter les grades de 
recrutement et d’élargir ainsi les possibilités de recrutement, selon les profils des futurs candidats. 
 
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré,  
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 
► la création d’un emploi de « Responsable Communication » à temps complet 35h00 sur les grades suivants : 
  « Adjoint Administratif - Adjoint Administratif Principal 2° classe - Adjoint Administratif Principal 1° classe » ou 
« Rédacteur - Rédacteur Principal 2° classe - Rédacteur Principal 1° classe » 
 
07 07 22_14 Création d’un emploi de « Chargé de Mission CRTE (Contrat Relance Transition Ecologique) » non 
Permanent en CDD 12 mois (contrat de projet) à Temps complet 35h00 - Grade de Rédacteur 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire qu’afin de piloter la phase 
d’élaboration et de mise en œuvre opérationnelle du CRTE, un agent en charge principalement des missions 
de coordination des différents acteurs institutionnels (élus communautaires et municipaux, partenaires 
externes…) avait été recruté sur la base d’un contrat de projet de 18 mois, sur un grade « d’Attaché » et une 
délibération avait été prise en ce sens. Toutefois, ce dernier a souhaité quitter la Communauté de Communes 
et doit être remplacé à ce jour.  

Cet agent a pour mission également d’assister les Communes membres et les Directeurs de pôles dans le 
montage des dossiers de demande de subventions auprès des financeurs (Etat, Union européenne, collectivités 
territoriales, etc..). Il assurera par ailleurs une veille juridique et financière, notamment afin d’identifier les 
financements accessibles à la fois à l’EPCI et aux Communes membres.  

Il est précisé que dans le cadre de cette création de poste, un financement de l’Etat à hauteur de 15 000 € a 
déjà été accordé et a été versé à ce jour. 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré,  
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 
► de prendre une nouvelle délibération afin d’adapter la durée de ce contrat (12 mois) et le choix du grade, 
en créant donc un emploi non permanent, à temps complet, en CDD sur la base juridique d’un « Contrat de 
Projet » de 12 mois, rémunéré sur le grade de « Rédacteur » sur la base d’un échelon compris entre 1 à 8 
maximum. 

07 07 22_15 Création de 2 emplois de « Brigade de Prévention des Déchets » à Temps complet 35h00 - Grade 
des « Adjoints Techniques » 

Monsieur le Président propose rappelle que dans le cadre du nouveau schéma de collecte, il est prévu la 
création de deux postes d’agents polyvalents à temps complet. 

En phase de mise en place, ces agents travailleront sur la mise aux normes des contenants, chantier plaque 
support de conteneurs, livraison des bacs jaunes, transformation des colonnes. En phase de déploiement des 
services annexes, ils assureront les missions suivantes : 

- Brigade de prévention des déchets, patrouillage et nettoyage des dépôts aux abords des points 
d’apport volontaire,  
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- Collecte mensuelle des encombrants étendues aux Communes de l’ex Communauté de Communes 
de Cadours. 

Pour la réalisation de ces missions,  
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré,  
Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
 
► la création de 2 emplois de « Polyvalents » à temps complet 35h00 sur les grades suivants : 

  « Adjoint Technique - Adjoint Technique Principal 2° classe - Adjoint Technique Principal 1° classe ». 

 

INFORMATION / DIVERS  

 Monsieur CODINE tient à informer les membres de l’assemblée de l’installation d’une micro-crèche sur la 
commune de Montaigut à partir de septembre. Malgré ce qui a pu être dit, il confirme que l’établissement 
accueillera à la rentrée uniquement des familles du territoire.  
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 Présentation des décisions 41/2022 à 72/2022 
 

N° de 
décision 

 
OBJET DE LA DÉCISION 

 

