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                Grenade, le 15 décembre 2022 

   

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES « HAUTS TOLOSANS » 
___ 

 

PROCES VERBAL 

Jeudi 08 décembre 2022 à 18h00 

A la salle Intercommunale de Cadours 

-oOo- 

 

 

L’An Deux Mille Vingt-deux et le 08 décembre à 18h00, à la salle Intercommunale de Cadours, 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 : Madame Chantal AYGAT 
 

Etaient Présents : Mesdames et Messieurs : CAZEAUX-CALVET - ESPIE - BOUSSAROT - NARGUET - PONTAC - LAMARQUE - OUDIN - LAGORCE - 

DULONG - MELAC - DELMAS - MOREL CAYE - NAPOLI - BOULAY - MARTINET - MOREEL - PEEL - VIDONI-PERIN - D’ANNUNZIO - MOIGN - ALARCON - 

ZANETTI - GONZALEZ - BARBREAU - FOURCADE - VIGUERIE - AYGAT - OGRODNIK - BONNAFE - CADAMURO - CODINE - PAVAN - BAGUR - FERRERI - 

OLIVEIRA SOARES - PERES - URBAN - FRAYARD  

 

Avaient donné procuration : Didier LAFFONT à Michèle PONTAC - Luc MERIEUX à Chantal AYGAT - Catherine LASPALLES à François CODINE - 

Pierre LOQUET à Dominique BOULAY - Claudie GENDRE à Françoise MOREL CAYE - Hélène GARCIA à Jean-Paul DELMAS - Bruno PASQUIER à 

Céline FRAYARD 

 

Avait donné suppléance : Fabienne SAINT-AUBIN à Franc CORTESE  

 

Absents excusés : Mesdames et Messieurs : GAUTHE - ZUCHETTO 

 

Absents : Mesdames et Messieurs : NOEL - SENOCQ - BONNIEL - LECONTE - ZABOTTO - BRIENTIN - FOUCART - GAUTIER - LARROUX  

 

Date d’envoi de la convocation : 02 décembre 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 03 octobre 2022 soit approuvé par le Conseil 

Communautaire. 

 

Les membres du Conseil Communautaire décident d’adopter le procès-verbal du 03 octobre 2022 à l’unanimité. 

 

-oOo- 

 

08 12 22_01 Signature d’une convention pour la mise en œuvre d’une Opération de Revitalisation de Territoire 

(ORT) 

Elie LOOS, chargé de projet « Petites villes de demain », présente aux membres du conseil communautaire le 

programme de mise en œuvre de l’opération de Revitalisation de Territoire. 

  

Les communes de Grenade et de Cadours ont été retenues par l’Etat dans le cadre du programme national 

Petites Villes de Demain (PVD). La communauté de communes des Hauts Tolosans a, par délibération du 

25/03/2021 soutenu cette candidature dans ce programme qui vise à améliorer les conditions de vie des 

habitants des communes à fortes centralités historiques et des territoires alentours, en accompagnant les 

collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement. Ce programme a pour 

objectif de donner aux élus des villes centres et leurs intercommunalités, de moins de 20 000 habitants, les 

moyens humains et financiers pour concrétiser leurs projets de revitalisation.   

 

La mise en œuvre de ce programme repose sur trois phases :  

▪ Phase 1 : la convention d’adhésion, signée par l’Etat, la Communauté de communes des Hauts 

Tolosans, la commune de Grenade, la commune de Cadours, la Banque des Territoires, le Conseil 
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Régional, le Conseil Départemental, l’Etablissement Public Foncier Occitanie et la Fondation du 

Patrimoine, le 08/06/2021 ;  

▪ Phase 2 : la phase d’initialisation, qui se termine dans un délai maximal de 18 mois, se traduit par la 

rédaction d’une convention-cadre Petites Villes de Demain valant Opération de Revitalisation de 

Territoire (ORT) et qui fait l’objet de la présente délibération ;  

▪ Phase 3 : la phase de déploiement du programme, qui correspond au temps d’engagement financier 

et de réalisation des actions inscrites dans la convention-cadre et ce, jusqu’en mars 2026.  

 

La convention-cadre Petites Villes de Demain entraîne automatiquement la mise en œuvre d’une Opération 

de Revitalisation de Territoire (ORT).  

 

L’opération de revitalisation de territoire (ORT), issue de la loi du 23 novembre 2018 portant Evolution du 

Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), est un outil opérationnel dont les incidences en 

matière d’habitat, d’urbanisme et de commerces peuvent être significatives. Il confère aux collectivités de 

nouveaux droits juridiques et fiscaux, comme :  

▪ sur l’intégralité du territoire communal :  

o l’éligibilité de la commune au dispositif de défiscalisation « Denormandie dans l’ancien » jusqu’au 

31 décembre 2023 ; 

o la priorisation sur certains dispositifs comme le fonds friches ou autres appels à projets et/ou appels 

à manifestation d’intérêt nationaux et régionaux ;  

 

▪ sur les secteurs d’intervention prioritaires :  

o l’éligibilité aux aides de l’Anah aux travaux de réhabilitation vacants et/ou dégradés (dispositifs VIR 

et DIIF) ;  

o la dérogation aux règles fixées par le Plan Local d’Urbanisme sur certaines opérations 

d’aménagement / renouvellement urbain (article L152-6-4 CD, ajout loi 3DS, qui permet de déroger 

aux règles de retrait, aux règles relatives au gabarit et à la densité, aux obligations en matière de 

stationnement, …) ;  

o la réduction de la durée de récupération des biens sans maître (10 ans au lieu de 30 ans) ;  

o la dispense d’Autorisation d’Exploitation Commerciale (AEC) au sein du périmètre ORT et la 

possibilité de suspension au cas par cas des projets commerciaux périphériques (au cas par cas, 

caractère exceptionnel, avec justification, saisine ou auto-saisine du Préfet) ; 

o le renforcement du Droit de Préemption Urbain ; 

o l’encadrement des baux commerciaux, etc.  

 

L’ORT est un outil nouveau à disposition des collectivités locales pour porter et mettre en œuvre un projet de 

territoire où sont imaginés des solutions « sur-mesure » pour lutter efficacement contre la dévitalisation des 

centres-villes.  

 

L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc de logements, 

de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement du tissu urbain, en replaçant la proximité des services 

et la qualité urbaine au centre, en vue d’offrir un cadre de vie attractif, tout en s’engageant dans les transitions 

écologiques et énergétiques sur le long terme.  

 

La convention-cadre, annexée à la présente délibération, 

▪ concerne le projet de ville de la commune de Grenade, ville centre de la Communauté de communes 

des Hauts Tolosans ; 

▪ Le projet de ville de la commune de Cadours,  

▪ répond aux ambitions inscrites dans le Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique 

(C.R.T.E.) signé le 15/12/2021 ;  

▪ a pour objet de :  

o présenter les ambitions des communes de Grenade et de Cadours en matière de revitalisation du 

centre-bourg ; 

o définir un programme d’actions et des intentions de projets phasés dans le temps et dans l’espace; 

o préciser les engagements de l’ensemble des partenaires et acteurs du programme ; 

o asseoir les modalités de gouvernance permettant d’assurer le suivi et l’évaluation du programme.  

 

Le développement comme parfois la reconquête d’un centre-bourg ou d'un secteur constitue un axe majeur 

d’intervention d'une commune à travers la mise en œuvre de ses politiques publiques. Cette volonté ne peut 
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se limiter à des réponses ponctuelles suivant des approches sectorielles classiques : elle nécessite une approche 

globale d’aménagement, en mesure d’articuler et de mobiliser les leviers de l’ensemble des politiques sur un 

temps long. C'est ce que permet le programme Petite Ville de Demain.   

 

La phase préalable à la signature de la convention cadre a permis de partager une vision prospective du 

territoire à court, moyen et long terme et d’affirmer la volonté de « bâtir une stratégie d’aménagement du 

territoire durable, résiliente et inclusive » au service des générations actuelles et futures. L’ensemble des actions 

projetées dans le cadre du programme Petites Villes de demain visent à consolider et renforcer l’image d’une 

« ville vivable, pratique et conviviale ».   

 

Les orientations stratégiques ont donc été définies :  

▪ Orientation « Pilotage » : Se doter des outils nécessaires à la mise en œuvre du projet de ville ;  

▪ Orientation « Habitat » : Développer l’attractivité résidentielle du centre-bourg ; 

▪ Orientation « Commerces & services » : Renforcer l’attractivité commerciales et de services ; 

▪ Orientation « Mobilités & espaces publics » : Fluidifier et sécuriser les mobilités au sein d’un espace public 

accueillant ; 

▪ Orientation « Equipements & services publics » : Prévoir et développer les équipements et services 

publics ; 

▪ Orientation « Nature en ville » : Protéger, valoriser et développer l’écologie et la biodiversité ; 

▪ Orientation « Culture & patrimoine » : Protéger, valoriser le patrimoine et développer l’offre culturelle. 

 

Ces orientations s’appuient sur les politiques publiques communautaires existantes (Projet de territoire 

communautaire, CRTE, PCAET, Schéma de développement économique, etc.).  

 

Il est essentiel que la revitalisation des centres-villes s’inscrive dans une démarche de projet partagée par 

l’ensemble des acteurs du territoire. Cette démarche ne saurait donc être figée ; elle se doit d’être vivante, 

itérative et ouverte à la contribution de chacun. L’engagement de tous les acteurs, la commune, la 

Communauté de Communes, l’Etat, la Banque des Territoires, la Région, le Département, les bailleurs sociaux 

et acteurs privés, les acteurs économiques, le monde associatif, les citoyens concernés sera indispensable pour 

accompagner cet élan et participer à la réussite du programme.  

 

Le Comité de pilotage, instance de suivi et de validation du programme PVD, coprésidé par M. Jean-Paul 

DELMAS (Maire de Grenade et Président de l’EPCI) et M. Didier LAFFONT (maire de Cadours et Président du SIVS 

du Pays de Cadours) dont la communauté de communes des Hauts Tolosans est membre s’est réuni à deux 

étapes du programme PVD, le 24 janvier 2022, le 1er juillet 2022 et se réunira enfin le 9 décembre 2022. Ce 

dernier COPIL validera la stratégie communale, ainsi que sa déclinaison décrite dans la convention-cadre, qui 

détermine les périmètres ORT et les actions, ainsi que l’engagement réciproque de l’ensemble des parties 

prenantes. 

 

Le conseil communautaire, 

Vu le programme national Petites Villes de Demain ;  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 15/12/2020 autorisant le Maire de Grenade à signer la 

convention d’adhésion du dispositif Petites Villes de Demain ;  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 12/03/2021 autorisant le Maire de Cadours à signer la 

convention d’adhésion du dispositif Petites Villes de Demain ;  

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 25/03/2021 autorisant Monsieur le Président à signer 

la convention d’adhésion du dispositif Petites Villes de Demain. 

 

Considérant l’identification par la Communauté de communes des Hauts Tolosans de l’objectif stratégique de 

convergence des politiques d’habitat, de commerces, de mobilité, de services et d’espaces publics, tout 

particulièrement dans les espaces centraux des communes de Grenade et de Cadours qui ont des fonctions 

de centralités reconnues ;  

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 
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➢ d’approuver, dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, le projet décrit dans la 

convention-cadre annexée à la présente délibération, ainsi que ses orientations, actions et intentions de projet 

qui en découlent ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention d’Opération de Revitalisation de Territoire 

jointe en annexe. 

Madame Fourcade demande à Monsieur le Président si une aide peut être apportée par la CCHT aux 

communes qui souhaitent créer un projet relatif au CRTE ou aux mobilités douces. 

Monsieur le Président l’invite à se rapprocher de Marion Serin, chargée de mission CRTE ou de Jessie Besset, 

chargée de mission mobilités au sein de la CCHT .   

08 12 22_02 Contrat de partenariat entre les CC des Hauts Tolosans, du Val’Aïgo, du Frontonnais et Toulouse 

Métropole 

Le paysage de l’organisation territoriale de la République a profondément évolué ces dernières années, 

marqué notamment par la création de nouvelles et grandes régions, la confirmation des départements, 

l’avènement des métropoles et le nécessaire renforcement des intercommunalités. 

A cet égard, les métropoles, principaux moteurs de la croissance du pays, doivent, encore plus que par le passé, 

jouer un rôle d’accélérateur et d’impulsion mais aussi de solidarité et de partage, certes au bénéfice d’elles-

mêmes, mais aussi de celui de leurs territoires de proximité, au service de la cohésion tant locale que régionale 

et nationale. 

Toulouse Métropole s’est résolument engagée dans cette dynamique de coopération inter-territoriale. 

Dans l’aire d’influence de Toulouse et à la jonction des bassins d’emploi toulousain et montalbanais, les 

communautés de communes du Frontonnais, des Hauts Tolosans et du Val’Aïgo connaissent depuis plusieurs 

décennies un dynamisme remarquable. Portés par l’essor de la Métropole toulousaine et porteurs de la 

croissance démographique et socioéconomique du Nord toulousain, les trois EPCI partagent des 

problématiques communes d’aménagement de l’espace, de mobilité, de développement économique et 

d’accès aux services pour leurs habitants. Parties d’un même bassin de vie, les trois EPCI ont une longue tradition 

de coopération, confirmée par l’appartenance au SCOT du Nord Toulousain. 

Dans ce contexte et dans l’objectif partagé d’un développement équilibré du nord du département de la 

Haute-Garonne, les communautés de communes des Hauts Tolosans, du Val’Aïgo, du Frontonnais et Toulouse 

Métropole ont marqué, dès 2021, leur volonté de coopération et d’échanges. Cette volonté s’est notamment 

exprimée dans le cadre de chacun des contrats de relance et de transition écologique (CRTE) qu’elles ont, 

respectivement et en propre, signé avec l’Etat. 

Le présent contrat de partenariat, support d’un mode de coopération nouveau et original, traduit formellement 

et concrétise dans une logique opérationnelle ce nécessaire dialogue et ces utiles échanges de proximité au 

bénéfice de l’ensemble des territoires. 

