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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
du 6 avril 2018 

 
 

L’an deux mille dix-huit, le six avril à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Coteaux 
du Girou, dûment convoqué, s’est réuni au siège de la Communauté de Communes sous la présidence de Monsieur Daniel 
CALAS. 

 
 

Délégués Titulaires Présents :  
Bazus : Brigitte GALY. 
Bonrepos-Riquet : Philippe SEILLES. 
Garidech : Christian CIERCOLES ; Joanna TULET ; Nicolas ANJARD.   
Gauré : Christian GALINIER.  
Gémil : Jean-Noël BAUDOU (arrivé au point n° 2018-04-035). 
Gragnague :                    Daniel CALAS ; Liliane GUILLOTREAU (arrivée au point n° 2018-04-035). 
Lapeyrouse-Fossat :       Edmond VINTILLAS ; Christian BLANC. 
Lavalette :    André FONTES. 
Montastruc :   Michel ANGUILLE ; Jean-Claude GASC ; Bernard CATTELANI. 
Montjoire :   Isabelle GOUSMAR. 
Paulhac :  Didier CUJIVES (arrivé au point n° 2018-04-034).  
Roquesérière :  Jean-Louis GENEVE. 
Saint-Pierre :  Joël BOUCHE. 
Verfeil : Aurélie SECULA ; Jean-Pierre CULOS ; Céline ROMERO. 
Villariès :                             Léandre ROUMAGNAC ; Alain BARBES.       
                             
Délégués Titulaires Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Lapeyrouse-Fossat : Corinne GONZALES ayant donné pouvoir à Edmond VINTILLAS. 
Montastruc : Véronique MILLET ayant donné pouvoir à Michel ANGUILLE. 
 Christine LEVEQUE ayant donné pouvoir à Jean-Claude GASC. 
Montjoire : Alain BAILLES ayant donné pouvoir à Isabelle GOUSMAR. 
Roquesérière : Jean-Claude MIQUEL ayant donné pouvoir à Jean-Louis GENEVE. 
Saint Marcel Paulel : Véronique RABANEL ayant donné pouvoir à Philippe SEILLES. 
Verfeil : Patrick PLICQUE ayant donné pouvoir à Aurélie SECULA. 
    
Délégués Titulaires Absents excusés : 
Gragnague :                    Brigitte RUDELLE. 
Lapeyrouse-Fossat : Alain GUILLEMINOT. 
Paulhac :  Nathalie THIBAUD. 
Verfeil :  Raymond DEMATTEIS. 

 

Délégués Suppléants présents en remplacement d’un Titulaire: 
Montpitol :  Jean-Claude BOULET en remplacement de Thierry AURIOL. 
Saint Jean l’Herm : Eliséo BONNETON en remplacement de Gérard PARACHE. 
 

 
 

 

 

N°2018-02-001 : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 8 décembre 2017. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-002 : Élection de délégués en représentation de la C3G au SIAH des Bassins Versants de Villemur sur 

Tarn. 
Vote à la Majorité 

N°2018-04-003 : Approbation des préconisations du schéma de développement de l’OTI. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-004 : Approbation de la convention de partenariat avec le CDT – Réseau d’informations touristiques 31 
« RDIT31 ». 

Vote à l’Unanimité 

N°2018-04-005 : Versement de fonds de concours/Syndicat Haute-Garonne Numérique. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-006 : Approbation du schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services publics. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-007 : Approbation du plan de financement CAF pour l’acquisition de mobilier pour l’ALAE de 

Roqueserière. 
Vote à l’Unanimité 

N°2018-04-008 : Autorisation de signature de la convention pour l’entretien de la station d’épuration de l’Ormière. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-009 : Vente du lot n° 17 de la zone de l’Ormière. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-010 : Autorisation de signature de la convention de servitudes entre ERDF et la C3G pour Piossane. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-011 : Autorisation de signature de l’avenant n° 1 à la convention ALAE à Montpitol. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-012 : Demande de subvention pour l’étude du gymnase au titre du dispositif  FNADT. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-013 : Demande de subvention pour l’acquisition d’un véhicule électrique + trois bornes (contrat de 
ruralité). 