41/ 2022 

AVENANT N°1 AU MARCHE 2021-05 LOT 3 FOURNITURE DE COMPOSTEURS PLASTIQUES POUR LE SERVICE 
GESTION DES DECHETS 
■ Signature d’un avenant au marché de fourniture de contenants pour le service de gestion des déchets 
– Lot 3 Composteurs plastiques avec l’entreprise QUADRIA, domiciliée Parc Labory Baudan – 68 rue Blaise 
Pascal – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC. 
■ Le contexte de la crise sanitaire a créé sur le marché du bois de nombreuses pénuries et difficultés 
d’approvisionnement, entraînant une hausse de prix exceptionnelle des matières premières composant 
le composteur fourni, qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir au moment de l’élaboration de 
l’accord-cadre. 
Aussi, et conformément aux dispositions de l’article R2194-5 du code de la commande publique, pour 
faire face aux circonstances imprévues susvisés et permettre la poursuite de l’exécution du contrat sur 
la commande à venir, le présent avenant a pour objet de modifier temporairement le prix fixé au BPU 
des colonnes aériennes fournies, selon la nouvelle grille tarifaire jointe.  
 

42/2022 

AVENANT N°1 AU MARCHE 2021-05 LOT 4 FOURNITURE DE COMPOSTEURS BOIS POUR LE SERVICE GESTION 
DES DECHETS 
■ Signature d’un avenant au marché de fourniture de contenants pour le service de gestion des déchets 
– Lot 4 Composteurs bois avec l’entreprise QUADRIA, domiciliée Parc Labory Baudan – 68 rue Blaise 
Pascal – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC. 
■ Le contexte de la crise sanitaire a créé sur le marché du bois de nombreuses pénuries et difficultés 
d’approvisionnement, entraînant une hausse de prix exceptionnelle des matières premières composant 
le composteur fourni, qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir au moment de l’élaboration de 
l’accord-cadre. 
Aussi, et conformément aux dispositions de l’article R2194-5 du code de la commande publique, pour 
faire face aux circonstances imprévues susvisés et permettre la poursuite de l’exécution du contrat sur 
la commande à venir, le présent avenant a pour objet de modifier temporairement le prix fixé au BPU 
des colonnes aériennes fournies, selon la nouvelle grille tarifaire jointe.  
 

43/2022 

CONTRAT POUR LA LOCATION DE MATERIELS DE SPECTACLE (PODIUMS) - SMTC 
■ Signature d’un contrat avec la Société SMTC, domiciliée 237 route de Larcan - 31800 SAINT IGNAN 
■ Le contrat a pour objet la location de 12 podiums de 36 m² à 100 m² pour l’année 2022 (du 03 juin au 
22 août), pour un montant de : 37 678.00 € HT soit 45 213.60 € TTC. 
■ Les prestations mensuelles confirmées en M-1 sont dues. 
■ Une avance d’un montant de 11 303.40 € HT, soit 13 564.08 € TTC sera versée à la signature du contrat 
à la société SMTC. 
 

44/2022 

DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE MARCHE DE TRAVAUX D’URBANISATION DU CHEMIN DE LARTIGUE A 
MERVILLE 
■ Signature d’une déclaration de sous-traitance pour le marché de travaux d’urbanisation du chemin 
de Lartigue à Merville avec l’entreprise SAS EUROVIA MIDI PYRENEES, domiciliée boulevard de Ratalens 
31240 SAINT JEAN. 
■ Un sous-traitant est déclaré :  ENTREPRISE MOZERR SIGNAL – 10 chemin des Caminoles – 31120 PORTET 
SUR GARONNE pour un montant de 28 609.25 € TTC. 
 La nature des travaux sous-traités est : Travaux de signalisation horizontale et verticale – mobilier urbain 
– grenaillage. 
 

45/2022 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES LOCAUX DU CCAS A GRENADE 
■ Signature d’une convention avec le CCAS de Grenade, domicilié Espace Chiomento – 17 avenue 
Lazare Carnot – 31330 GRENADE SUR GARONNE.  
■ Afin de permettre la formation des Assistants maternels du territoire, le CCAS de Grenade met à 
disposition du Relais Petite Enfance de la CCHT, à titre gratuit, un local situé Espace Chiomento – 17 
avenue Lazare Carnot à Grenade, à raison de 20 journées par an. 
 ■ La convention est conclue pour une durée de 1 an, du 22/03/2022 au 21/03/2023, renouvelable par 
reconduction tacite jusqu’à la fin du mandat électoral en cours. 
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46/2022 

CONTRAT DE PRELEVEMENTS ET D’ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES ET DES DEUX PIEZOMETRES DE 
L’ANCIEN INCINERATEUR DE CADOURS 
■ Signature d’un contrat pour une prestation de prélèvements et d’analyses des eaux souterraines et 
des deux piézomètres de l’ancien incinérateur de Cadours, avec LE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE 
L’EAU, domicilié 76 chemin Boudou – 31140 Launaguet. 
■ Le contrat est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par reconduction tacite.  
■ Le montant de la prestation 2022 s’élève à 628,80 € HT soit 754,56 € TTC.  
 