Orientations stratégiques partagées 

Chaque territoire est différent, chacun a des spécificités géographiques, sociologiques, démographiques, 

économiques et sociales. Les orientations et actions liées à ce partenariat entre les quatre territoires portent 

ainsi sur quatre thématiques communes déclinées, dans les fiches opérationnelles annexées, en une série 

d’actions à mettre en œuvre dans les prochains mois et années.  

 

Ces coopérations s’exprimeront notamment : 

- dans le champ de la mobilité et des transports ; le développement équilibré, à partir de la métropole, 

du nord toulousain ne peut se concevoir sans une vision cohérente et partagée sur les grands projets 

structurants prévus et les services de mobilités attendus (GPSO, nouveau pont sur la Garonne, Réseau 

REV, pôles d’échanges multimodaux, nouvel échangeur autoroutier à Fronton etc…), 

- au titre du développement et de l’attractivité en veillant à favoriser, dans une logique assumée de 

desserrement économique de la métropole, un partage de la croissance et de l’emploi, 

- dans le domaine de l’agriculture, de l’alimentation et du développement des circuits courts de 

proximité, 
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- au titre de la valorisation patrimoniale, touristique et culturelle. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, avec 42 voix POUR et 3 ABSTENTIONS : 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de partenariat entre Toulouse Métropole et les 

communautés de communes des Hauts Tolosans, du Val d’Aïgo et du frontonnais. 

 

Monsieur Martinet demande comment va s’articuler l’action mobilité/transport avec le conseil départemental. 

Monsieur Lagorce signale que la mobilité reste au conseil départemental et que cela n’enlève rien aux 

compétences.  

Monsieur Espie rappelle qu’il est important que le territoire bénéficie de l’expansion de la Métropole et que le 

péri urbain doit bénéficier de cette attractivité.  

Madame Boulay s’interroge sur la réalisation du pont entre Saint-Jory et le territoire. 

Monsieur le Président signale que la signature du contrat de partenariat ne changera pas le projet et que ce 

qui est important est le contournement de Seilh. 

Monsieur Lagorce précise que les études sont financées à 50/50 par la Métropole. 

Monsieur Codine pense que c’est une bonne chose et que ce serait une betise de ne pas le faire. Il constate 

que les choses se débloquent sur Bouconne. 

Présentation du rapport annuel d’activités du Syndicat Mixte Maneo 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil que le Syndicat Mixte Maneo a adressé son rapport 

d’activité 2021. 

 

Monsieur Napoli, Président du Syndicat Mixte Accueil des Gens du Voyage, présente le rapport. 

 

Conformément à l’article L.5211-39 du CGCT, ce rapport doit faire l’objet d’une communication du Président 

au conseil communautaire. 

 

Les membres du Conseil Communautaire prennent acte du rapport d’activité 2021 de Maneo. 

Arrivée de Monsieur Lagorce. 

081222_03 Motion AMF sur les finances locales 

Face à l'impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des ressources 

locales pour maintenir l'offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir d'achat des 

ménages. 

Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l'urgence est également de soutenir 

l'investissement public local qui représente 70% de l'investissement public et constitue une nécessité pour 

accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre économie. 

Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et permettre aux 

communes et intercommunalités de disposer des moyens d'assurer leurs missions d'amortisseurs des crises. 

 

La Communauté de communes des Hauts Tolosans soutient les positions de l'Association de Maires de France 

qui propose à l'Exécutif : 

▪ d'indexer la DGF sur l'inflation 2023, afin d'éviter une nouvelle réduction des moyens financiers 

du bloc communal de près de 800 millions d'euros. La revalorisation de la DGF est également indispensable 

pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts injustifiés de dotations. 

▪ de maintenir l'indexation des bases fiscales sur l'indice des prix à la consommation 

harmonisé (IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés). 

▪ soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. 

Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l'IS, la CVAE n'est pas déconnectée des 

performances de l'entreprise, elle n'est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal essentiel entre 

les entreprises et leur territoire d'implantation. Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des 

prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 
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Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une contribution 

locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d'assiette. Dans l'attente d'un dispositif 

élaboré avec les associations d'élus, la Communauté de communes des Hauts Tolosans demande un 

dégrèvement permettant une compensation intégrale. 

▪ de renoncer à tout dispositif punitif d'encadrement de l'action locale. Les 15 Md€ de restrictions 

de dépenses imposés aux collectivités locales d'ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population 

car c'est autant de moins pour financer l'offre de services. 

▪ de réintégrer les opérations d'aménagement, d'agencement et d'acquisition de terrains dans 

l'assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux 

collectivités locales frappées par les incendies d'avoir de nouveau accès au FCTVA pour l'aménagement des 

terrains concernés. 

▪ de rénover les procédures d'attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une 

consommation des crédits votés en lois de finances. En particulier, la Communauté de communes des Hauts 

Tolosans demande la suppression des appels à projets, et, pour l'attribution de la DSIL, l'instauration d'une 

commission d'élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de département. Cette même 

logique doit prévaloir pour l'attribution du « fonds vert ». 

La Communauté de communes des Hauts Tolosans demande que la date limite de candidature pour la DETR 

et pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner 

plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d'appréhender l'ensemble des projets éligibles. 

Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le même 

dossier puisse servir à l'instruction de l'attribution des deux dotations. 

 

Concernant la crise énergétique, la Communauté de communes des Hauts Tolosans soutient les propositions 

faites auprès de la Première ministre par l'ensemble des associations d'élus de : 

▪ Créer un bouclier énergétique d'urgence plafonnant le prix d'achat de l'électricité pour 

toutes les collectivités locales, éventuellement assorti d'avances remboursables. 

▪ Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de 

fourniture d'énergie, lorsqu'elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 

▪ Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de vente 

(TRV) - c'est-à-dire aux tarifs régulés avant l'ouverture à la concurrence - quels que soient leur taille ou leur 

budget. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’approuver la motion AMF pour les finances locales.  

081222_04 Demande de subventions pour l’extension du siège administratif auprès des différents financeurs 

Monsieur le Président indique que les travaux de rénovation du siège administratif débuteront en 2023. Un 

contrat de commande pour une mission d’accompagnement au montage de projet sur le volet énergie – 

rénovation a été passé avec l’AREC, à laquelle la CCHT adhère depuis le mois de juin 2021. 

 

Ces travaux, estimés pour l’instant à environ 1 500 000 € HT, peuvent être financés en partie par l’Etat, le Conseil 

Départemental et la Région Occitanie, selon le tableau de financement prévisionnel suivant : 
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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 l’Etat, du Conseil Départemental et du 

Conseil Régional pour la réalisation de ces travaux ; 

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

081222_05 Accord de principe sur la réalisation d’une piscine 4 saisons et d’une maison de la forêt à la base de 

loisirs de Bouconne 

Considérant que lors du conseil communautaire et du bureau qui l’a précédé, Madame la Présidente du 

syndicat mixte pour l’aménagement de la forêt de Bouconne et Monsieur le vice-président ont présenté le 

projet de réalisation d’une piscine 4 saisons et d’une maison de la forêt à la base de loisirs de Bouconne, 

Considérant que lors de cette présentation, ont été évoqués à la fois les aspects budgétaires et techniques de 

ce projet, ainsi que sa justification politique, 

Considérant qu’au regard des capacités financières de la structure porteuse, ce projet ne peut voir le jour sans 

une contribution accrue des deux intercommunalités adhérentes et qu’ainsi, la cotisation pourrait au terme du 

processus (c’est-à-dire une fois les investissements réalisés et les nouvelles infrastructures en fonctionnement) 

générer une hausse de la participation de la Communauté des Hauts Tolosans a minima estimée à 77 000 €/an, 

Considérant que plusieurs observations ont été formulées auprès du syndicat à savoir :  

▪ Impacter les finances communautaires de façon graduée dans le temps, au rythme des investissements 

réalisés, 

▪ Prendre en compte, pour plus de lisibilité, une nouvelle base de cotisation à savoir un montant par 

habitant, 

▪ Evaluer une participation aux investissements de la part des communes adhérentes au regard de la 

compétence extrascolaire, 

Monsieur le président demande aux membres de l’assemblée de se prononcer sur un accord de principe à la 

réalisation de ce projet, 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

 de donner un avis favorable à la réalisation du projet précité ; 

 de demander à ce que le prévisionnel financier prenne en compte les remarques ci-dessus 

exposées ; 

 de prendre acte, en conséquence, de l’impact financier de cette action sur les futurs budgets 

communautaires. 

 

Monsieur le Président précise qu’il espère que tous les enfants du territoire pourront aller à la piscine. 

 
Dépenses (HT) Recettes(HT) 

Coût prévisionnel de l’opération 1 500 000 € 
 

Subvention Préfecture de la Haute-Garonne sollicitée 
DETR programmation : 30 % (plafonné à 300 000 €) 

 

300 000 € 

Subvention Conseil Départemental : 20 %  
 

300 000 € 

Subvention Conseil Régional : 5 % 
 

75 000 € 

Fonds propres CCHT  
 

825 000 € 

Total 1 500 000 € 1 500 000 € 
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Monsieur Codine affirme que les enfants auront un accès privilégié. Il ajoute que l’autre Communauté de 

communes a voté une hausse de près de 180 000 € de la participation au Syndicat. 

081222_06 Contractualisation et signature du Contrat Territorial Occitanie Pyrénées Méditerranée 2022 – 2028 

Le Président expose que le Conseil Syndical du PETR Pays Tolosan réuni le 8 septembre 2022 a approuvé à 

l’unanimité son engagement dans la nouvelle génération de politiques contractuelles territoriales régionales 

pour la période 2022-2028, avec l’extension de son périmètre au Grand Ouest Toulousain Communauté de 

Communes. Il a également approuvé la rédaction du Contrat Régional 2022-2028 liant la Région Occitanie/ 

Pyrénées Méditerranée et le PETR Pays Tolosan, dont vous avez reçu la version stabilisée pour délibérer ce jour. 

 

Le Contrat Territorial Occitanie Pyrénées Méditerranée organise le partenariat entre les différents cosignataires 

et constitue la « feuille de route stratégique » partagée entre le territoire couvert par le PETR Pays Tolosan, le 

Département de la Haute-Garonne et la Région pour la période 2022-2028. La nouvelle génération de la 

politique contractuelle régionale aura vocation à traduire, au niveau de chaque Territoire de Projet, dont le 

PETR Pays Tolosan fait partie, une ambition collective : faire évoluer notre société vers un modèle plus juste et 

plus durable. 

 

Fait nouveau et important, les intercommunalités seront cosignataires du Contrat Territorial Occitanie Pyrénées 

Méditerranée 2022-2028.  

Le Contrat Territorial stabilisé avec les services régionaux a été envoyé aux communautés de communes pour 

qu’elles puissent informer leurs membres de son contenu, le soumettre à leur conseil communautaire et 

mandater leur président pour la signature dudit contrat après son approbation par l’Assemblée Plénière de la 

Région. 

 

Véritable contrat d’objectifs, Il accompagnera les projets dans le respect des objectifs stratégiques partagés 

par l'ensemble des cosignataires, pour :  

▪ Promouvoir un nouveau modèle de développement, sobre et vertueux, porteur de justice sociale 

et territoriale, garant du rééquilibrage territorial et favorisant l’adaptation et la résilience du 

territoire face aux impacts du changement climatique. 

▪ Agir pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et l’emploi dans le territoire ainsi 

que dans les bassins de vie qui le constituent, 

▪ Mobiliser dans le cadre d’un contrat unique avec chaque territoire, l’ensemble des dispositifs et 

moyens d’action de la Région et des partenaires. 

 

Le Contrat Territorial Occitanie 2022-2028 mobilisera l’ensemble des politiques et dispositifs d’intervention de la 

Région sur la base de ses compétences d’intervention ainsi que des axes prioritaires définis dans le CPER et les 

nouveaux programmes des Fonds Européens. 

Ce contrat cadre fixe les objectifs stratégiques pluriannuels communs sur la période 2022-2028. La mise en 

œuvre de ces objectifs fait l’objet, chaque année, de Programmes Opérationnels.  

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’approuver le Contrat Territorial Pyrénées Méditerranée 2022-2028 du PETR Pays Tolosan ; 

➢ d’autoriser à signer le présent contrat au titre de la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. 

081222_07 Offre de service de sauvegarde externalisée des données de collectivités 

Monsieur Aribaud expose que les systèmes d’informations et de télécommunications sont désormais 

indispensables au travail quotidien des agents territoriaux mais aussi dans les relations avec les usagers et des 

différentes administrations. 

 

Face aux enjeux de transition numérique, la Communauté de communes des Hauts Tolosans a acté la création 

d’un service mutualisé par délibération du 27 septembre 2018, à la fois en charge de l’existant, de la veille 

technologique et de l’accompagnement de ses collectivités adhérentes dans les usages des outils numériques. 
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Cette ambition de faire mieux ensemble, permet de s’inscrire dans la transition numérique et de se doter d’outils 

technologiques adaptés. 

 

Le déploiement récent de la FTTH dans les collectivités ouvre de nouvelles possibilités en ce qui concernent les 

échanges de données pour les communes et de nouveaux usages peuvent être envisagés, notamment en ce 

qui concerne le domaine de la cybersécurité. 

 

De récentes attaques concernant des collectivités, appartenant à différentes strates d’envergure, confirment 

l’urgence de construire un modèle de sauvegarde qui réponde aux exigences de sécurisations des données 

publiques. 

 

Dans cet objectif, la Communauté de communes des Hauts Tolosans propose une solution de sauvegarde des 

données aux collectivités membres du service informatique intercommunal mutualisé dont l’architecture 

s’articule autour de sauvegardes redondantes des données sur des infrastructures CCHT dédiées. Ceci constitue 

une évolution de services qui sera rattachée au catalogue de prestations en vigueur, et pour laquelle une 

contribution sera demandée aux membres afin de participer aux frais inhérents à la construction de cette 

solution, et sa maintenance. 

La contribution appliquée aux collectivités suivra le mode de calcul suivants l’annexe 1 ci-jointe. 

 

L’adhésion à la nouvelle offre de service se traduira par un avenant proposé aux collectivités membres dans le 

cadre de la convention de service mutualisé en vigueur. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la création et au 

fonctionnement de cette nouvelle offre de service. 