Vote à l’Unanimité 

N°2018-04-014 : Délégation au Président : dépôt de plainte et pouvoir d’ester en justice. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-015 : Cession du tracteur CASE à l’entreprise Motoculture Languedocienne. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-016 : Cession du podium non roulant avec une benne à la  commune de Gragnague. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-017 : Modification du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-018 : Autorisation de signature de l’avenant de la convention de mise à disposition d’un agent pour 

l’Office de Tourisme. 
Vote à l’Unanimité 

N°2018-04-019 : Tableau des emplois. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-020 : Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe dans le cadre d’un avancement de 

grade. 
Vote à l’Unanimité 

N°2018-04-021 : Instauration du RIFSEEP pour les agents techniques et les agents de maîtrise. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-022 : Autorisation de signature de l’avenant à la convention au service retraite avec le Centre de Gestion. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-023 : Autorisation de signature de la convention de mise à disposition des services. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-024: Autorisation de signature de la convention de mise à disposition des locaux. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-025 : Autorisation de signature de la convention de mise à disposition du personnel municipal  

d’animation auprès du prestataire. 
Vote à l’Unanimité 

N°2018-04-026 : Retrait de la délibération n° 2017-12-090 relative à la désignation d’un délégué au sein du syndicat 
mixte Georges Brassens. 

Vote à l’Unanimité 

N°2018-04-027 : Fonds de concours pour la construction d’une crèche sur Lapeyrouse-Fossat. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-028 : Demande du rattachement de la commune de Lapeyrouse-Fossat au lycée de Gragnague. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-029 : Versement d’une subvention à l’association sous les Tilleuls. Ajournée 
N°2018-04-030 : Modification des tarifs ALAE / ALSH et harmonisation des périodes de gratuités. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-031 : Vote du compte de gestion (Budget Principal). Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-032 : Vote du compte administratif (budget principal). Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-033 : Affectation du résultat (budget principal). Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-034 : Vote du budget principal. Vote à l’Unanimité 

Communauté de Communes 

DES COTEAUX DU GIROUDES COTEAUX DU GIROUDES COTEAUX DU GIROUDES COTEAUX DU GIROU    

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Département de la Haute-Garonne. 
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Questions diverses : 

 
N°2018-02-001 : APPROBATION DU COMPTE RENDU 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 DECEMBRE 2018. 
 

Vu le compte rendu du Conseil Communautaire du 8 décembre 2017, 
 
Le Conseil Communautaire à l’Unanimité, approuve la rédaction du compte rendu du 8 décembre 2017. 

 
 

N°2018-04-002 : ELECTION DE DELEGUES EN REPRESENTATION DE LA C3G AU 
SIAH DES BASSINS VERSANTS DE VILLEMUR SUR TARN. 

 
Edmond VINTILLAS rappelle que la compétence Gémapi (Gestion des Milieux aquatiques et prévention 
des inondations) a été rendue obligatoire depuis le 1er janvier 2018. (Article L 211-7 du code de 
l’environnement) par la loi Notre et compte 4 parties : 

Item 1 : L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

Item 2 : L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

Item 5 : La défense contre les inondations et contre la mer ;  

Item8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 
que des formations boisées riveraines ;  

 
A ce titre, la Communauté de Communes des Coteaux du Girou s'est substituée à 5 communes : Gémil, 
Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Paulhac et Roquesérière pour l'item 1 et 2. Elle disposera donc de 5 
délégués titulaires et 5 suppléants. 

 
 

Il est rappelé que le nombre de délégués est fixé par les statuts des différents syndicats.  
 
Vu l’article L.5211-7 du CGCT issue de la loi n° 2013-043 du 17 mai 2013, 
 
Vu l’article L 2122-7 du CGCT, 

 
Les délégués devront être élus par le Conseil Communautaire au scrutin secret et à la majorité absolue.  