47/2022 

MARCHE DE TRAVAUX DE VOIRIE INVESTISSEMENT - DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE - LOT 3 
■ Signature d’une déclaration de sous-traitance pour le marché de travaux de contournement Nord sur 
la commune de Ondes, avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE GRAND SUD, représentée par M. Laurent 
CAUSSE, et domiciliée ZI La Madeleine – BP 23259 Flourens – 31132 BALMA CEDEX. 
■ Un sous-traitant est déclaré : 
 ART PAVAGE – 243 route d’Albi – 31200 Toulouse, pour un montant de 25 000 € (autoliquidation, TVA 
due par le titulaire). La nature des travaux sous-traités est :Travaux de pose de pavé avec jointement. 

 

48/2022 

PARTENARIAT LA DEPECHE MARCHES PUBLICS  
■ Signature de la proposition de partenariat pour la dématérialisation des marchés publics avec la 
société L’AGENCE POLE OUEST – Groupe Dépêche du Midi, domiciliée avenue Jean Baylet – 31100 
TOULOUSE. 
■ Le partenariat a pour but d’étendre les relations commerciales établies entre la CCHT et la Dépêche 
du Midi à l’ensemble des 29 collectivités rattachées à la CCHT. L’objectif est de permettre aux 
collectivités de bénéficier de tarifs préférentiels et d’être accompagnées dans leurs démarches à la fois 
par la CCHT et par le service des annonces légales de la Dépêche. 
■ Le montant des prestations est le suivant (tarifs HT par collectivité pour une moyenne de 20 à 30 
procédures annuelles au total) : 
Profil d’acheteur : 60 € par procédure 
Frais de création de compte : Offert 
Frais annules d’adhésion au profil d’acheteur : 50 € par an 
Certificat de sécurité : 45 € par certificat (marchés >90 000 € HT) 
Option lettre recommandée électronique et Suivi des attestations : 100 € par an 
 

49/2022 

DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’EGALITE A 
GRENADE 
■ Signature d’une une déclaration de sous-traitance pour le marché de travaux d’aménagement de la 
rue de l’Egalité à Grenade avec le groupement solidaire d’entreprises EXEDRA MIDI PYRENEES/CARO 
TP/LHERM TP/SN THOMAS ET DANIZAN, mandataire EXEDRA, domicilié ZA Marignac – Route de Lavaur – 
BP 09 – 31850 MONTRABE. 
■ Un sous-traitant est déclaré : 
 SARL RIBEIRO DOS ANJOS – 7 impasse de Los Appares – 31790 SAINT JORY, pour un montant de 
29 882 € TTC (autoliquidation, TVA due par le titulaire).  
La nature des travaux sous-traités est : pose de bordures, caniveaux, pavés briquettes, bordures granit 
et caniveaux coulés + béton désactivé. 
 

50/2022 

PRESTATION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTERIMAIRE 
■ Signature d’un contrat pour la mise à disposition de personnel intérimaire avec la société LIKE INTERIM, 
domiciliée 67 avenue Gambetta – 82000 MONTAUBAN. 
■ Le contrat concerne la mise à disposition de personnel intérimaire auprès du service voirie pour des 
missions ponctuelles. 
Tarif : SMIC horaire auquel est appliqué le coefficient de délégation de 1,89. 
 