 

Monsieur Lagorce demande si l’avenant devra être proposé en Conseil Municipal. 

Monsieur Alarcon précise que ces tarifs ne tiennent que si toutes les communes adhérent. 

Monsieur Aribaud pointe qu’avec la fibre les risques d’attaques sont plus nombreux. 

Monsieur Barbreau pense qu’il n’adhère pas au service commun et demande s’il peut y adhérer. 

Monsieur Espie rappelle que le service commun a été monté avant la fusion et qu’à la fusion il s’est étendu à 

toutes les communes du territoire. 

081222_08 Signature d’une convention pré-opérationnelle « Bourg-Centre » entre la commune de Cadours et 

l’établissement public foncier (EPF) d’Occitanie 

L'établissement public foncier d’Occitanie assiste les collectivités dans leurs ambitions en matière de création 

de logements, de restructuration d’emprises foncières, de revitalisation de centres-bourgs ou centre- villes, de 

structuration de l’activité économique. 

 

Il contribue à la définition et la mise en œuvre de stratégies foncières pour favoriser le développement durable 

des territoires et la lutte contre l'étalement urbain.  

 

Par son action foncière, il contribue à la réalisation de programmes :  

▪ de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les 

programmes locaux de l'habitat ; 

▪ d’activités économiques ; 

▪ de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre subsidiaire, à la préservation 

des espaces naturels et agricoles. 

 

Ces missions peuvent être réalisées pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités 

territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées 

avec eux et dans les conditions définies à la fois par l’article L.321-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi 

que par son programme pluriannuel d’intervention (PPI) en vigueur. 

Dans le cadre du projet de redynamisation de son centre-ville, la Ville de Cadours sollicite l’EPF Occitanie pour 

l’assister dans la mise en œuvre d’opérations à mener. 
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Une convention définit les obligations et engagements respectifs de la commune, de la communauté de 

communes et de l’EPF Occitanie relatifs à l’identification des secteurs à enjeux, à l’acquisition des emprises 

nécessaires, ainsi que la cession à un opérateur.  

 

Le périmètre d’intervention de l’EPF est désigné comme secteur « Bourg-Centre ». De manière ponctuelle et 

exceptionnelle, l'EPF pourra intervenir à la demande de la Commune, afin d’acquérir toutes parcelles 

limitrophes à ce périmètre si ces acquisitions présentent un intérêt économique ou technique pour l’opération 

poursuivie. 

 

La durée de cette convention est de 5 ans à compter de son approbation par le préfet de Région. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’approuver les termes du projet de convention ci-annexé entre l’EPF Occitanie, la Commune de 

Cadours et la Communauté de communes Hauts Tolosans ; 

➢ d’autoriser le Président à signer ladite convention et les documents y afférents. 

081222_09 Modification des Règlements de fonctionnement des crèches et halte-garderie 

La vice-présidente expose aux membres du conseil communautaire les obligations de mise en conformité des 

règlements de fonctionnement avec : 

▪  le Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil 

de jeunes enfants 

▪ l’arrêté du 31 août 2021 créant un référentiel national relatif aux exigences applicables aux 

établissements d'accueil du jeune enfant en matière de locaux, d'aménagement et d'affichage 

Ces nouveaux règlements ont vocation à s’appliquer dès le 1er janvier 2023 dans nos quatre établissements. 

Les modifications principales sont : 

▪ le choix du gestionnaire pour le ratio d’encadrement des enfants (Art. R. 2324-46-4.) assorti d’une 

information au président du CD. A noter qu’il est proposé de rester sur les normes d’encadrement en 

vigueur dans nos établissements, soit 1 adulte pour 5 enfants qui ne marchent pas et 1 adulte pour 8 

enfants qui marchent. 

▪ les modalités du concours du « référent santé et accueil inclusif » prévu à l’article 2324-39, précisant 

notamment la mise en œuvre des mesures nécessaires à l’accueil inclusif des enfants en situation de 

handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un 

traitement ou une attention particulière 

▪ l’introduction de 6 protocoles en annexes détaillant :  

• les mesures préventives en cas de survenue d’accident ;  

• l’application des règles d’hygiène et de sécurité ;  

• les modalités de concours des professionnels de santé extérieurs ;  

• la conduite à tenir en cas de suspicion de maltraitance ;  

• les règles d’encadrement des sorties ;  

• le protocole de mise en sûreté en cas d’attentat 

▪ l’obligation pour le gestionnaire d’organiser des temps d’analyse de la pratique professionnelle pour 

les membres des équipes chargés de l’encadrement 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’adopter les règlements de fonctionnement des crèches et halte-garderie pour une application au 

1er janvier 2023 ; 

➢ d’autoriser monsieur le président à signer l’information des ratios d’encadrement déclarée au président 

du Conseil Départemental. 

081222_10 Validation du Plan d’actions de la CTG / CAF 

La vice-présidente rappelle aux membres du Conseil communautaire la démarche de travail pour l’élaboration 

de la CTG :  



     

 

11 
 

Au 1er mars 2022 a démarré dans les Hauts Tolosans la démarche de Convention Territoriale Globale (CTG) en 

remplacement des contrats enfance jeunesse (CEJ). 

Cette démarche, co-pilotée par la CAF de la Haute Garonne et la CCHT, doit s’appuyer sur un diagnostic 

partagé du territoire (diagnostic élaboré à partir d’un portrait de territoire réalisé à travers le recueil des avis des 

habitants sur les services du territoire et des données socio-démographiques) en vue de définir les priorités et les 

moyens à mettre en œuvre dans un plan d’action adapté pour les années à venir et coconstruit avec les 

communes.  

Ce projet commun est destiné à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions menées sur 

notre territoire en direction des familles dans les domaines de la petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, 

handicap et animation de la vie sociale. 

 

Rappel des différentes étapes : 

Considérant que cette élaboration s’effectue avec la participation des élus et services, des partenaires des 

communes et de la CCHT,  

Considérant les documents annexés (enjeux et fiches action), 

 

Lors des premiers ateliers en avril, 6 enjeux ont été identifiés en matière de services existants sur notre territoire 

dans les domaines mentionnés ci-dessus. 

 

Le 12 mai dernier, ont été proposés en ateliers 26 objectifs à décliner autour de ces enjeux pour permettre aux 

familles, de trouver les réponses adaptées à leurs besoins sur le territoire. 

 

Le 14 juin dernier, réunis en séminaire, élus et services ont identifié des actions à partir des objectifs 

stratégiques.  

 

A la suite de ces derniers ateliers, le Cabinet ELAN, la CAF et la CCHT ont proposé de reprendre ces objectifs et 

actions pour les regrouper et restructurer autour de 12 objectifs opérationnels. Les objectifs opérationnels et les 

actions ont été validés par le bureau communautaire en COPIL le 12 septembre 2022. 

 

Elus, services et partenaires ont été conviés entre les 07/11/2022 et le 14/11/2022 à poursuivre la démarche par 

la corédaction des fiches action à travers 12 ateliers numériques.  

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ de prendre note du plan d’action de l’élaboration de la Convention Territoriale Globale ; 

 ➢ d’autoriser le Président à signer la Convention de Territoire Globale et tout document y afférent. 

 

Madame Aygat ajoute qu’un comité de pilotage aura lieu fin janvier / début février. 

081222_11 Signature d’une convention avec le SYGESAVE pour le diagnostic cours d’eau de la Capelette  

Dès 2019, le constat de l’absence de gestion concertée de la Garonne et de ses petits affluents est fait par les 

collectivités qui disposent de la compétence GEMAPI pour des fractions de territoires hydrographique. 

Conscients de la nécessité de mettre en œuvre un partenariat d’étude sur la « Garonne débordante », les EPCI 

ont convenu collégialement de mettre en œuvre des études conjointes sur la rivière Garonne et ses affluents 

jusqu’ici non gérés. Cet engagement est traduit dans la charte d’engagement Garonne débordante. 

Afin de mettre en œuvre les premiers engagements pris par les différents signataires, une convention est prévue 

pour engager l’élaboration d’un PPG sur les bassins versant des affluents de la Garonne. 

La Communauté de communes Hauts Tolosans est concernée par cette opération au regard du ruisseau de la 

Capelette situé au sud est du territoire intercommunal. Afin d’engager un diagnostic de ce ruisseau, il convient 

de s’attacher les services d’un technicien de rivière. La CCHT n’en disposant pas, dans le cadre du travail de 

coordination mené avec le SMEAG (Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne), il est possible 

de faire appel à une prestation de la part du syndicat de gestion de la Save et de ses affluents (SYGESAVE). 

Cette prestation se traduirait par la signature d’une convention de mise à disposition de personnel de la part 

du syndicat. Le nombre d’heures est évalué à 108h et des frais de fonctionnement, à hauteur de 20% de ce 

montant, s’ajouteraient à la facturation émise par le prestataire. En conséquence, le montant plafond prévu 

par la convention est arrêté à 3 510, 86 €. 



     

 

12 
 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec le SYGESAVE aux conditions précitées. 

081222_12 Convention fonds de concours pool routier 2023 

Monsieur le Président rappelle que des fonds de concours ont été mis en place pour le financement des travaux 

de voirie des pools routiers dans les conditions suivantes : 

✓ Des délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple du conseil communautaire et 

du ou des conseils municipaux. 

✓ Le bénéficiaire du fonds doit assurer au moins 50% du financement, hors subvention,  

✓ Le fonds de concours contribue à financer l’investissement, 

✓ Sur le plan comptable, il peut être imputé en section d’investissement sur le budget de la 

collectivité qui verse le fonds (article 2041411) 

 

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de reconduire les montants annuels des fonds de 

concours précédents pour le pool 2023 afin de conserver un montant de travaux satisfaisant.  

 

Afin de mettre en place ces fonds de concours, il est nécessaire de passer une convention entre les Communes 

et la Communauté de Communes des Hauts Tolosans. Cette convention est souscrite pour l’année 2023 (cf. 

tableau et modèle de convention en annexe). 

 

Le versement du fonds de concours de l’année s’effectuera en une seule fois, au 15 novembre. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention. 

 

Madame Morel précise que des groupes de travail existent concernant les attributions de compensation, le 

pool et l’ATA ??? 

Monsieur Martinet demande s’il est possible d’intégrer l’un de ces groupes. Monsieur Alarcon répond que les 

groupes sont déjà complets. 

081222_13 Demande de renouvellement de la subvention pour l’action « Initiatives locales pour l’emploi des 

publics en difficulté » auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

Monsieur le Président rappelle que les actions du Service Emploi Insertion s’articulent autour de 4 axes : 

▪ Axe 1 : Accueil et accompagnement des demandeurs d’emploi ; 

▪ Axe 2 : L’aide au recrutement pour les employeurs locaux ; 

▪ Axe 3 : la gestion d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI), structure d’insertion par l’activité économique : 

Les Jardins des 4 Saisons ; 

▪ Axe 4 : l’organisation et l’animation de manifestations liées à l’emploi. 

Dans l’objectif de poursuivre les actions du Service Emploi Insertion en 2023, et suite à l’avis favorable de la 

Commission Economie Emploi du 28 novembre 2022, il est nécessaire de solliciter le renouvellement de la 

subvention pour l’action « Initiatives Locales pour l’Emploi des Publics en Difficulté » auprès du Conseil 

Départemental de haute Garonne. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à solliciter le renouvellement de la subvention pour l’action « Initiatives 

Locales pour l’emploi des Publics en Difficulté » auprès du conseil départemental de Haute Garonne ;  

➢ d’autoriser Monsieur le Président à signer toute pièce relative à cette demande de subvention. 
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081222_14 Demande de conventionnement 2023 auprès de la DRETS et de subventionnement auprès du Conseil 

Départemental de la Haute Garonne pour la gestion du chantier d’insertion « les Jardins des 4 Saisons » 

Monsieur le Président rappelle que les actions du Service Emploi Insertion s’articulent autour de 4 axes : 

▪ Axe 1 : Accueil et accompagnement des demandeurs d’emploi ; 

▪ Axe 2 : L’aide au recrutement pour les employeurs locaux ; 

▪ Axe 3 : la gestion d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI), structure d’insertion par l’activité économique : 

Les Jardins des 4 Saisons ; 

▪ Axe 4 : l’organisation et l’animation de manifestations liées à l’emploi. 

Dans l’objectif de poursuivre les actions du Service Emploi Insertion en 2023, dont celles relatives à la structure 

d’insertion par l’activité économique (SIAE) « Les Jardins des 4 Saisons », et suite à l’avis favorable de la 

Commission Economie Emploi du 28 novembre 2022, il est nécessaire de solliciter le renouvellement du 

conventionnement IAE pour 2022 auprès de la DDRETS, ainsi que le renouvellement du subventionnement pour 

l’embauche de bénéficiaires du RSA en CDDI par le Conseil Départemental de Haute Garonne. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à solliciter une demande de conventionnement 2023 auprès de la 

DRETS pour la gestion de son chantier d’insertion « Les jardins des 4 Saisons » ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à solliciter un subventionnement auprès du Conseil Départemental de 

Haute Garonne pour l’embauche de bénéficiaires du RSA en CDDI ; 

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

081222_15a Aide à l’immobilier d’entreprises Urbasport 

Contexte réglementaire : 

• Vu le règlement n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité 

sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,  

• Vu le code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-1 et L.1511-3, 

• Vu la loi Notre n°2015-991 votée le 7 août 2015, confiant notamment au bloc communal la compétence 

exclusive du domaine de l’immobilier d’entreprise, 

• Vu la délibération du Conseil Communautaire 03 octobre 2022 adoptant son régime d’aide à 

l’immobilier d’entreprise dont les principaux éléments sont les suivants  

▪ Activités éligibles : production industrielle, artisanat, service à l’industrie, commerce 

▪ Conditions d’octroi de l’aide : maintien de l’activité sur place pendant au moins 5 ans.   

▪ Enveloppe annuelle : 100 000€ 

▪ Nature de l’aide : subvention ou rabais sur le prix du foncier. 

▪ Montant maximal de l’aide : 20 000€ par entreprise. 