 
 
 
 
 
 
 
 

N°2018-04-035 : Vote des taux. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-036 : Vote du compte de gestion : Zone de l’Ormière. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-037 : Vote du compte administratif : Zone de l’Ormière. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-038 : Affectation du résultat: Zone de l’Ormière. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-039 : Vote du budget annexe : Zone de l’Ormière. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-040 : Vote du compte de gestion : Zone du Colombier. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-041 : Vote du compte administratif : Zone du Colombier. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-042 : Budget annexe Zone du colombier : clôture Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-043 : Vote du compte de gestion : Assainissement autonome. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-044 : Vote du compte administratif : Assainissement autonome. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-045 : Affectation du résultat : Assainissement autonome. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-046 : Vote du budget annexe : Assainissement autonome. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-047 : Vote du compte de gestion : Budget spic. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-048 : Vote du compte administratif : Budget spic. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-049 : Affectation du résultat : Budget spic. Vote à l’Unanimité 
N°2018-04-050 : Vote du budget annexe : Spic. Vote à l’Unanimité 
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SONT CANDIDATS : 
 

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

MONTJOIRE Serge BONNET Marie-Claude BUFFEL 

PAULHAC Nathalie THIBAUD Jean-Michel BERSIA 

GEMIL Bruno VELLO André TORRALBA 

MONTASTRUC Véronique MILLET Jean-Claude GASC 

ROQUESERIERE Jacques MASSOU Jean-Louis GENEVE 

 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33  
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1     
  

 
Ont obtenu : 

DELEGUES TITULAIRES   

Serge BONNET 32 VOIX POUR 1 BLANC 

Nathalie THIBAUD 32 VOIX POUR 1 BLANC 

Bruno VELLO 32 VOIX POUR 1 BLANC 

Véronique MILLET 32 VOIX POUR 1 BLANC 

Jacques MASSOU 32 VOIX POUR 1 BLANC 

 
 
 

DELEGUES 
SUPPLEANTS 

  

Marie-Claude BUFFEL 32 VOIX POUR 1 BLANC 

Jean-Michel BERSIA 32 VOIX POUR 1 BLANC 

André TORRALBA 32 VOIX POUR 1 BLANC 

Jean-Claude GASC 32 VOIX POUR 1 BLANC 

Jean-Louis GENEVE 32 VOIX POUR 1 BLANC 
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Les candidats ci-dessous sont proclamés délégués au SIAH DES BASSINS VERSANTS DE 
VILLEMUR SUR TARN: 

 

 DELEGUE ADRESSE COMMUNE SEXE 
Titulaire Serge BONNET 447, chemin de la Sansotte 31380 MONTJOIRE M 
Suppléant Marie-Claude BUFFEL 916, Route de Layrac 31380 MONT JOIRE F 
Titulaire Nathalie THIBAUD 26, chemin de l’ Enfan 31380 PAULHAC F 
Suppléant Jean-Michel BERSIA 9, chemin de boulé 31380 PAULHAC M 
Titulaire Bruno VELLO 65, Route de Toulouse 31380 GEMIL M 
Suppléant André TORRALBA 30, Impasse Marignol 31380 GEMIL M 
Titulaire Véronique MILLET 80, Avenue de Castelnau 31380 MONTASTRUC F 
Suppléant Jean-Claude GASC Le Rial 31380 MONTASTRUC M 
Titulaire Jacques MASSOU L’Allée 31380 ROQUESERIERE M 
Suppléant Jean-Louis GENEVE 188, Route de Monpitol 31380 ROQUESERIERE M 

 
 

N°2018-04-003 : APPROBATION DES PRÉCONISATIONS DU SCHÉMA DE 
DÉVELOPPEMENT : STRATÉGIES ET FONCTIONNEMENT OTI (ETUDE DE 

DEFINITION OTI). 
 

Philippe SEILLES rappelle au Conseil Communautaire les conclusions de l’étude de définition réalisée 
par l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) en 2017 portant sur la structuration du service et la 
définition d’une politique touristique de territoire. 
 