51/2022 

FORMATION CACES SOCIETE ABSKILL/FAUVEL FORMATION 
■ Signature d’une convention de formation professionnelle avec l’entreprise ABSKILL/FAUVEL 
FORMATION, domiciliée avenue du Girou – 31 620 VILLEUNEUVE-LES-BOULOC. 
■ L’entreprise ABSKILL/FAUVEL FORMATION s’engage à organiser une formation « Engins de chantier 
(CACES) – cat.A » auprès d’un agent des services techniques, Monsieur Christophe RENIER, pour une 
session de formation de 21 h sur 5 jours, du 24/06 au 01/07/2022. 
■ Le coût de cette formation est de 667.90 € H.T., soit 801.48 € T.T.C. 
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52/2022 

AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX D’URBANISATION DU CHEMIN DE LARTIGUE A MERVILLE 
■ Signature d’un avenant au marché de travaux d’urbanisation du chemin de Lartigue à Merville avec 
l’entreprise SAS EUROVIA MIDI PYRENEES, domiciliée boulevard de Ratalens 31240 SAINT JEAN. 
■ L’avenant concerne des modifications techniques et financières sur une partie des travaux, induisant 
des plus et moins-values. 
■ Le montant de l’avenant est ainsi de 27 266.80 € HT, soit 32 720.16 € TTC. 
Le nouveau montant du marché s’établit ainsi à 835 017.11 € HT soit 1 002 020,53 € TTC. 
Le délai de réalisation est inchangé. 
 

53/2022 

VENTE D’UNE STRUCTURE DE JEUX 
■ Vente d’une structure de jeux initialement implantée à la crèche de Merville à Madame Valérie 
DURAND, domiciliée 22 rue Jean Rostand – 47750 BOE, pour un montant de 72 € net de taxe. 
 

54/2022 

PRÉPARATION, FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS POUR LES STRUCTURES PETITE ENFANCE (crèches et 
halte-garderie) 
■ Signature d’un marché à bons de commande en procédure adaptée relatif à la préparation, 
fourniture et livraison de repas pour les enfants de moins de 3 ans et pour les adultes pour les structures 
Petite enfance de la Communauté de communes Hauts Tolosans, avec l’entreprise SAS ANSAMBLE, dont 
le siège social est situé : PIBS – Allée Gabriel Lippmann – 56000 VANNES et représentée par Monsieur 
Dedieu, 101, boulevard de Suisse – BP 52106 – 31019 TOULOUSE Cedex 
■ Il s’agit d’un marché à bon de commande conclu pour une durée d’un an renouvelable deux fois par 
reconduction expresse, dont les tarifs sont les suivants : 
 

 Prix unitaire d’1 repas 
conventionnel (HT) 

Prix unitaire d’1 repas 
conventionnel (TTC) 

Enfants de 6/9 mois 3.38 3.57 

Enfants de 10/15-18 mois                      
(sans pain) 

3.49 3.68 

Enfants de 10/15-18 mois                      
(avec pain) 

3.59 3.79 

Enfants de 15/18 mois à 3 ans              
(sans pain) 

3.63 3.83 

Enfants de 15/18 mois à 3 ans              
(avec pain) 

3.73 3.94 

Adulte (sans pain) 4.30 4.54 

Adulte (avec pain) 4.40 4.64 
 
■ La date d'exécution du marché est fixée au 1er jour du mois qui suit la notification du marché au 
titulaire, à savoir un démarrage de la prestation au 2 mai 2022. 
 

55/2022 

CONTRAT POUR L’ELABORATION DU DOSSIER DE CONFORMITE DES TRAVAUX DU RPE/LAEP DE GRENADE 
■ Signature d’un contrat d’élaboration du dossier de conformité des travaux du RPE/LAEP de Grenade 
avec Monsieur Carlos BARROSO, architecte, domicilié 6 rue du 8 mai 1945 – 31830 PLAISANCE DU TOUCH. 
■ Le contrat définit l’étendue de la mission, dont le montant s’établit à 1 300 € HT, soit 1 560 € TTC. 
 

56/2022 

Annule et remplace la décision n°13/2022 pour cause d’erreur matérielle 
CONTRAT D’HEBERGEMENT DE L’APPLICATION DOMINO WEB 2 
■ Signature d’un contrat d’hébergement de l’application Domino Web 2 avec l’entreprise ABELIUM 
COLLECTIVITES, domiciliée 4 rue du Clos de l’Ouche – 35730 PLEURTUIT. 
■ Le contrat est établi à compter du 01/12/2021, pour une durée de 36 mois, renouvelable par tacite 
reconduction pour la même durée. 
■ Le contrat est conclu pour un montant annuel de 1 411,37 € HT, soit 1 693,64 € TTC. 
Le prix sera révisé au 1er janvier de chaque année, par application de la formule suivante : P=Po x S/So 
Avec : P = prix révisé 
            Po = prix initial pour la première révision, puis prix issu de la révision précédente 
            S = indice Syntec de décembre précédent la révision 
            So = valeur de l’indice Syntec en vigueur pour la première révision, puis valeur de l’indice Syntec 
issue de la précédente révision. 
 