▪ Taux d’aide intercommunal : 30% du taux d’aides publiques maximum pour un projet 

dont le montant d’investissement éligible est inférieur à 200 000€ HT 

▪ Taux d’aide intercommunal : 20% du taux d’aides publiques maximum pour un projet 

dont le montant d’investissement éligible est au-delà de 200 000€ HT 

▪ Le montant minimum de l’investissement éligible doit être de 30 000€. 

Contexte de la demande : 

Par courrier du 11 février 2021, la Société Civile Immobilière DBF, domiciliée à Grenade (Haute-Garonne), a 

sollicité la Communauté de Communes des Hauts Tolosans pour obtenir une subvention pour le projet de réaliser 

le siège social de la SAS Urbasport. 

Contexte : 

La société Urbasport loue actuellement un local sur la zone de la Patte d’oie à Merville. Elle souhaite inscrire son 

développement sur le territoire des Hauts Tolosans et notamment sur la ZA Patte d’oie à Merville. 

Pour rappel la Communauté de communes des Hauts Tolosans a délibéré le 1er octobre 2020 pour vendre la 

parcelle F 1267 d’une superficie de 8 778m² à la SCI DBF. L’acte de vente a été signé le 17 octobre 2022. 
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Objectif du projet : 

Le projet de la SAS Urbasport vise à pérenniser son activité et conforter sa place sur le marché pour 

commercialiser et installer du mobilier sportif dans les gymnases, stades ou plateaux sportifs. L’activité principale 

d’Urbasport, qui rayonne dans tout le grand Sud de la France, est la fabrication d’équipements sportifs tel que 

buts de football, basket, hand, etc… 

Création d’emploi : 

La société compte actuellement 5 emplois, et envisage de créer 3 emplois sur site grâce à la réalisation du 

projet immobilier et au développement économique induit. 

Nature du Projet : 

La société souhaite réaliser la construction d’un bâtiment de 1 400m² sur la ZA de Patte d’Oie.  

Ce nouvel entrepôt permettra de compléter les outillages (nouvelles machines comme cintreuse, laser, etc…) 

et d’optimiser la ligne de fabrication (organisation et embauche de personnel pour ces machines).  

Cet entrepôt permettra également d’augmenter l’espace de stockage de matière premières et de produits 

finis pour réduire les délais d’envoi des commandes.  

Ce projet immobilier permettra aussi d’éliminer les produits « toxiques » dans le traitement des aciers, et 

d’équiper le parc de plusieurs bennes afin de recycler les matériaux (anciens équipements récupérés sur 

chantiers panneaux de basket, filets, tubes) et tous les emballages. 

Cout total des investissements éligibles : 1 053 000 € 

 

Terrassement 180 000 € 

Gros œuvre 193 400 € 

Charpentes 520 000€ 

Menuiseries 16 000€ 

Plâtres Isolation 21 000€ 

Plafonds indus  6 500€ 

Electricité 24 000€ 

Plomberie 21 600€ 

Carrelage 13 200€ 

Peinture 7 200€ 

Portail 20 000€ 

Garde-corps 12 600€ 

Escalier bureaux 6 500€ 

Divers 11 000 € 

Total dépenses éligibles 1 053 000 € 

 

Plan de financement prévisionnel : 

Taux d’aide publique maximum de 20 % soit 210 600 € 

• Communauté de communes : 20 000 € 9.49 % 

Le Président propose, conformément à l’avis de la commission économie-emploi du 28 novembre, d’attribuer 

une participation de 20 000€ à la SCI DBF, qui agit pour le compte de la société Urbasport. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’approuver la participation de la communauté de communes des Hauts Tolosans à hauteur de 

20 000 € en faveur de la SCI DBF ; 

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

Départ de Monsieur Oliveira Soares. 
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081222_15b Aide à l’immobilier d’entreprises Eurl Delpech 

Contexte réglementaire : 

• Vu le règlement n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité 

sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,  

• Vu le code général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-1 et L.1511-3, 

• Vu la loi Notre n°2015-991 votée le 7 août 2015, confiant notamment au bloc communal la compétence 

exclusive du domaine de l’immobilier d’entreprise, 

• Vu la délibération du conseil communautaire 03 octobre 2022 adoptant son régime d’aide à 

l’immobilier d’entreprise dont les principaux éléments sont les suivants : 

▪ Activités éligibles : production industrielle, artisanat, service à l’industrie, commerce 

▪ Conditions d’octroi de l’aide : maintien de l’activité sur place pendant au moins 5 ans.   

▪ Enveloppe annuelle : 100 000€ 

▪ Nature de l’aide : subvention ou rabais sur le prix du foncier. 

▪ Montant maximal de l’aide : 20 000 € par entreprise. 

▪ Taux d’aide intercommunal : 30 % du taux d’aides publiques maximum pour un projet 

dont le montant d’investissement éligible est inférieur à 200 000 € HT 

▪ Taux d’aide intercommunal : 20 % du taux d’aides publiques maximum pour un projet 

dont le montant d’investissement éligible est au-delà de 200 000 € HT 

▪ Le montant minimum de l’investissement éligible doit être de 30 000 €. 

Contexte de la demande : 

Par courrier du 28 avril 2022, l’EURL Delpech, domiciliée à Grenade (Haute-Garonne), a sollicité la Communauté 

de Communes des Hauts Tolosans afin d’obtenir une subvention dans le but de réaliser son nouveau local 

commercial ainsi que celui de Mondovelo.  

L’EURL Delpech, installée depuis 1975, loue actuellement un local de 340 m² au centre de Grenade et souhaite 

inscrire son développement sur le territoire des Hauts Tolosans. 

Le gérant souhaite créer un ensemble immobilier comprenant un magasin Sport2000 (de 750m²) et un 

Mondovelo (de 243m²) afin de répondre au cahier des charges imposé par la marque Sport 2000. A défaut de 

cet agrandissement, le gérant perdrait son label Sport 2000, car son magasin actuel ne lui permet plus de 

présenter assez de référence.  

Objectif du projet : 

Le projet de l’Eurl Delpech, vise à pérenniser son activité et conforter sa place sur le marché de vente de 

d’articles de sport et de mode. 

Le maintien et le développement de cet enseigne permettra de limiter l’évasion commerciale vers 

l’agglomération toulousaine. 

Création d’emploi : 

La société compte actuellement 2 emplois, et compte créer 3 emplois sur site grâce à la réalisation du projet 

immobilier et au développement économique induit. 

Nature du Projet : 

La société souhaite réaliser la construction d’un bâtiment commercial situé avenue Kennedy sur une parcelle 

de 5 373m², dont le gérant est propriétaire.  

L’EURL Delpech va occuper une cellule de 750 m² lui permettant de répondre aux exigences de Sport 2000. Ce 

local agrandira l’espace de vente permettant une plus grande diversité de marques de vêtements ainsi que la 

présence de petits équipements sportifs (tapis de gym, cordes à sauter, boules de pétanques etc…) 

L’EURL Delpech va également gérer dans une autre cellule commerciale de 243m² l’enseigne Mondovelo dont 

l’activité est la réparation et la vente de cycles. 
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Montant des dépenses éligibles : 517 259 € 

 € HT 

Menuiserie Alu   45 104 € 

Climatisation 74 784 € 

Panneaux photovoltaïques  148 288 € 

Sol souple 32 327€ 

Eclairage intérieur 26 885 € 

Mobilier sport 2000 126 096€ 

Enseigne lumineuse 22 659€ 

Enseignes 3 576€ 

Comptage personnes 1 870 € 

Caisses et périphériques 8 997€ 

Alarmes 8 918 € 

Alarmes 17 755€ 

Total dépenses éligibles 517 259 € 

 

Plan de financement prévisionnel : 

Taux d’aide publique maximum de 20% soit 103 451 € 

• Communauté de communes des Hauts Tolosans : 20 000 € 19,33 % 

Le Président propose, conformément à l’avis de la commission économie-emploi du 28 novembre, d’attribuer 

une participation de 20 000 € à l’EURL Delpech. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’approuver la participation de la Communauté de communes des Hauts Tolosans à hauteur de              

20 000€ à l’EURL Delpech; 

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

Monsieur Barbreau demande si des contrôles peuvent être réalisés afin de s’assurer que les conditions d’attribution 

sont respectées notamment par rapport à la création d’emplois. 

Monsieur Peres précise que c’est une aide de l’Etat et que de ce fait, si l’Etat effectue des contrôles, l’aide peut 

nous être reversée. 

Monsieur le Président ajoute que s’il n’y a pas de projet global, il n’y a pas d’aide. 

Monsieur Peres indique qu’un avis de principe a été donné sur un dossier pour une entreprise de menuiserie et 

qu’un deuxième dossier sur une entreprise commercialisant de l’ail a été évoqué en commission mais que des 

éléments complémentaires doivent être donnés. 

081222_16 Acquisition foncière à l’indivision Parouty pour la ZAC de Lanoux. 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération en date du 21 février 2019, la 

Communauté de Communes des Hauts Tolosans a approuvé la création de la Zone d'Aménagement Concerté 

(ZAC) de LANOUX, dédiée au commerce, à l'artisanat et à l'habitat, dont l'emprise, d'une superficie de 18,2 

hectares, se situe au Sud de la Commune de Grenade-sur-Garonne. 

 

Pour relancer l'activité commerciale de son territoire, la Communauté de Communes des Hauts Tolosans (qui 

est venue aux droits de la Communauté de communes Save-et-Garonne) a initié, en 2014, une étude pour la 

réalisation d'un nouveau secteur commercial au Sud de Grenade-sur-Garonne. 
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Cette opération d’intérêt général manifeste répondra à différents objectifs :  

 

▪ créer de l'emploi ;  

▪ enrichir l'offre commerciale en complémentarité avec les commerces situés en centre-bourg ; 

▪ organiser une entrée de ville de qualité ; 

▪ constituer un pôle commercial de référence pour l'ensemble du bassin de vie et au-delà, dans un 

territoire promis à un fort développement démographique et économique ;  

▪ répondre aux objectifs du SCOT en améliorant le ratio nombre d'emplois/habitants. 

 

Le projet consiste en l’aménagement d'un nouveau quartier mixte situé à l'entrée Sud de la Commune de 

Grenade-sur-Garonne. 

 

 

Les fonctions urbaines attendues sont : 

▪ commerces et hôtellerie, en complémentarité des commerces préexistants sur la Commune ; 

▪ activités artisanales voire tertiaires ; 

▪ logements ; 

▪ espaces paysagers de promenades et de loisirs. 

 

La Président rappelle au Conseil Communautaire que par délibération en date du 13 février 2020 la 

Communauté de Communes des Hauts-Tolosans a décidé de déclarer infructueux, au motif d’une offre 

inappropriée, le marché en vue de désigner le concessionnaire pour la réalisation de la ZAC de Lanoux. 

 

Le Président rappelle que par délibération du 17 février 2022 la Communauté de Communes des Hauts Tolosans 

a adopté son schéma de développement économique et a décidé que l’opération 4.5 « projet de la ZAC de 

Lanoux » serait une action mise en œuvre en 2022. 

Dans ce cadre il est proposé d’engager l’aménagement d’une première zone d’activité située dans le 

prolongement de la rue de Lanoux et représentant 56 020m². Cette zone aura pour vocation d’accueillir les 

artisans et les PME locales qui ont des projets de développement de leur activité. 

Suite au bornage et un accord avec le propriétaire il est convenu que la Communauté communes achète les 

parcelles cadastrées, appartenant à l’indivision Parouty, numéro F 3504 d’une superficie totale de 12 m² au prix 

de 180€.  

Le prix fixé tient compte du zonage du PLU de Grenade qui classe la totalité cet ensemble immobilier en Ufb. 

La commission économie-emploi du 28 novembre 2022 a donné un avis favorable. 

Le Président, suite à l’avis de France Domaine du 22 avril 2022 n° 2022-31232-24233 propose d’acquérir les 

parcelles cadastrées, appartenant à l’indivision Parouty, numéro F 3504 d’une superficie totale de 12 m² au 

prix de 180€. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’acquérir les parcelles cadastrées, appartenant à l’indivision Parouty, numéro F 3504 d’une 

superficie totale de 12 m² au prix de 180€ ; 

➢ ’autoriser M. le Président à signer toute pièce relative à ce dossier. 

081222_17 Attribution de marché : Fourniture de contenants OM 

Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé, pour publication, le 14/11/2022 pour la fourniture de 

contenants et de pièces détachées pour le service de gestion des déchets de la Communauté de Communes 

des Hauts Tolosans. 

Les prestations sont réparties en 6 lots, à savoir : 

 • Lot 1 : Bacs roulants 

 • Lot 2 : Colonnes aériennes 

 • Lot 3 : Colonnes enterrées 

 • Lot 4 : Composteurs bois 

 • Lot 5 : Composteurs plastiques 

 • Lot 6 : Accessoires composteurs 
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Le marché est un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, avec montant maximum et sans 

remise en compétition lors de l'attribution des bons de commande, en application de l’article R2162-2 alinéa 2 

et R2162-13 à R2162-14 du code de la commande publique. 

Pour chaque lot, le maximum en volume, valeur et quantité du marché à bons de commandes est fixés à : 

• Lot 1 : 220 000 € HT 

• Lot 2 : 745 000 € HT 

• Lot 3 : 600 000 € HT 

• Lot 4 : 80 000 € HT 

• Lot 5 : 120 000 € HT 

• Lot 6 : 20 000 € HT 

 

L'accord-cadre prend effet à sa notification pour une durée initiale de 3 années. Il est renouvelable 1 fois par 

reconduction expresse pour une période de 1 année.  

Suite à l’avis de la CAO du 29/11/2022, le Pouvoir Adjudicateur peut attribuer le marché aux opérateurs 

suivants : 

• Lot 1 : CONTENUR SL 

• Lot 2 : QUADRIA SAS 

• Lot 3 : QUADRIA SAS 

• Lot 4 : QUADRIA SAS 

• Lot 5 : QUADRIA SAS 

• Lot 6 : QUADRIA SAS 

 

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 au budget de la Communauté de communes des Hauts Tolosans. 