Les principaux sujets de l’étude et préconisations qui s’y rattachent sont résumés comme il suit :   
 
1- Les conclusions du diagnostic de territoire  
Le diagnostic de territoire réalisé en 2017 peut être synthétisé par les tableaux ci-après :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 - La définition du schéma de développement touristique de territoire (2018-2020) 
Voici les principaux objectifs préconisés en matière de stratégie touristique : 
- Construire une destination touristique s’adossant aux atouts et opportunités dégagés par le diagnostic 
- Concourir à la création et à la montée en gamme de l’offre touristique 
- Contribuer à un maillage territorial et sectoriel cohérent de l’offre touristique 
- Dégager des pôles d’attractivité et en soutenir l’action et la promotion 
Agir pour la mise en réseau et en synergie des acteurs socioprofessionnels touristiques  
- Accompagner les porteurs de projet et supporter l’action publique en matière touristique 
- Valoriser le territoire dans ses composantes culturelles, paysagères et patrimoniales  
- Intégrer pour des raisons de cohérence et d’opportunité les objectifs supérieurs poursuivis par les 
schémas touristiques territoriaux (PETR, Département, Région, État) 
- Traduire l’apport de la politique touristique dans l’action publique intercommunale. 

ATOUTS FAIBLESSES 

- La richesse patrimoniale et paysagère du   
territoire 
- La richesse et la diversité de l’offre culturelle 
- La qualité de certains prestataires (restauration et 
hébergement) 

- Une faible identité touristique 
- La faiblesse de l’offre touristique  
- Un territoire périurbain dépourvu de site 
touristique majeur en pleine activité 

OPPORTUNITES MENACES 

- Une identité territoriale à haut potentiel 
- La proximité de l’agglomération toulousaine 
- La proximité de flux touristiques majeurs 
- Un projet d’hébergement structurant 
- Des projets touristiques structurants d’avenir 

- La concurrence des territoires de 
proximité et de sites touristiques de grande 
renommée 
- La bonne fin des projets touristiques 
structurants d’avenir 
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Un plan d’action triennal (2018-2020) est proposé pour assurer, d’une part, la réalisation de ses objectifs 
et, d’autre part, la montée en structuration et en compétence de l’OTI (achevée en 2020). 

 
3 - La définition de la « destination touristique Coteaux du Girou » 
La destination touristique des Coteaux du Girou pourrait s’établir sur les axes thématiques suivants : 
- Le tourisme vert (un poumon vert toulousain)  
- Le tourisme patrimonial (une invitation au voyage dans le temps)   
- Le tourisme culturel et de terroir (un territoire de « bien vivre »). 

 
4 - La création d’un maillage touristique de territoire 
Le maillage touristique pourrait être construit sur la base de deux échelons : 
- Des pôles d’attractivité touristique comme « porte d’entrée » du territoire. Quatre pôles d’attractivité 
physiques identifiés à ce jour : la forêt de Buzet, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la cité de 
Verfeil, le Domaine de Bonrepos-Riquet.  
- Un jalonnement touristique homogène du territoire :  
• Le déploiement d’un balisage patrimonial  
• La promotion des chemins de randonnée  
•  La création de circuits routiers et aire(s) autocariste(s)  
• Le référencement et la promotion des hébergeurs, restaurateurs et autres services  
• Le référencement et la promotion des manifestations, marchés  
• L’organisation ou la promotion de visites guidées thématiques. 

 
5 - La mise en place d’un Office de Tourisme qualifié 

La qualification en 3
ème 

catégorie de l’OTI est préconisée à court terme (horizon 2020) afin d’assurer la 
mise en œuvre effective des missions réglementaires de l’OTI (accueil, information, promotion). Le 
classement de l’OTI, imposant le respect d’un cahier des charges, est par ailleurs source de financent 
extérieur pour le fonctionnement de la structure (subvention octroyée à ce titre par le conseil 
départemental). 

 
6 - L’intérêt d’une réflexion sur les mesures de mutualisation, la création de prestations de service 
et l’instauration de la taxe de séjour 
La recherche d’économie structurelle appelle à porter une réflexion toute particulière sur les mesures de 
mutualisation, internes comme externes, dont pourrait bénéficier l’OTI (espace d’accueil, personnel…). 
Le développement d’activités de service (visites guidées) pourrait être générateur de ressources 
financières propres au service en plus d’élargir l’offre touristique de territoire.  
L’instauration de la taxe de séjour (redevance collectée par l’OTI auprès des hébergeurs sur la base des 
nuitées commercialisées) est à envisager à court terme (horizon 2019-2020). 