  



     

 

14 
 

57/2022 

MARCHE DE TRAVAUX SIGNALISATION HORIZONTALE - CREATION ET ENTRETIEN 
■ Signature d’un marché à bons de commande par procédure adaptée pour des travaux de 
signalisation horizontale (création et entretien) avec l’entreprise SIGNATURE TOULOUSE, domiciliée 5 rue 
Jean Rodier – 31400 TOULOUSE. 
■ Le montant du marché est de : 
 * minimum :   30 000 € HT par an, 
 * maximum : 100 000 € HT par an. 
■ Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa notification. Il pourra être reconduit 
de manière expresse 1 fois au maximum. 
 

58bis/2022 

CONTRAT DE PRET 2022 
Annule et remplace la décision 58/2022 pour cause d’erreur matérielle 
■ Souscription, dans le cadre du financement des travaux de voirie et de création de piste cyclable, 
d’un emprunt auprès de l’Agence France Locale, selon les conditions suivantes : 
Principales caractéristiques du contrat de prêt 
 

Montant du contrat de prêt : 324 000 EUR 
Durée du contrat de prêt  : 10 ans, soit un terme du contrat de prêt fixé au 10/05/2032 
Objet du contrat de prêt  : financer les investissements 
 
Versement des fonds  : 10/05/2022  
Taux d’intérêt annuel   : taux fixe de 1,65 %  
Base de calcul des intérêts  : 30/360 
Echéances d’amortissement  
et d’intérêts   : périodicité annuelle 
Mode d’amortissement : constant 
Remboursement anticipé : conformément aux conditions générales 

 

59/2022 

MISSION FINANCIERE ET FISCALE RELATIVE AUX ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
■ Signature d’un contrat pour une mission financière et fiscale relative aux attributions de compensation, 
avec la société PATRICIA DARELLIS CONSULTANT, domiciliée La Roubeynette – 34190 Ferriere6les-
verreries. 
■ La CCHT applique, dans la continuité des communautés historiques, le régime de la fiscalité 
professionnelle unique (FPU). Lors de sa création en 2017, des attributions de compensation ont été 
arrêtées sur la base des AC historiques des deux anciennes communautés après neutralisation des effets 
de la fusion sur les taux d’imposition intercommunaux et communaux. Dans le même temps, les AC ont 
été impactées par l’harmonisation des compétences avec le retour de la compétence scolaire aux 
communes membres de l’ex 4C. Quant au transfert de l’aire d’accueil des gens du voyage de la 
commune de Grenade, le seul qui soit intervenu depuis la fusion, le choix a été fait, sur la base du rapport 
de la CLECT, de ne pas le valoriser.  
Aujourd’hui, cinq ans après la mise en place de ces attributions de compensation, les élus 
communautaires ont la volonté de poser les bases de nouvelles relations Communauté/Communes en 
s’appuyant sur un diagnostic objectif et critique, ceci dans un environnement particulièrement contraint 
et incertain sur le plan financier et fiscal, 
 Pour conduire cette démarche, ils souhaitent s'adjoindre les services d’un prestataire extérieur qui leur 
permette d’étudier de manière objective et critique les attributions de compensation existantes et de 
réfléchir à l’opportunité de changements plus en adéquation avec les attentes et contraintes actuelles 
de la CCHT et de ses communes. 