081222_18a Création d’un poste permanent « Accueil / Secrétariat Général » à temps complet  

Monsieur le Président expose que l’agent actuellement en poste sur le « Secrétariat / Accueil » de la 

Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS a formulé une demande de départ à la retraite et souhaite 

donc quitter cette dernière à compter du 01/02/2023 et une procédure de recrutement a donc été lancée à 

ce jour. 

 

Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Communautaire de prendre une nouvelle délibération procédant 

à la création d’un poste à temps complet « d’Agent d’Accueil / Secrétariat Général » afin de compléter les 

grades de recrutement et de pouvoir ainsi élargir les possibilités de recrutement, selon les profils des futurs 

candidats. 

 

Monsieur le Président propose donc la création, à compter du 08/12/2022, d’un emploi à temps complet 

« d’Agent d’Accueil / Secrétariat Général » sur les grades suivants : 

 

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

 

Les montants nécessaires à la création de ce poste sont inscrits au Budget 2022. 

 

081222_18b Création d’un poste « Assistant de Gestion Financière et Commande Publique » Temps 

complet 35h00  

Monsieur le Président expose, suite au départ pour mutation de l’un de nos agents en charge de la commande 

publique sur un mi-temps et afin de renforcer le Pôle « Comptabilité / Finances » sur un autre mi-temps, qu’il est 

nécessaire de procéder au recrutement d’un agent à temps complet, à 35h00. 
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Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Communautaire de prendre une nouvelle délibération portant la 

création à compter du 08/12/2022 d’un poste permanent à temps complet, l’agent recruté ayant pour missions 

celles « d’Assistant Comptable et de Commande Publique ». 

Monsieur le Président propose donc la création d’un emploi à temps complet « d’Assistant Comptable et de 

Commande Publique » sur les grades suivants : 

  Création d’un emploi « Adjoint Administratif - Adjoint Administratif Principal 2° classe - Adjoint 

Administratif Principal 1° classe » - « Rédacteur - Rédacteur Principal 2° classe - Rédacteur Principal 1° classe » 

à Temps Complet 35h00. 

Les montants nécessaires à la création de ce poste sont inscrits au Budget 2022. 

 

081222_18c Création d’un poste « Agent Technique Petite Enfance » à Temps non complet 24h00  

Monsieur le Président expose, suite au départ pour mutation de l’un de nos agents en poste sur la crèche de 

Merville à temps non complet 24h00 et suite à la réorganisation partielle de ce Service, qu’il est nécessaire de 

procéder au recrutement d’un agent à temps non complet, à 24h00. 

Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Communautaire de prendre une nouvelle délibération portant la 

création à compter du 08/12/2022 d’un poste permanent à temps non complet 24h00, l’agent recruté ayant 

pour missions celles « d’Agent Technique Petite Enfance ». 

Monsieur le Président propose donc la création d’un emploi à temps complet « d’Agent Technique Petite 

Enfance » sur les grades suivants : 

  Création d’un emploi « Adjoint Technique - Adjoint Technique Principal 2° classe - Adjoint Technique Principal 

1° classe » à Temps non complet 24h00. 

Les montants nécessaires à la création de ce poste sont inscrits au Budget 2022. 

 

081222_18d Création d’un poste « Assistante Comptable » à temps complet 35h00  

Monsieur le Président expose, suite à la demande de mutation de « l’Assistante Comptabilité », qu’il est 

nécessaire de procéder au recrutement sur ce poste d’un nouvel agent à temps complet 35h00. 

Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Communautaire de prendre une nouvelle délibération procédant à 

la création d’un poste à temps complet « d’Assistant Comptable » afin de compléter les grades de recrutement 

et de pouvoir ainsi élargir les possibilités de recrutement, selon les profils des futurs candidats. 

Monsieur le Président propose donc la création, à compter du 08/12/2022, d’un emploi à temps complet 

« d’Assistant Comptable » sur les grades suivants : 

   Création d’un emploi « Adjoint Administratif - Adjoint Administratif Principal 2° classe - Adjoint 

Administratif Principal 1° classe » - « Rédacteur - Rédacteur Principal 2° classe - Rédacteur Principal 1° classe » 

à Temps Complet 35h00. 

Les montants nécessaires à la création de ce poste sont inscrits au Budget 2022. 

 

081222_18e Création d’un poste « Instructeur des Conformités » à temps complet 35h00  

Monsieur le Président expose, suite à la demande de démission de l’agent contractuel en poste depuis le 

07/03/2022 ayant pour fonctions celles « d’Instructeur des Conformités », qu’il est nécessaire de procéder au 

recrutement sur ce poste d’un nouvel agent à temps complet 35h00. 

Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Communautaire de prendre une délibération procédant à la 

création d’un poste à temps complet « d’Instructeur des Conformités », cette dernière n’ayant pas été prise 

précédemment. 

Monsieur le Président propose donc la création, à compter du 08/12/2022, d’un emploi à temps complet 

« d’Instructeur des Conformités », sur les grades suivants : 

   Création d’un emploi « Adjoint Administratif - Adjoint Administratif Principal 2° classe - Adjoint 

Administratif Principal 1° classe ». 

Les montants nécessaires à la création de ce poste sont inscrits au Budget 2022. 
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081222_19 Suppression Création de postes – Mise à jour du tableau des effectifs 

a) Suppression de 2 postes d’Aide Auxiliaire Petite Enfance sur le grade « d’Adjoint Technique » à temps 

non complet – 28h – Crèche de Bretx   

Dans le cadre d’une réorganisation des postes de travail au sein de la Crèche de Bretx, deux agents contractuels 

initialement employés sur un poste « d’Aide Auxiliaire Petite Enfance » sur 28 h00 sur le grade « d’Adjoint 

Technique » ont finalement été positionnés sur un poste à temps complet 35h00. En conséquence, un premier 

poste à temps complet sur les 3 grades du cadre d’emploi « d’Adjoint Technique » a été créé par délibération 

en date du 04/10/2022 et le second sera créé ultérieurement au moment de sa pérennisation. Aussi, à ce jour, 

afin de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs 2022 il est nécessaire de supprimer les deux anciens 

postes initialement créés pour ces agents, à savoir : 

 Suppression de 2 postes sur le grade « d’Adjoint Technique » à temps non complet 28h00. 

 Après avis du Comité Technique en date du 08/11/2022, Monsieur le Président propose aux 

membres du Conseil Communautaire la suppression des 2 postes ci-dessus. 

b) Suppression d’1 poste « d’Educateur Jeunes Enfants » à temps non complet – 30h – Crèche de 

Grenade  

Dans le cadre d’une réorganisation des postes de travail au sein de la Crèche de Grenade, un agent contractuel 

initialement employé sur le grade « d’Educateur Jeunes Enfants » sur 30h00 a finalement été positionné sur un 

poste à temps complet 35h00. En conséquence, un nouveau poste à temps complet sera ultérieurement créé 

au moment de sa pérennisation. Aussi, à ce jour, afin de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs 2022 

il est nécessaire de supprimer l’ancien poste initialement créé pour cet agent, à savoir : 

 Suppression d’1 poste sur le grade « d’Educateur Jeunes Enfants » à temps non complet 30h00. 

 Après avis du Comité Technique en date du 08/11/2022, Monsieur le Président propose aux 

membres du Conseil Communautaire la suppression du poste ci-dessus. 

c) Suppression d’1 poste de « Technicien Principal 2° classe » à temps complet – 35h – Service Voirie 

Dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs 2022, il est proposé de supprimer 1 poste de « Technicien 

Principal 2° classe » créé précédemment au sein du Service Voirie, mais aucun agent n’a pu être recruté à ce 

jour sur ce dernier. Il est donc proposé la suppression du poste ci-dessous : 

 Suppression d’1 poste sur le grade « Technicien Principal 2° classe » à temps complet 35h00. 

 Après avis du Comité Technique en date du 08/11/2022, Monsieur le Président propose aux membres 

du Conseil Communautaire la suppression du poste ci-dessus. 

d) Suppression de 7 postes : avancements de grades 2022 

Dans le cadre des avancements de grades 2022, 7 nouveaux postes ont été créés et 7 agents ont été nommées 

sur ces derniers. De ce fait, il est nécessaire de supprimer les anciens postes occupés par ces agents : 

 1 poste « d’Adjoint Technique Principal 2° classe » à temps complet 35h00, au sein du Service 

Technique.  

 1 poste « d’Adjoint Technique » à temps complet 35h00, au sein de la crèche de Grenade.  

 1 poste « d’Adjoint Technique » à temps non complet 22h00, au sein des Services Techniques.  

 1 poste « d’Adjoint Administratif Principal 2° classe » à temps complet 35h00, au sein du Service 

Administratif.  

 1 poste « d’Assistant de Conservation Patrimoine Principal 2° classe » à temps non complet 26h00, 

 au sein de la Médiathèque Cadours.  

 1 poste « d’Educateur Jeunes Enfants » classe normale » à temps complet 35h00, au sein du Relais 

Assistance Petite Enfance.  

 1 poste « Rédacteur » à temps complet 35h00, au sein de l’Office de Tourisme Grenade.  
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 Après avis du Comité Technique en date du 08/11/2022, Monsieur le Président propose aux membres 

du Conseil Communautaire la suppression des 7 postes ci-dessus. 

e)  Suppression de 3 postes : demande de disponibilités 

Dans le cadre de 2 demandes de disponibilités pour « suivi de conjoint » et d’1 pour « convenances 

personnelles », dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs 2022, il est nécessaire de supprimer les 3 

postes ci-dessous : 

 1 poste « d’Auxiliaire de Puériculture classe normale » à temps non complet 24h00, au sein de la 

crèche de Merville. 

 1 poste « d’Agent de Maitrise Principal » à temps complet 35h00, au sein du Service Voirie. 

 1 poste « d’Educateur Jeunes Enfants » classe normale » à temps complet 35h00, au sein de la crèche 

de Bretx. 

 

 Après avis du Comité Technique en date du 08/11/2022, Monsieur le Président propose aux membres 

du Conseil Communautaire la suppression des 3 postes ci-dessus. 

f) Suppression de 8 postes : demande de mutations et départ 

Dans le cadre de 8 demandes de mutations ou de départs pour raisons personnelles, dans le cadre de la mise 

à jour du tableau des effectifs 2022, il est nécessaire de supprimer les 8 postes ci-dessous : 

 

 1 poste « d’Educateur Jeunes Enfants classe normale » à temps complet 35h00 – Contractuel - au sein 

de la crèche de Merville.  

 1 poste « d’Educateur Jeunes Enfants classe normale » à temps complet 35h00 - au sein de la halte-

garderie.  

 1 poste « d’Attaché » à temps complet 35h00 – Contractuel - au sein des Services Administratifs.  

 1 poste « d’Attaché » à temps complet 35h00, au sein des Services Administratifs.  

 2 postes « d’Adjoint Technique » à temps complet 35h00, au sein du Service Technique et crèche 

Merville.  

 1 poste « Rédacteur » à temps complet 35h00, au sein du Service Administratif.  

 1 poste « Adjoint Administratif » à temps complet 35h00 – Contractuel - au sein du Service Technique.  

 

 Après avis du Comité Technique en date du 08/11/2022, Monsieur le Président propose aux membres 

du Conseil Communautaire la suppression des 8 postes ci-dessus. 

081222_20 Mise à jour du tableau des effectifs 

Par délibération en date du 15/12/2021, le Conseil Communautaire avait procédé à la mise à jour du tableau 

des effectifs 2021, après avis du CT du 02/12/2021. 

Aussi, afin de procéder à la mise à jour de son tableau des effectifs une fois par an et de tenir compte des 

évolutions survenues en 2022, en termes de nominations, avancements de grade, changement de temps de 

travail, départs à la retraite, mutations ... et des avis rendus par le Comité Technique en date du 17/02/2022, 

07/04/2022 et 08/11/2022, il est proposé au Comité Technique de donner son avis sur la mise à jour du tableau 

des effectifs 2022 tel que ci-annexé. 

   Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire la mise à jour du tableau 

des effectifs 2022 tel qu’annexé et précise que ce dernier doit faire l’objet d’une approbation en Conseil 

Communautaire. 

081222_21 Recrutement d’un agent vacataire en 2022 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent recruter des vacataires. Une délibération a été prise en ce sens lors du Conseil 

communautaire du 15/12/2021 afin de recruter un vacataire pour effectuer la distribution des calendriers de 

collecte des tournées Ordures Ménagères de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS de la mi-

décembre à la mi-janvier.  
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Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de délibérer à nouveau afin de recruter un 

vacataire pour effectuer la distribution des calendriers de collecte de la Communauté de Communes des 

HAUTS TOLOSANS pour la période du 08/12/2022 au 28/02/2023, sur la base d’un taux horaire d’un montant brut 

de 11.07 € (valeur actuelle du SMIC horaire). 

Il est à noter qu’il est proposé un recrutement sur une période large mais que l’intervention du vacataire ne se 

fera que sur un volume d’heures à hauteur de 70h00. 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

 d’autoriser Monsieur le Président à recruter un vacataire du 08/12/2022 jusqu’au 28/02/2023 ; 

 de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 

11.07 € ; 

 d’inscrire les crédits nécessaires au budget ; 

 de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer les documents et actes afférents à cette 

décision. 

081222_22 Réforme de la protection sociale complémentaire – PSC 

La protection sociale complémentaire (PSC) est une couverture sociale apportée aux agents en complément 
de celle prévue par le statut de la fonction publique et de celle de la sécurité sociale. 

 
Elle couvre :  

  Les risques liés à l’incapacité de travail, l’invalidité ou le décès : il est alors question du risque 
«prévoyance » ou d’une couverture « maintien de salaire » ;  

 

 Les risques d’atteinte à l’intégrité physique et à la maternité :  il est alors question du risque « santé » 
ou d’une complémentaire maladie.  

 

Jusqu’alors facultative, la participation de l’employeur au financement de la protection sociale 
complémentaire de ses agents devient obligatoire à compter du 1er janvier 2025 en « Prévoyance » et du 1er 
janvier 2026 en « Santé ».  