 
7 – Les ressources humaines de l’OTI : qualification et temps agent 
Les domaines d’intervention de l’OTI induisent la nécessité de disposer d’un personnel qualifié et 
polyvalent. Quatre domaines de compétence spécifique sont à prioriser en matière de recrutement :   
- Communication 
- Guidage (personnel agréé) 
- Développement 
- Promotion. 
La montée en compétence de l’OTI pourrait s’envisager selon le processus suivant en matière de 
personnel : 

 

Phases de 
structuration 
de l’OTI 

Montée en 
compétence 

Montée en compétence II Fonctionnement courant 

Période 2018 2019 2020 

Missions 
mises en 
œuvre par 
l’OTI  

Accueil, 
promotion, 
développement, 
animation 

Accueil, promotion, 
développement, animation, 
communication 

Accueil, promotion, 
développement, 
animation, 
communication 

Nb d’agents 2 3 3 + vacation(s) estivale(s) 
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Profils des agents 
Et Nb d’h./heb de 
travail 

Responsable/chargé 
développement : 15  
Guide/conseiller en 
séjour : 35 
 

Responsable/chargé 
développement : 15 
Guide/conseil en 
séjour : 35 
Chargé de 
communication : 20 

Responsable/chargé 
développement : 15 
 Guide/conseil en séjour : 35 
Chargé de communication : 
20 

Nb d’h./heb. 
Cum. 

50 = 1,4 postes 70 = 2 postes 70 + selon activités et plage 
d’ouverture OTI 

Coût pers. (an) ≈ 50 000 euros ≈ 65 000 euros ≈ 70 000 euros 

 
Après en avoir délibéré à l’Unanimité, le Conseil Communautaire :  

 
 APPROUVE les orientations et les préconisations du schéma touristique (stratégie et 

 fonctionnement) comme décrites dans l’étude de définition ; 
 AUTORISE Monsieur le Président à engager toutes démarches visant à la mise en œuvre du 

 schéma touristique. 
 
 

N°2018-04-004 APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 
CDT – RESEAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES 31 « RDIT31 ». 

 
Philippe SEILLES expose au Conseil Communautaire l’intérêt de conclure une convention de partenariat 
à titre gratuit avec le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne (CDT31) pour intégrer 
l’Office de Tourisme Intercommunal des Coteaux du Girou au Réseau d’Informations Touristiques 31 
(RDIT31). 
 
La collecte et l’actualisation des données touristiques concernant le territoire intercommunal (OTI) et leur 
mise à disposition aux touristes constituent une action prioritaire à mettre en œuvre par l’Office de 
Tourisme Intercommunal dans le cadre de ses missions d’information et de promotion. 
 
En la matière, le Réseau d’Informations Touristiques 31 (RDIT31) déployé par le CDT31 a pour objectif 
d’assurer la mise en réseau départementalisée des informations touristiques avec les offices de tourisme 
du territoire par l’usage d’une base de données commune appelée Tourinsoft (logiciel édité la société 
Faire-Savoir).  
 
Les conditions d’utilisation de cette application par les OTI est conditionnée par l’adhésion par la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou au RDIT31 et fixée par les termes d’une convention 
de partenariat avec le CDT31 comme rappelé ci-après : 
 

- Objet de la convention 
La convention a pour objet de définir les droits et les obligations des différentes parties signataires, aux 
fins de mettre en œuvre et de définir uniformément les conditions de collecte, de saisie et d’utilisation des 
offres touristiques dans le cadre du RDIT31  

 
-  Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction 
correspondant au contrat passé entre le CDT et le prestataire hébergeur de la solution informatique 
Tourinsoft. 