La mission comprend une prestation ferme établie en 4 phases : 
- Phase 1 : portrait financier de la CC et des communes 
- Phase 2 : portrait fiscal du territoire et mise en perspective avec la composante fiscale des AC 
- Phase 3 : Bilan des charges transférées à la CC et mise en perspective avec la composante 

Charges des AC (dont 1 réunion du COTECH) 
- Phase 4 : - Bilan final et identification des leviers d'action (dont 1 réunion du COTECH) 

■ Le montant de la prestation s’élève à 8 100 € HT, soit 9 720 € TTC. 
Le paiement s’effectuera pour moitié à l’issue de chacun des 2 COTECH. 
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61/2022 

CONVENTION D’INTERVENTION « EVEIL MUSICAL » POUR LA HALTE-GARDERIE 
■ Signature d’une convention d’intervention « éveil musical », avec l’association LE CRI DU CHOEUR, 
domiciliée 10 boulevard Riquet – 31100 TOULOUSE.  
■ L’association s’engage à organiser une animation relative à l’éveil musical au sein de la halte-garderie 
« Les P’tits Loups » de Grenade, du 13 mai au 06 juillet 2022, pour 11 interventions. 
■ Le coût de la prestation est de 960 € TTC. 
 

62/2022 

CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE FABULOUSE POUR UN SPECTACLE A LA CRECHE DE MERVILLE 
■ Signature d’un contrat pour un spectacle pour la crèche de Merville avec la Compagnie FABULOUSE, 
représentée par Mme Tiphaine MARTIN, domiciliée 239 rue du Grand Pastellié – 31660 BESSIERES. 
■ Le contractant s’engage à organiser une animation « Snoezelen » à la crèche « Les Marmousets » – 80 
rue Georges Brassens – 31330 MERVILLE, aux dates suivantes : 
 - le lundi 3 octobre 2022 de 9h à 12h ; 
 - le vendredi 25 novembre 2022 de 9h à 12h. 
■ Le coût de la prestation est de 380 € TTC, frais de déplacements inclus. 
 

63/2022 

AVENANT N°03/2022 AU CONTRAT D’ENTRETIEN DES LOCAUX 
■ Signature d’un avenant au contrat pour l’entretien des locaux intercommunaux avec l’entreprise 
EXPRESS’NET, domiciliée10 avenue des Hortensias – 31 240 L’UNION. 
■ L’avenant concerne une prestation ponctuelle de mise à disposition d’une technicienne de surface 
du 10 au 15/05/2022 : 

- Site Crèche de Bretx : 8h. 
Le montant de cette prestation est fixé à 120 € HT, soit 144 € TTC. 
 

64/2022 

CONTRAT DE PRET 2022 
Annule et remplace la décision 58bis/2022  
■ Souscription, dans le cadre du financement de camions bennes à ordures ménagères, d’un emprunt 
auprès de l’Agence France Locale, selon les conditions suivantes : 
Principales caractéristiques du contrat de prêt 
 

Montant du contrat de prêt : 324 000 EUR 
Durée du contrat de prêt  : 10 ans, soit un terme du contrat de prêt fixé au 10/05/2032 
Objet du contrat de prêt  : financer les investissements 
 
Versement des fonds  : 10/05/2022  
Taux d’intérêt annuel   : taux fixe de 1,65 %  
Base de calcul des intérêts  : 30/360 
Echéances d’amortissement  
et d’intérêts   : périodicité annuelle 
Mode d’amortissement : progressif (échéances constantes) 
Remboursement anticipé : conformément aux conditions générales 

 

65/2022 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES PREALABLE AUX TRAVAUX DE RENOVATION ET D’EXTENSION DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS 
■ Signature d’un contrat pour la réalisation des diagnostics obligatoires préalables aux travaux de 
rénovation et d’extension du bâtiment des services administratifs avec la société QUALICONSULT 
domiciliée 1 rue de la Paderne – 31170 TOURNEFEUILLE. 
■ Le contrat concerne les missions suivantes  : 
   - repérage amiante avant travaux : 600 € HT 
   - recherche de plomb avant travaux de réhabilitation ou de restructuration : 600 € HT 
   - Etat du bâtiment relatif à la présence de termites avant travaux : 300 € HT 
 
Soit un total de 1 500 € HT (1 800 € TTC). 
■ Pour mener à bien ces missions, l’entreprise pourra être amenée à effectuer des analyses. 
Le prix de chacune de ces analyses est fixé à 25€ HT soit 30 € TTC. 
 