 

Le Décret n°2022-581 du 20 avril 2022 impose aux employeurs publics locaux, de financer la protection sociale 
complémentaire de leurs agents :  

- Pour le risque « Prévoyance » : à hauteur de 7 euros minimum au 1er janvier 2025 ; 

- Pour le risque « Santé » : à hauteur de 15 euros minimum au 1er janvier 2026. 
 

A ce jour, Monsieur le Président précise que la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS participe sur 
le volet « Santé » de ses agents, par le biais de la « labellisation » à hauteur de 15 € bruts / mois pour les agents 
de catégorie A – de 20 € bruts / mois pour ceux de catégorie B et 30 € bruts / mois pour les agents de catégorie 
C. 
 

De plus, en termes de « Prévoyance », la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS a déjà lancé sur 
10 ans 2 marchés ayant permis la conclusion d’un contrat groupe conclu actuellement auprès de TERRITORIAL ; 
ce contrat permet l’accès à la « Prévoyance », avec des taux très favorables, aux agents de la Collectivité, 
toutefois sans participation financière de cette dernière. 
 

I/ Le rôle et l’expertise du CDG31 

En vertu de l’article L827-7 du CGFP, les centres de gestion doivent conclure des conventions de participation, 
en Santé et Prévoyance, pour le compte des collectivités et établissements publics afin de couvrir leurs agents.  

Il s’agit d’une nouvelle mission centrale pour les CDG profitant aux employeurs territoriaux, mais aussi aux agents. 

 

Depuis le 1 er janvier 2017, le CDG31 a mis à la disposition des agents des collectivités et établissements publics 

qui l’avaient mandaté à cet effet une couverture en Santé et une couverture en Prévoyance, dans le cadre 

de contrats collectifs obtenus après mis en concurrence.  
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La mise en œuvre de cette mission a permis au CDG31 de développer une expertise dans ce domaine. 

Ce service est financé par les collectivités qui y recourent. Au 1er janvier 2023, le tarif annuel sera de 9€/agent 

adhérent au contrat Prévoyance, 12€/agent adhérent au contrat Santé et 15€/agent adhérent aux deux. En 

cas d’effectif inférieur ou égal à 5 fonctionnaires (titulaires ou stagiaires), aucun frais de gestion n’est requis.    

Ces couvertures arrivent à échéance au 31 décembre 2023. 

 

Le CDG31 souhaite engager une nouvelle mise en concurrence visant à la mise en place de contrats collectifs 

relatifs à une couverture en Santé et à une couverture en Prévoyance, tous deux à effet au 1er janvier 2024. 

 

II/ Demandes de participation auprès des collectivités et établissements publics 

 

Les collectivités et établissements publics territoriaux du département sont donc sollicités afin de s’associer à 

cette mise en concurrence, dans l’objectif d’obtenir par effet de mutualisation des conditions de couvertures 

plus favorables pour les agents, tant sur le plan des risques couverts que sur le plan des cotisations. 

Les employeurs territoriaux resteront libres d’adhérer ou de ne pas adhérer aux futures conventions proposées 
par le Centre de Gestion.  

 

Dans ce cadre, la procédure de mise en concurrence sera organisée au 1er trimestre 2023 pour une attribution 
prévue à l’été 2023. L’objectif est une prise d’effet des nouvelles conventions de participation en Santé et 
Prévoyance au 1er janvier 2024.  

   Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de demander au CDG31 

que la structure soit prise en compte dans le cadre de la mise en concurrence en vue de l’obtention des 

conventions de participation pour la couverture des risques suivants :   Santé  et    Prévoyance. 

 

Il est précisé que l’adhésion à toute convention de participation sera préalablement soumise au vote de 

l’assemblée délibérante au vu des résultats de la mise en concurrence réalisée par le CDG31. 

081222_23 Création d’un poste permanent « Directeur Pôle Voirie et Aménagements durables » à temps 

complet  

Monsieur le Président expose que l’agent contractuel actuellement en poste sur celui de « Directeur du Pôle 

Voirie et Aménagements Durables » de la Communauté de Communes des HAUTS TOLOSANS a formulé une 

demande de départ et souhaite donc quitter cette dernière à compter du 12/01/2023 ; ainsi, une procédure 

de recrutement a donc été lancée à ce jour. 

 

Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Communautaire de prendre une délibération procédant à la 

création d’un poste à temps complet de « Directeur du Pôle Voirie et Aménagements Durables », cette dernière 

ayant déjà été prise précédemment, mais correspondant à un poste d’agent contractuel. 

 

Monsieur le Président propose donc la création, à compter du 08/12/2022, d’un emploi à temps complet de 

« Directeur du Pôle Voirie et Aménagements Durables », sur les grades suivants : 

 

   Création d’un emploi de « Technicien, Technicien Principal 2° classe, Technicien Principal 1° classe 

– Ingénieur, Ingénieur Principal ». 

 

Les montants nécessaires à la création de ce poste sont inscrits au Budget 2022. 

 

081222_24 DM n°1 Budget annexe ZA de Lanoux 

Une décision modificative (DM) a pour objectif d’ajuster les prévisions inscrites au budget primitif (BP). 

 

En effet, lors de l’élaboration du budget, la communauté de communes prévoit les dépenses et les recettes 

pour les sections de fonctionnement et d’investissement avec une estimation la plus sincère possible. 
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Or, au fur-et-à-mesure de l’exécution, il est possible que certains postes aient été sous-estimés ou surestimés. De 

plus, des besoins nouveaux peuvent apparaître et nécessitent l’inscription de crédits budgétaires 

complémentaires. 

 

Dans ce contexte, la DM ajuste les prévisions et complète les crédits budgétaires en fonction des nouveaux 

besoins. 

 

Madame MOREL-CAYE informe les membres présents qu’une décision modificative est nécessaire concernant 

le budget annexe de la ZAE de Lanoux. Ce budget annexe fonctionne en comptabilité de stock. En effet, sur 

la section de fonctionnement, en dépenses, il convient de réajuster les crédits ouverts au BP 2022 car ceux-ci 

ne permettent pas de couvrir la totalité des dépenses concernant l’achat de terrains et leur aménagement.  

 

En section d’investissement, en recettes, les crédits ouverts au BP 2022 concernant le chapitre 16, à l’article 1641 

(emprunts), doivent être réévalués à la hausse afin de pallier l’achat des terrains et leur aménagement.  

 

 
 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’approuver cette décision modificative ; 

➢ de donner mandat à Monsieur le Président ou à défaut à son représentant, afin de prendre toute 

mesure nécessaire à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. 

081222_25 Autorisation d’ouverture des crédits en investissement pour 2023 

L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) prévoit un certain nombre de 

dispositions pour assurer la continuité de l’exécution budgétaire lorsque le budget d’une collectivité territoriale 

n’est pas adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique. 

Sans autorisation préalable de l’assemblée délibérante, Monsieur le Président est en droit de mettre en 

recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Monsieur le Président peut également mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

Pour les autres dépenses d’investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, une 

autorisation préalable du Conseil Communautaire est requise. 

Cette autorisation permettra à Monsieur le Président d’engager, liquider et mandater ces dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2022. 

Par chapitre budgétaire, l’autorisation a le contenu suivant : 

CHAPITRE FONCTION NATURE OP LIBELLE MONTANT CHAPITRE FONCTION NATURE OP LIBELLE MONTANT

011 1 201 835,00 042 1 201 835,00

011 90 6015 Terrains à amenager 1 201 835,00 042 90 7133 Variation des encours de production de biens 1 201 835,00

1 201 835,00 1 201 835,00

CHAPITRE FONCTION NATURE OP LIBELLE MONTANT CHAPITRE FONCTION NATURE OP LIBELLE MONTANT

040 1 201 835,00 16 1 201 835,00

040 90 3351 Terrains 1 201 835,00 16 90 1641 Emprunts en euros 1 201 835,00

1 201 835,00 1 201 835,00

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

CHARGES A CARACTERE GENERAL OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES TOTAL DES RECETTES

DEPENSES RECETTES

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILESOPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
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Les crédits correspondants, visés ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus, afin d’assurer la continuité de l’exécution budgétaire. 

Crédits ouverts en 2022 Limite 25% prévue Autorisation

Chapitre Opération (n°) (BP + DM) par l'art.L.1612-1 du demandée

C.G.C.T.
16 (hors remboursement 

de la dette) 165 - 4 200,00 € 1 050,00 € 1 050,00 €

2031 -
78 000,00 € 19 500,00 € 19 500,00 €

2031 14
51 756,00 € 12 939,00 € 12 939,00 €

2031 16
56 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 €

2031 53
50 000,00 € 12 500,00 € 12 500,00 €

2031 54
50 000,00 € 12 500,00 € 12 500,00 €

TOTAL CHAP 20 285 756,00 € 71 439,00 € 71 439,00 €

2041482 - 25 000,00 € 6 250,00 € 6 250,00 €

2041582 - 19 362,00 € 4 840,50 € 4 840,50 €

TOTAL CHAP 204 44 362,00 € 11 090,50 € 11 090,50 €

2111 52 7 500,00 € 1 875,00 € 1 875,00 €

2138 - 16 032,60 € 4 008,15 € 4 008,15 €

21571 - 84 000,00 € 21 000,00 € 21 000,00 €

21571 42 534 000,00 € 133 500,00 € 133 500,00 €

21578 - 3 000,00 € 750,00 € 750,00 €

2158 - 14 360,00 € 3 590,00 € 3 590,00 €

2158 42 134 800,00 € 33 700,00 € 33 700,00 €

21735 - 44 800,00 € 11 200,00 € 11 200,00 €

2182 - 36 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 €

2183 39 58 240,00 € 14 560,00 € 14 560,00 €

2183 42 1 000,00 € 250,00 € 250,00 €

2184 - 4 801,00 € 1 200,25 € 1 200,25 €

2184 39 2 500,00 € 625,00 € 625,00 €

2188 - 21 451,80 € 5 362,95 € 5 362,95 €

2188 34 8 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

2188 42 4 500,00 € 1 125,00 € 1 125,00 €

TOTAL CHAP 21 974 985,40 € 243 746,35 € 243 746,35 €

2312 34 2 300,00 € 575,00 € 575,00 €

2313 14 537 238,00 € 134 309,50 € 134 309,50 €

2313 49 5 000,00 € 1 250,00 € 1 250,00 €

2317 - 555 000,00 € 138 750,00 € 138 750,00 €

2317 11 142 411,26 € 35 602,82 € 35 602,82 €

2317 16 700 000,00 € 175 000,00 € 175 000,00 €

2317 50 2 714 810,66 € 678 702,67 € 678 702,67 €

TOTAL CHAP 23 4 656 759,92 € 1 164 189,98 € 1 164 189,98 €

TOTAL 5 966 063,32 € 1 491 515,83 € 1 491 515,83 €

25% 25%

23

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS

Article

21

20

204
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’autoriser Monsieur  le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget 2022, dans l’attente du BP 2023, selon le contenu 

d’autorisation ci-dessous : 

 

 

  

Crédits ouverts en 2022 Limite 25% prévue Autorisation

Chapitre Opération (n°) (BP + DM) par l'art.L.1612-1 du demandée

C.G.C.T.
16 (hors remboursement 

de la dette) 165 -
4 200,00 € 1 050,00 € 1 050,00 €

2031 -
78 000,00 € 19 500,00 € 19 500,00 €

2031 14
51 756,00 € 12 939,00 € 12 939,00 €

2031 16
56 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 €

2031 53
50 000,00 € 12 500,00 € 12 500,00 €

2031 54
50 000,00 € 12 500,00 € 12 500,00 €

TOTAL CHAP 20 285 756,00 € 71 439,00 € 71 439,00 €

2041482 - 25 000,00 € 6 250,00 € 6 250,00 €

2041582 - 19 362,00 € 4 840,50 € 4 840,50 €

TOTAL CHAP 204 44 362,00 € 11 090,50 € 11 090,50 €

2111 52 7 500,00 € 1 875,00 € 1 875,00 €

2138 - 16 032,60 € 4 008,15 € 4 008,15 €

21571 - 84 000,00 € 21 000,00 € 21 000,00 €

21571 42 534 000,00 € 133 500,00 € 133 500,00 €

21578 - 3 000,00 € 750,00 € 750,00 €

2158 - 14 360,00 € 3 590,00 € 3 590,00 €

2158 42 134 800,00 € 33 700,00 € 33 700,00 €

21735 - 44 800,00 € 11 200,00 € 11 200,00 €

2182 - 36 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 €

2183 39 58 240,00 € 14 560,00 € 14 560,00 €

2183 42 1 000,00 € 250,00 € 250,00 €

2184 - 4 801,00 € 1 200,25 € 1 200,25 €

2184 39 2 500,00 € 625,00 € 625,00 €

2188 - 21 451,80 € 5 362,95 € 5 362,95 €

2188 34 8 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

2188 42 4 500,00 € 1 125,00 € 1 125,00 €

TOTAL CHAP 21 974 985,40 € 243 746,35 € 243 746,35 €

2312 34 2 300,00 € 575,00 € 575,00 €

2313 14 537 238,00 € 134 309,50 € 134 309,50 €

2313 49 5 000,00 € 1 250,00 € 1 250,00 €

2317 - 555 000,00 € 138 750,00 € 138 750,00 €

2317 11 142 411,26 € 35 602,82 € 35 602,82 €

2317 16 700 000,00 € 175 000,00 € 175 000,00 €

2317 50 2 714 810,66 € 678 702,67 € 678 702,67 €

TOTAL CHAP 23 4 656 759,92 € 1 164 189,98 € 1 164 189,98 €

TOTAL 5 966 063,32 € 1 491 515,83 € 1 491 515,83 €

25% 25%

23

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTS TOLOSANS

Article

21

20

204
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081222_26 Admission en non-valeur 

Madame CADRET, receveur municipal et intercommunal, informe la communauté de Communes des Hauts 

Tolosans que des créances sont irrécouvrables, même après plusieurs procédures de recouvrement. 