 
-  Données touristiques 

La base de données Tourinsoft concentre les offres touristiques du département. A ce titre, le CDT est 
détenteur de la base des informations touristiques collectées par ses soins. 
L’adhérent est producteur des données qu’il collecte de son secteur géographique. Il en concède 
l’utilisation par la présente convention à titre gracieux par leur mutualisation au sein du réseau de 
manière à assurer son enrichissement. 
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Les données ne sont pas monnayables hors du réseau. Les données mutualisées ne peuvent être cédées 
ou mises à disposition de toute organisation ou entreprise qui pourrait les utiliser à des fins 
commerciales ou des propagandes et ainsi les détourner de leur finalité qu’est l’information touristique. 
Le CDT après avis du Comité de Pilotage se réserve le droit de poursuivre tout adhérent qui ne 
respectera pas ces prescriptions. 
Afin de créer une source d’information homogène, l’adhérent respectera les critères indiqués en annexe 
dans le schéma d’organisation de collecte et diffusion des informations touristiques en fonction de 
chaque bordereau. 
Si l’adhérent assure les traductions d’offres touristiques, de fait, celles-ci sont mutualisées. 
L’adhérent a le loisir de compléter l’information touristique par de l’information non mutualisable, dont 
il souhaite la gestion pour ses propres besoins. L’information, est donc non diffusée au sein du réseau. 
L’adhérent peut à sa demande, assister le CDT dans sa mission de classement et d’évaluation des offres 
touristiques ; un avenant à la présente convention doit alors être signé entre les parties. 
Les prospects collectés par l’adhérent sont propres à chacun. Une demande d’échange est cependant 
possible mais ne doit pas faire l’objet d’une cession à caractère marchand. Chaque adhérent, dans la 
mesure où il utilise ses prospects ou les cèdent à titre gracieux, doit le faire dans le respect de la 
règlementation en vigueur. 

 
- Comité de Pilotage 

Les parties conviennent de créer un comité de pilotage pour gérer le réseau. 
Le secrétariat du Comité de Pilotage est assuré par le CDT. 
Il est composé de :  
- le directeur du CDT ou son représentant 
- un gestionnaire ou administrateur de Tourinsoft au sein du CDT  
- 3 personnes issues des adhérents désignés pour 2 ans. 

 
Il se réunit au moins une fois par mois la 1ère année et autant que nécessaire ; des consultations écrites 
peuvent être également effectuées. 

 
- Obligations de l’adhérent 

L’adhérent participe à l’enrichissement de la base de données en adéquation avec les règles 
d’organisation décrite en annexe. 
Il doit, sur le secteur géographique dont il a la compétence, réunir l’ensemble des données 
susceptibles d’intégrer Tourinsoft. 
 

- Obligations du CDT 
Il assure un suivi et une assistance auprès de l’adhérent qui en fait la demande. 
Il a pour rôle d’animer le réseau et d’assurer une information touristique de qualité. 
 

- Fonctionnalités de Tourinsoft 
L’application Tourinsoft permet à l’adhérent l’utilisation de plusieurs modules mis à sa disposition 
en fonction des besoins exprimés. La modification d’un bordereau ou l’ajout d’information est 
soumis à l’avis du Comité de Pilotage pour validation.  
 
 
- Modification, Suspension, Résiliation 
Toutes modifications des clauses de la présente convention de partenariat devront être faites d’un 
commun accord et constatées par un avenant dûment signé par les deux parties. 
La présente convention ne pourra être suspendue ou résiliée sur l’initiative de l’une ou l’autre des 
parties qu’après un entretien entre le Comité de Pilotage et l’adhérent. En cas de résiliation, 
l’adhérent doit informer le Comité de Pilotage par lettre recommandée avec accusé de réception 2 
mois avant le terme de renouvellement par tacite reconduction. 

 
Un élu communautaire ne prend pas part au vote. 
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Après en avoir délibéré à l’Unanimité, le Conseil Communautaire décide :  

 
 D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat avec le CDT31 comme  décrites 

 ci-dessus; 
 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à engager toutes démarches et signer tous 
 documents visant à l’engagement et la mise en œuvre de ladite convention. 

 
 

N°2018-04-005 : VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS/ SYNDICAT  
HAUTE-GARONNE NUMERIQUE. 