66/2022 

VENTE D’UNE LAVEUSE HAUTE-PRESSION 
■ Vente d’une laveuse haute-pression à la société GAEC des 2 Ormeaux, domiciliée Lieu-dit La Plaine – 
31330 LAUNAC, pour un montant de 1 300 € net de taxe. 
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67/2022 

VENTE D’UNE BENNE A ORDURES MENAGERES 
■ Vente d’une benne à ordures ménagères à la société SC ECO COMTECH, domiciliée en Roumanie, 
pour un montant de 15 381 € net de taxe. 
 

68/2022 

MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR L’AMENAGEMENT DE LA PLACE DU 11 NOVEMBRE A MERVILLE 
■ Signature d’un marché de maîtrise d’œuvre portant sur l’aménagement de la Place du 11 Novembre 
à MERVILLE avec la société 2AU, domiciliée 34 bis chemin du Chapitre – 31100 TOULOUSE. 
■ Le forfait provisoire de rémunération pour la réalisation est fixé à 19 635 € HT soit 23 562 € TTC. 
 

69/2022 

PRESTATION DE LAVAGE DES COLONNES D’APPORT VOLONTAIRE 
■ Signature d’un contrat pour une prestation de lavage des colonnes d’apport volontaire pour l’année 
2022 avec la société SULO FRANCE, domiciliée 17 chemin des Pierres – 31150 BRUGUIERES. 
■ Le montant annuelle de la prestation est fixé à 14 853 € HT, soit 16 338,30 € TTC, décomposé comme 
suit : 
        51 colonnes enterrées à 110 € HT par colonne, soit un total de 5 610 € HT ; 
        237 colonnes aériennes à 39 € HT, soit un total de 9 243 € HT 
 

70/2022 

ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES A L’EXTENSION DU SIEGE ADMINISITRATIF 
■ Signature d’un contrat pour la réalisation des diagnostics obligatoires préalables aux travaux de 
rénovation et d’extension du bâtiment des services administratifs avec la société GFC domiciliée 10 rue 
de la Plaine – 31590 VERFEIL. 
■ Le contrat concerne les missions d’ingénierie géotechnique suivantes : 
   - Etude géotechnique préalable - mission G2AVP : 1 250 € HT soit 1 500 € TTC 
   - Etude géotechnique de conception - mission G2PRO : 750 € HT soit 900 € TTC 
 

71/2022 

AVENANT N°2 A LA CONVENTION RELATIVE A LA CONSOMMATION ELECTRIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME 
■ Signature d’un avenant à la convention régissant les modalités de remboursement des 
consommations électriques de l’Office de Tourisme Communautaire, avec la Commune de Grenade-
sur-Garonne, domiciliée Avenue Lazare Carnot - 31330 GRENADE-SUR-GARONNE. 
■ L’avenant a pour objet de réévaluer le montant de l’avance forfaitaire mensuelle appelé par la 
Commune, au vu des dernières consommations annuelles relevées. 
Ce montant est fixé à 350 € à compter du 01/05/2022. 
 

72/2022 

CONTRAT DE MAINTENANCE CHAUFFAGE-ECS-VENTILATION-CLIMATISATION GYMNASE DE CADOURS 
■ Signature d’un contrat de maintenance des installations de chauffage, plomberie et ventilation du 
gymnase de Cadours avec l’entreprise JUSTUMUS, domiciliée 9 rue Marc Chagall – ZI Engachies – 32000 
AUCH. 
■ Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2022. Il est renouvelable par 
tacite reconduction par périodes de 1 an. 
■ Le montant de la redevance annuelle est fixé comme suit :  
 

 Maintenance préventive 9 chaudières : 669 € HT, soit 802,80 € TTC. 
  Contrôle réglementaire du disconnecteur : 250 € HT, soit 300 € TTC 
  Maintenance corrective : 0 € 
 
Le prix sera révisé annuellement suivant la formule : P=Po x (0,15 + 0,7 ICHTIME + 0,15 FSd2) 
 
Avec : P = nouveau prix 
            Po= prix initial 
            ICHT IME = indice mensuel du coût horaire du travail révisé (ICHT IME 0 = 129,2) 
            FSd2 = Frais et services divers catégorie 2 
 
 

 
  Jean-Paul DELMAS, 

         Président de la Communauté de 
         Communes des HAUTS TOLOSANS 
 

Annexes :  
ODJ- Pouvoir + Suppléance- Procès-verbal du CC du 14 avril 2022. 

 