 

Parmi les créances irrécouvrables, on distingue deux types : 

▪ Les admissions en non-valeur, créances pour lesquelles, malgré les diligences effectuées, aucun recouvrement 

n’a pu être obtenu (montant inférieur à un seuil de poursuites, combinaison infructueuse d’actes). Il est à 

préciser que l’admission en non-valeur n’exclut nullement un recouvrement ultérieur, si le redevable revenait à 

une situation permettant le recouvrement.  

▪ Les créances éteintes. On constate l’extinction de ces créances, définitivement effacées, consécutivement à 

la liquidation judiciaire de fournisseurs ou de sociétés titulaires de marchés publics. Ces créances sont annulées 

par décision judiciaire (clôture insuffisante d’actif, règlement judiciaire, surendettement décision d’effacement 

de dette). Pour ces créances éteintes, la trésorerie comme la Communauté de Communes, ne pourront plus 

intenter d’action de recouvrement.  

 

Ainsi, le comptable public demande l’admission en non-valeur des titres datant de 2013 à 2021 pour un montant 

de 403,00 €. 

 

ANNEE LIBELLE MONTANT 

2013 Redevance ordure ménagère 

CC des Coteaux de Cadours 

63,00 € 

2016 Redevance ordure ménagère 

CC des Coteaux de Cadours 

190,00 € 

2021 Location benne déchets 150,00 € 

TOTAL 403,00 € 

 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ de voter cette liste de créances ; 

➢ d’autoriser Monsieur le Président à accomplir toutes les modalités nécessaires à cette admission en non-

valeur ; 

➢ d’imputer cette dépense au compte 6541 « créances admises en non-valeur ». 

081222_27 Modalités de financement du service commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols 

Vu l’article L.5211-4-2 du CGCT stipulant que, dans le cadre de la création d’un service commun, les montants 

des remboursements de la commune vers l’EPCI peuvent être imputés sur les attributions de compensation, 

 

Considérant que l’évolution des attributions de compensation a pour effet de majorer le coefficient 

d’intégration fiscale de la communauté, 

 

Monsieur le Président rappelle que, par délibération du 26 novembre 2020, le Conseil communautaire l’a 

autorisé à signer la convention de mise à disposition d’un service commun pour l’instruction des autorisations 

du droit des sols avec les communes membres de la CCHT, du 01/01/2020 au 31/12/2027. 

 

La convention, signée avec chaque commune adhérente, précise au travers de son article 5, les conditions de 

financement du service à savoir : 

 

« Le coût du service s’élève à environ 120 000 €/ an. Ce coût est réactualisé chaque année en regard des 

dépenses effectuées par la CCHT. Celle-ci prend à sa charge 30% et répercute aux communes 70% des charges 

restantes en fonction du nombre d’actes pondérés instruits pour chacune des communes. 
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La pondération des différents actes est déterminée selon leur niveau de complexité d’instruction : 

▪ Permis d’aménager 1.2 

▪ Déclaration préalable 0.7 

▪ Permis de construire 1 

▪ Cub  0.4 

 

Il est précisé que la CCHT dispose d’une comptabilité analytique relative au fonctionnement du service qu’elle 

peut mettre à disposition des communes qui en feraient la demande. » 

 

Compte tenu des mesures prévues dans la Loi MAPTAM qui permettent d’imputer les effets des conventions 

d’adhésion des communes au service ADS, sur l’attribution de compensation, conformément à l’article L.5211-

4-2 du CGCT nouvellement rédigé, 

 

Il est proposé d’imputer les attributions de compensation 2023 des communes adhérentes au service commun 

d’instruction des autorisations du droit des sols selon les mêmes règles de calcul que lors de l’exercice 2022. 

 

Coût du service décembre 2021 / novembre 2022 : 140 693,00 € 

▪ Participation 30% CCHT = 42 208,00 € 

Application des actes pondérés -> montant à charge de chaque commune : 

Répartition actes par commune PA  DP  PC Cub 
Nombre 

total 

d'actes 

Nombre 

d'actes 

pondérés 

Répartition 

financière charge 

fonct.   
Bellegarde                

Belleserre   5     5 3,5                    286 €   

Bretx 5 26 5 6 42 31,6                  2 580 €   

Brignemont   14 6 2 22 16,6                  1 355 €   

Cabanac   3 2   5 4,1                    335 €   

Cadours 3 36 8 6 53 39,2                  3 200 €   

Caubiac   16 10 3 29 22,4                  1 829 €   

Cox   16 9 3 28 21,4                  1 747 €   

Daux 2 71 21 4 98 74,7                  6 099 €   

Drudas   11 6   17 13,7                  1 118 €   

Garac   3 3 1 7 5,5                    449 €   

Grenade 4 154 77 21 256 198                16 165 €   

Lagraulet                

Laréole                

Larra 1 66 54 15 136 107,4                  8 768 €   

Launac 3 31 46   80 71,3                  5 821 €   

Le Burgaud   32 26 6 64 50,8                  4 147 €   

Le Castéra 1 20 4 6 31 21,6                  1 763 €   

Le Grès 1 18 8 1 28 22,2                  1 812 €   

Menville   30 10 9 49 34,6                  2 825 €   

Merville 8 153 83 8 252 202,9                16 565 €   

Montaigut 8 78 33 14 133 102,8                  8 393 €   

Ondes 1 19 7 5 32 23,5                  1 919 €   

Pelleport 2 10 12 1 25 21,8                  1 780 €   

Puyssegur   3     3 2,1                    171 €   

St Cézert   4 8   12 10,8                    882 €   

St Paul   52 36 3 91 73,6                  6 009 €   

Thil 1 31 5 4 41 29,5                  2 408 €   

Vignaux   1     1 0,7                      57 €   

TOTAL CCHT 40 903 479 118 1540 1206,3 98 483 €  
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Attributions de compensation des communes – montants à charge = nouvelle AC 

Communes Montant AC 2022 Coût 2022 service ADS AC 2023 

Bellegarde-Sainte-
Marie 

-8 945,00 € 0,00 € -8 945,00 € 

Belleserre 7 041,00 € 286,00 € 6 755,00 € 

Bretx 18 954,59 € 2 580,00 € 16 374,59 € 

Brignemont 70 919,00 € 1 355,00 € 69 564,00 € 

Cabanac-Séguenville 8 514,00 € 335,00 € 8 179,00 € 

Cadours 226 609,00 € 3 200,00 € 223 409,00 € 

Caubiac 59 840,00 € 1 829,00 € 58 011,00 € 

Cox 64 240,00 € 1 747,00 € 62 493,00 € 

Daux 72 299,03 € 6 099,00 € 66 200,03 € 

Drudas 9 444,00 € 1 118,00 € 8 326,00 € 

Garac -4 013,00 € 449,00 € -4 462,00 € 

Grenade 971 761,71 € 16 165,00 € 955 596,71 € 

Lagraulet-Saint-Nicolas 10 340,00 € 0,00 € 10 340,00 € 

Laréole 31 175,00 € 0,00 € 31 175,00 € 

Larra 3 559,51 € 8 768,00 € -5 208,49 € 

Launac 90 662,39 € 5 821,00 € 84 841,39 € 

Le Burgaud 10 471,63 € 4 147,00 € 6 324,63 € 

Le Castéra 34 411,00 € 1 763,00 € 32 648,00 € 

Le Grès 71 717,00 € 1 812,00 € 69 905,00 € 

Menville 1 179,00 € 2 825,00 € -1 646,00 € 

Merville 375 861,19 € 16 565,00 € 359 296,19 € 

Montaigut-sur-Save 45 066,69 € 8 393,00 € 36 673,69 € 

Ondes 194 208,45 € 1 919,00 € 192 289,45 € 

Pelleport 32 620,00 € 1 780,00 € 30 840,00 € 

Puyssegur 24 379,00 € 171,00 € 24 208,00 € 

Saint-Cézert 1 485,00 € 882,00 € 603,00 € 

St Paul 18 304,00 € 6 009,00 € 12 295,00 € 

Thil  23 140,51 € 2 408,00 € 20 732,51 € 

Vignaux 4 268,00 € 57,00 € 4 211,00 € 

TOTAL 2 469 512,70 € 98 483,00 € 2 371 029,70 € 
 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Les membres du Conseil Communautaire décident, à l’unanimité : 

➢ d’approuver les attributions de compensation aux conditions définies ci-dessus. 
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 Présentation des décisions 93/2022 à 123/2022 

 

N° de 

décision 

 

OBJET DE LA DÉCISION 

 

93/2022 

CONTRAT POUR LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME D’ALARME ET DE TELESURVEILLANCE DE LA CRECHE DE 

GRENADE 

■ Signature d’un contrat pour la télésurveillance du bâtiment des services administratifs avec l’entreprise 

STANLEY SECURITY FRANCE, domiciliée 45-47 boulevard Paul Vaillant Couturier – 94 200 IVRY-SUR-SEINE. 

■ La prestation souscrite est la formule « tout compris », qui intègre la location des équipements et les 

prestations de service associées. 

Le montant de la prestation est de 69.00 € HT par mois. 

Les frais d’installation sont fixés à 150 € HT. 

Des frais de gestion annuels sont appliqués pour le mode de paiement : 36 € HT par an. 

■ Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans. 

 

94/2022 

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 : 

➢ 3S EQUIPEMENTS ROUTIERS – 10 chemin des Caminoles – 31120 PORTET SUR GARONNE, pour un 

montant de 5 000 € (autoliquidation, TVA due par le titulaire).  

La nature des travaux sous-traités est : Signalisation horizontale et verticale. 

95/2022 

AVENANT AU CONTRAT DE MAINTENANCE ET D’ASSISTANCE A L’UTILISATION DE PROGICIELS AVEC CIRIL 

■ Signature d’un avenant au contrat de maintenance et d’assistance à l’utilisation de progiciels avec la 

société CIRIL GROUP SAS, domiciliée 49 avenue Albert Einstein – BP 12074 – 69603 Villeurbanne Cedex. 

■ L’avenant concerne la révision de prix applicable au 1er janvier 2023. 

■ Le montant annuel total de la prestation s’élève à 11 007,27 € HT, soit 13 208,72 € TTC. 

96/2022 

MARCHE DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES DECLARATION DE 

SOUS-TRAITANCE - LOT 01B 

■ Signature d’une déclaration de sous-traitance pour le marché de travaux de réhabilitation et 

d’extension du bâtiment des services techniques, avec l’entreprise PRIMO CONSTRUCTION, domiciliée 34 

rue du Girou – 31380 GRAGNAGUE. 

■ Un sous-traitant est déclaré : 

➢ MATHIAS TP – 225 chemin du Moulin à Vent – 31870 LAGARDELLE-SUR-LEZE, pour un montant 

maximum de 5 480 € (autoliquidation, TVA due par le titulaire).  

La nature des travaux sous-traités est : Démolition. 

97/2022 

CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE A LA MISSION DE BALISAGE DES CHEMINS DE RANDONNEE SUR 

L’OUEST DE LA CCHT 

■ Signature d’une convention de partenariat relative à la mission de balisage des chemins de randonnée 

sur l’ouest de la CCHT avec l’association AUBEPINE, représentée par Madame Martine PERA, Présidente, 

et domiciliée à la Mairie de Drudas – 31480 DRUDAS 

■ La convention concerne le balisage en conformité avec les normes FFRP (maintien de balisage). 

Fréquence : tous les 2 ans 

Linéaire estimatif : 55 km 

Quelques missions ponctuelles pourront être demandées par le service tourisme dans la limite de 2 par an. 

■ La convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2022. Elle est renouvelable 

par tacite reconduction pour la même durée. 

La CCHT versera une somme forfaitaire de 315 € TTC par an sur présentation d’une facture établie en fin 

d’année. 

 

98/2022 

PRESTATIONS POUR LE PASSAGE A LA NORME M57 SUR LE PROGICIEL CIRIL 

■ Signature d’un devis pour les prestations permettant le passage à la norme M57 sur les progiciels avec 

la société CIRIL GROUP SAS, domiciliée 49 avenue Albert Einstein – BP 12074 – 69603 Villeurbanne Cedex. 

■ Les prestations listées au devis concernent le passage à la norme M57 sur Civil NET Finances et Civil Net 

RH. 

■ Le montant total de la prestation est forfaitaire, et s’élève à 11 890 € HT, soit 14 268 € TTC. 
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99/2022 

RENOUVELLEMENT DU SERVEUR CIRIL 

■ Signature d’un devis pour le renouvellement d’un serveur avec la société AGORAVITA, domiciliée 1 rue 

Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE. 

■ Le contrat concerne la fourniture et la préparation du serveur, la licence et l’extension de garantie. 

■ Le montant total de la prestation s’élève à 8 587 € HT, soit 10 304,40 € TTC. 

100/2022 

MARCHE DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES DECLARATION DE 

SOUS-TRAITANCE - LOT 05 

■ Signature d’une déclaration de sous-traitance pour le marché de travaux de réhabilitation et 

d’extension du bâtiment des services techniques, avec l’entreprise VEOLIA ENERGIE FRANCE, domiciliée 

21 rue de la Boétie – 75008 PARIS. 

■ Un sous-traitant est déclaré : 

➢ AB PLOMBIER – 620 route de Launac – 31330 SAINT CEZERT, pour un montant maximum de 

5 480 € (autoliquidation, TVA due par le titulaire).  

La nature des travaux sous-traités est : Démolition. 

101/2022 

DECLARATION MODIFICATIVE DE SOUS-TRAITANCE MARCHE DE TRAVAUX D’URBANISATION DU CHEMIN DE 

LARTIGUE A MERVILLE 

Signature d’une déclaration modificative 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 JEAN LEFEBVRE MIDI-PYRENEES – ZI de Vic – 31320 CASTANET-

TOLOSAN  

La nature des travaux sous-traités est : Bordures extrudées. 

Le montant sous-traité, initialement de 32 810.00 € TTC, est ramené à 31 885.00 € TTC. 

 

102/2022 

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT SUR L’ESPACE TEST AGRICOLE EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE  

Signature d’un avenant à la convention d’accompagnement sur l’espace test agricole en maraîchage 

biologique avec Monsieur Maxime PIC, domicilié 4 route de Bouzigues – 32430 ENCAUSSE. 

■ L’avenant a pour objet la prolongation de la convention pour une durée d’un an, du 02 mars 2022 au 

1er mars 2023. 