 
En application de l’article 16.1- 8° des statuts du Syndicat Haute-Garonne numérique, les collectivités 
membres participent aux dépenses d’investissement du Syndicat par le versement de fonds de 
concours. 
Ce mode de financement est expressément prévu par l’article L 5722-11 du CGCT et réitéré à l’article 
16.2 des statuts. 
Il nécessite des délibérations concordantes des collectivités et du Syndicat qui précisent le montant et 
les modalités de versement des fonds de concours. 
Ces travaux sont financés par la Communauté de Communes et bénéficient de financements 
complémentaires de tiers publics et privés. 
Les travaux consistent en la réalisation d’infrastructures de communications électroniques qui 
permettront une montée en débit sur le réseau radio du Syndicat et sur le réseau ADSL ainsi que la 
réalisation du réseau de collecte départemental. 
Ils sont programmés entre les années 2018 et 2023. 
Ces travaux vont profiter au territoire communautaire dans la mesure où ils vont amener sur ce 
territoire des services d’accès Internet haut débit de qualité (supérieurs à 4 mégabit / secondes et 
pouvant aller jusqu’à 30 mégabit). 
Pour l’année 2018, cette participation s’élève à 22 174 €.  
 
Par une délibération budgétaire adoptée le 22 mars 2018, le Syndicat a approuvé le détail des 
participations demandées à chaque collectivité membre au titre des fonds de concours pour la 
réalisation des travaux d’investissement profitant à leur territoire. 
 
Sur le fondement de cette délibération, le Syndicat va émettre un titre de recettes d’un montant de 22 
174 € pour le recouvrement du fonds de concours demandé à la communauté de communes. 
Des crédits ont été prévus au budget de la communauté de communes, en section d’investissement, 
pour le versement du fonds de concours sollicité par le Syndicat. 

 
Compte tenu de l’intérêt que présente la réalisation des travaux d’investissement sus mentionnés pour 
le territoire communautaire, Monsieur le Président propose de délibérer sur l’attribution de ce fonds de 
concours. 
 
Joël BOUCHE précise que le marché DSP sera attribué le 11 avril  et que cela permettra de réaliser la 
programmation sur trois tranches dans les cinq prochaines années sur l’ensemble du Département avec 
un coût inférieur de ce qui était prévu. La 4G arrivera d’ici fin 2018. 
 
Nicolas ANJARD souligne que la commune de Garidech était dans la 1ère tranche et il semblerait 
qu’elle ne soit plus dans cette tranche.  
 
Chaque commune a reçu un schéma prévisionnel. Il n’y aura qu’une tranche dans tout le département 
répond Joël BOUCHE. 
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Après en avoir délibéré à l’Unanimité, le Conseil Communautaire décide : 

 
-  D’ATTRIBUER au Syndicat Haute-Garonne numérique un fonds de  concours d’un montant 
 de 22 174 € destiné au financement du projet  ci-dessus exposé, 
-  DE VERSER ce fonds en deux fois, le premier versement courant Avril 2018  et le 
 deuxième courant octobre 2018, 
-  DE L’IMPUTER directement en section d'investissement sur l'article 2041 "Subventions 
 d'équipement aux organismes publics", 
-  D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 
 délibération, 
-  DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget, 

 
 

N°2018-04-006 : APPROBATION DU SCHEMA DEPARTEMENTAL 
D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE DES SERVICES PUBLICS. 

 
Michel ANGUILLE informe que conformément à l’article 98 de la loi NOTRe portant nouvelle 
organisation territoriale de la République, la Préfecture et le Conseil départemental ont élaboré 
conjointement le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public de la 
Haute-Garonne (SDAASP). Le document a été finalisé en décembre 2017. 
Les EPCI du département, le Conseil régional et la conférence territoriale de l’action publique sont donc 
désormais consultés pour avis, dans un délai de 3 mois. 
Ce schéma a été élaboré sous la responsabilité conjointe du Préfet du département et du Président du 
Conseil départemental, pilotes de la démarche, en concertation avec les établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 
 