 

103/2022 

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT SUR L’ESPACE TEST AGRICOLE EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE  

Signature d’un avenant à la convention d’accompagnement sur l’espace test agricole en maraîchage 

biologique avec Monsieur Stéphane MARTIN, domicilié 19 rue du Rouanel – 31330 SAINT CAPRAIS. 

■ L’avenant a pour objet la prolongation de la convention pour une durée d’un an, du 02 mai 2022 au 

1er mai 2023. 

104/2022 

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT SUR L’ESPACE TEST AGRICOLE EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE  

Signature d’un avenant à la convention d’accompagnement sur l’espace test agricole en maraîchage 

biologique avec Madame Rebecca GEE, domiciliée 12 place de la Capelane – 82600 MAS GRENIER. 

■ La convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 

■ La CCHT s’engage à fournir un accompagnement pour permettre au porteur de projet de s’installer en 

maraîchage biologique. 

Le porteur de projet s’engage pour sa part à suivre un programme de préparation à la création d’une 

activité de maraichage.  

■ Une caution de 1 500 € sera demandée par la CCHT dès l’entrée dans le dispositif.  

La participation mensuelle aux charges de fonctionnement et mise à disposition de l’outil de production 

est fixée à 200 € HT, payable trimestriellement à terme échu. 

 

105/2022 

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT SUR L’ESPACE TEST AGRICOLE EN MARAICHAGE BIOLOGIQUE  

Signature d’un avenant à la convention d’accompagnement sur l’espace test agricole en maraîchage 

biologique avec Madame Laure ENJALBERT, domiciliée 30 route de Gratentour – 31150 BRUGUIERES. 

■ La convention est conclue pour une durée d’un an, du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. 

■ La CCHT s’engage à fournir un accompagnement pour permettre au porteur de projet de s’installer en 

maraîchage biologique. 

Le porteur de projet s’engage pour sa part à suivre un programme de préparation à la création d’une 

activité de maraichage.  

■ Une caution de 1 500 € sera demandée par la CCHT dès l’entrée dans le dispositif.  

La participation mensuelle aux charges de fonctionnement et mise à disposition de l’outil de production 

est fixée à 200 € HT, payable trimestriellement à terme échu. 

 



     

 

32 
 

106/2022 

FORMATION FCO MARCHANDISES 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 « FCO Marchandises » 

auprès d’un agent des services techniques, Monsieur Martial MARCADAL, pour une session de formation 

de 35 h sur 5 jours. La session, initialement prévue du 31/10 au 05/11/2002 aura lieu du 28/11 au 02/12/2022.  

■ Le coût de cette formation est de 602.90 € H.T., soit 723.48 € T.T.C. 

107/2022 

MARCHE DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES DECLARATION DE 

SOUS-TRAITANCE - LOT 01B 

Signature d’une déclaration de sous-traitance pour le marché de travaux de réhabilitation et d’extension 

du bâtiment des services techniques, avec l’entreprise PRIMO CONSTRUCTION, domiciliée 34 rue du Girou 

– 31380 GRAGNAGUE. 

■ Un sous-traitant est déclaré : 

➢ SAS ROYA CONSTRUCTION – 23 route de Bessières – 31140 LAUNAGUET, pour un montant 

maximum de 8 700 € (autoliquidation, TVA due par le titulaire).  

La nature des travaux sous-traités est : Enduit. 

108/2022 

CONVENTION D’INTERVENTION – ANIMATION DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE – CRECHE DE BRETX 

Signature d’une convention avec Madame Sandra ANTOGNOLOT, psychologue clinicienne, domiciliée 1 

chemin du Chêne Vert – 31130 FLOURENS. 

■ Madame Sandra ANTOGNOLOT s’engage à organiser trois interventions, afin d’animer la parole et la 

réflexion pédagogique de l’équipe de la crèche de Bretx à partir de questions ou de situations issues de 

la pratique du terrain. 

Les interventions s’effectueront les 08/11/2022, 31/01/2023 et 18/04/2023 à la Crèche intercommunale 

Fous rires et galipettes, à Bretx, et auront une durée de 2h chacune.  

■ Le coût d’une intervention s’élève à 200 € TTC. 

 

109/2022 

CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION LA BALLADINE POUR UN SPECTACLE A LA HALTE-GARDERIE 

Signature d’une convention avec l’association La Balladine, représentée par Madame Frédérique 

LANGLOIS, domiciliée 14 rue de Save – 32600 L’ISLE-JOURDAIN. 

■ L’association s’engage à donner la représentation du spectacle « Noël qui es-tu ? », le : 

Mardi 13 décembre 2022 à 15h et à 15h30 à la halte-garderie. 

■ Le coût de la prestation est de 450 € TTC. 

110/2022 

MARCHE DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES AVENANT N°1 - LOT 

01B 

Signature d’un avenant pour le marché de travaux de réhabilitation et d’extension du bâtiment des 

services techniques, lot 01B, avec l’entreprise PRIMO CONSTRUCTION, domiciliée 34 rue du Girou – 

31380 GRAGNAGUE. 

■ L’avenant a pour objet la prise en compte de travaux supplémentaires ou modificatifs suivants : 

   - Plus-value : terrassement, fondations, PV dallage béton armé e=21cm, poteaux 20x110, mise à jour des 

plans, location bungalow supplémentaire 

   - Moins-value : murs en agglomérés de ciment 

■ Le montant de l’avenant s’élève à 5 961,41 € HT soit 7 153,69 € TTC. 

Le nouveau montant du marché s’établit ainsi à 182 961,41 € HT soit 219 553,69 €TTC. 

 

111/2022 

DECLARATION DE SOUS-TRAITANCE MARCHE DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA RUE DE L’EGALITE A 

GRENADE 

Signature d’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 : 

➢ RUGOTECH TOULOUSE – 2 chemin de la Violette – 31240 L’UNION, pour un montant de 3 000 € TTC 

(autoliquidation, TVA due par le titulaire).  

La nature des travaux sous-traités est : Grenaillage pour faire apparaître les granulats à des fins esthétiques. 
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112/2022 

AVENANT DE TRANSFERT AXE INGENIERIE – MOE MONTAIGUT 

Signature d’un avenant de transfert pour le marché de maîtrise d’œuvre portant sur l’aménagement de 

la Place des Fêtes à MONTAIGUT SUR SAVE avec la société SAS AXE INGENIERIE, domiciliée 181 place de 

la Mairie – 82700 MONTBARTIER. 

■ L’avenant a pour objet le transfert de la convention de maîtrise d’œuvre à la société AXE INFRA, suite à 

une restructuration et une réorganisation intervenue au sein de la société AXE INGENIERIE.  

Les termes de la convention restent inchangés. 

 

113/2022 

AVENANT DE TRANSFERT AXE INGENIERIE – MOE PISTE CYCLABLE 

Signature d’un avenant de transfert pour le marché de maîtrise d’œuvre portant sur la création d’un 

cheminement doux entre Daux et Mondonville avec la société SAS AXE INGENIERIE, domiciliée 181 place 

de la Mairie – 82700 MONTBARTIER. 

■ L’avenant a pour objet le transfert de la convention de maîtrise d’œuvre à la société AXE INFRA, suite à 

une restructuration et une réorganisation intervenue au sein de la société AXE INGENIERIE.  

Les termes de la convention restent inchangés. 

 

114/2022 

AVENANT DE TRANSFERT AXE INGENIERIE – MOE LARRA 

Signature d’un avenant de transfert pour le marché de maîtrise d’œuvre portant sur l’aménagement du 

chemin de Landery à LARRA avec la société SAS AXE INGENIERIE, domiciliée 181 place de la Mairie – 

82700 MONTBARTIER. 

■ L’avenant a pour objet le transfert de la convention de maîtrise d’œuvre à la société AXE INFRA, suite à 

une restructuration et une réorganisation intervenue au sein de la société AXE INGENIERIE.  

Les termes de la convention restent inchangés. 

 

115/2022 

RECONDUCTION DU MARCHE CARBURANT 

Reconduction du marché de fourniture de carburant avec les 3 opérateurs DYNEFF, ALVEA et 

HYDROCARBURES MIDI-PYRENEES. 

■ Le marché est reconduit pour une durée de 1 an, du 01/01/2023 au 31/12/2023. 

116/2022 

CONTRAT DE MAINTENANCE BORNE CAMPING CARS 

Signature d’un contrat de maintenance des bornes de camping-car de Grenade et Cadours avec la 

société SAS QUANTUM SYSTEM, domiciliée ZC Cap Nord – RN 7 – 03000 AVERMES. 

■ Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa date de signature.  

Les prestations inclues dans le présent contrat sont les suivante s : 

- 10 visites de maintenance préventive, soit 1 visite par site et par an, planifiées par la société 

QUANTUM ; 

- 4 visites curatives communes aux 2 équipements, à déclencher par l’exploitant au fur et à mesure 

des besoins. 

■ Le montant du contrat est de 1 395 € HT par an. 

Le prix sera révisé annuellement suivant la formule d’actualisation de l’indice INSEE des loyers.  

117/2022 

FOURNITURE CHANGES 

Signature d’un marché pour la fourniture des changes pour les établissements d’accueil des jeunes 

enfants avec la société SUPER U GRENADE domiciliée avenue du Président Kennedy – 31330 GRENADE SUR 

GARONNE.  

■ Le marché est conclu pour une durée d’un an, du 01/01/2023 au 31/12/2023. 

■ Le fournisseur s’engage sur la durée du marché sur les prix indiqués dans l’acte d’engagement. 

 

118/2022 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE JEAN MERMOZ AVEC LA COMMUNE DE GRENADE 

Signature d’une convention de mise à disposition à titre gracieux de la salle Jean Mermoz avec Monsieur Jean-

Paul DELMAS, Maire de Grenade. 

■ L’utilisation de la salle le mardi 13 décembre 2022 de 14h00 à 18h00. 

La Communauté de communes s’engage à produire une attestation d’assurance.  
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119/2022 

DECISION MODIFICATIVE 02/2022 BUDGET GENERAL CCHT 

 
 

120/2022 

CONTRAT DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE GENIE CLIMATIQUE 

Signature d’un contrat de maintenance des installations de génie climatique à la salle Intercommunale de 

Cadours avec la société JUSTUMUS, domiciliée 9 Rue Marc Chagall – 32000 AUCH. 

■ Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date de signature et renouvelable par tacite 

reconduction. 

■ Le montant du contrat est de 227 € HT par an. 

Le prix sera révisé annuellement suivant la formule générale suivante : 

 P’= P*(0.15 + 0,7*ICHTIME + 0.15FSd2) 

 

121/2022 

CONVENTION MISE A DISPOSITION DE LA SALLE DES FETES DE BRETX 

Signature d’une convention de mise à disposition, pour l’exercice effectif de la compétence « crèche 

intercommunale de Bretx » par la Communauté de Communes dans le cadre de la fête de Noël de la 

crèche. 

La mise à disposition concerné : 

- Les locaux de la salle des fêtes, situés : village - allée de l’Église - 31530 Bretx, d’une superficie d’environ 

....... m². 

- Le matériel d’accueil des jeunes enfants et du personnel : tapis, chauffage, tables, chaises, espace 

scénique (pour la compagnie intervenante). 

■ La convention est conclue pour une durée d’une demi-journée, le vendredi 02 décembre 2022 de 14h00 

à 22h00. 

 

122/2022 

CONVENTION MISE A DISPOSITION MEDIATHEQUE 

Signature d’une convention de mise à disposition avec la commune de Cadours concernant la 

médiathèque intercommunale, gérée par l’association ‘’Médiathèque des Coteaux de Cadours’’. 

L’association a un contrat d’objectif avec la CCHT, qui a déclaré cet équipement d’intérêt 

communautaire. 

La mise à disposition concerne, une partie de l’immeuble situé à l’adresse suivante : 28 avenue Raymond 

Sommer qui se compose de : 

Une partie privative constituée : 

• de deux salles de lectures ayant une surface avoisinant 122 m² (76 + 46),  

• d’un espace bureau, tisanerie de 13m² 

soit un total de 135 m². 

Une partie partagée constituée : 

• d’un dégagement d’environ 46 m²,  

• un espace sanitaire de 12m² 

■ La présente convention est consentie pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2022. Elle sera 

renouvelée par tacite reconduction pour des périodes équivalentes mais pourra être dénoncée par l’une 

des parties par lettre recommandée avec accusé de réception respectant un préavis de 3 mois. 

d’entretien sont évaluées pour l’année 2022 à 10 500 € (eau, électricité, combustible, entretien des 

locaux…). La commune adressera annuellement un titre de recette à la communauté de Communes des 

Hauts Tolosans.  

Le montant des charges sera révisable chaque année en fonction des consommations de l’occupant. 

 
SECTION D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

CHAPITRE FONCTION NATURE OP LIBELLE MONTANT 

020 DEPENSES IMPREVUES -130 000,00 

020 020 020  Dépenses imprévues -10 000,00 

020 812 020  Dépenses imprévues -120 000,00 

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 130 000,00 

23 020 2313 14 Constructions 130 000,00 

TOTAL DES DEPENSES 0,00 
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123/2022 

MARCHE DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU BATIMENT DES SERVICES TECHNIQUES DECLARATION DE 

SOUS-TRAITANCE - LOT 01B 

Signature d’une déclaration de sous-traitance pour le marché de travaux de réhabilitation et d’extension 

du bâtiment des services techniques, avec l’entreprise PRIMO CONSTRUCTION, domiciliée 34 rue du Girou 

– 31380 GRAGNAGUE. 

■ Un sous-traitant est déclaré : 

➢ CHARPENET SARL – 17 impasse de Castelviel - 31180 ROUFFIAC TOLOSAN, pour un montant 

maximum de 450 € (autoliquidation, TVA due par le titulaire).  

La nature des travaux sous-traités est : Anti-termites. 

 

 

  

 Jean-Paul DELMAS, 

         Président de la Communauté de 

         Communes des HAUTS TOLOSANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

ODJ- Pouvoir + Suppléance- Procès-verbal du CC du 03 octobre 2022. 

 