Il comprend : 
- Pour l’ensemble du département, un bilan de l’offre existante, avec sa localisation et son accessibilité, 
une analyse des besoins de services de proximité et l’identification des territoires présentant un déficit 
d’accessibilité à ces services ; 
- Pour les territoires présentant un tel déficit, un programme d’actions d’une durée de 6 ans, comportant 
d’une part des objectifs quantitatifs et qualitatifs de renforcement de l’accessibilité des services au 
public, et d’autre part, des mesures permettant d’atteindre ces objectifs ; 
- Un plan de développement de la mutualisation des services au public s’appliquant à l’ensemble du 
territoire départemental, établi à l’issue de l’inventaire des mutualisations existantes. 

 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’Unanimité : 

 
- APPROUVE le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au  public. 

 
 

N°2018-04-007 : APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT CAF POUR 
L’ACQUISITION DE MOBILIER POUR L’ALAE DE ROQUESERIERE. 

 
Lors du Conseil Communautaire du 8 Juillet 2015 (Délibération n°48/072015) , nous avons approuvé 
les termes de la convention pour la désignation d’un maître d’ouvrage unique pour l’aménagement d’un 
ALAE sur la Commune de ROQUESERIERE. 
 
Il convient d’approuver le montant total de l’opération : 
-Travaux : 382 539.61€HT    soit 228 108.36€HT pout la C3G (59.63%)  
                   154 431.24€HT pour la Commune (40.37%) 
- Autres prestations : 40 000€HT soit   23 000.00€HT pour la C3G (57.5%)    
              17 000.00€HT pour la Commune (42.5%) 

 
 

Par ailleurs, dans le cadre des aides à l’investissement de la CAF de la Haute-Garonne, une aide à 
l’investissement pour l’acquisition du mobilier pour l’ALAE de ROQUESERIERE peut-être demandée. 
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Le Conseil Communautaire devra se prononcer sur le plan de financement : 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un élu communautaire ne prend pas part au vote. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
 

�  APPROUVE le montant de l’opération pour la construction de l’ALAE de ROQUESERIERE 
 soit :  
 -Travaux : 382 539.61€HT     soit 228 108.36€HT pout la C3G (59.63%)  

                             154 431.24€HT pour la Commune (40.37%) 
 - Autres prestations : 40 000€HT  soit   23 000.00€HT pour la C3G (57.5%)    
                         17 000.00€HT pour la Commune (42.5%) 

 

• APPROUVE le plan de financement pour l’acquisition de mobilier pour le bâtiment ALAE de 
ROQUESERIERE, 

• MANDATE le Président pour solliciter auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne une 
subvention au taux le plus élevé pour financer ces acquisitions, 

• DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget. 
• AUTORISE le Président à signer tous les pièces nécessaires à la réalisation de cette délibération. 

 

Recettes 
Sommes  

prévues HT 
Dépenses 

Sommes  

prévues HT 

13110 Subvention Etat (DETR) 

 
20100 Frais architecte 

   

 
 20100 Frais études, sps 

 
 

   13111 Subvention Jeunesse et 

Sports 

 
21100 Achat terrain 

   

 
  

 13112 Subvention D.D.A.S.S 

 
21300 Construction 

   

 
  

 13120 Subvention Conseil 

Régional 

 

21310 Achat, construction 

bâtiment 

   

 
  

 13130 Subvention Conseil 

Général 

 
21351 Installations, aménagements 

   

 
  

 13140 Subvention communes 

 
21352 Grosses réparations 

   

 
  

 13182 Subvention C.P.A.M 

 
21545 Matériel animation 

   

   13183 Subvention C.R.A.M 

 
21547 Matériel d'hébergement 

   

 
  

 13184 Subvention CAF 1459.89 21570 Matériels d'activités 

   

   13188 Subvention autres 

organismes  

 
21820 Matériel transport 

   

 
  

 16000 Emprunts 

 
21833 Matériel informatique 

   

 
  

 17000 Apport gestionnaire 3406.42 21840 Autes matériel mobilier 4866.31 

      

   

 
21880 Divers  

     Total des Recettes 4866.31 Total des Dépenses 4866.31 
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N°2018-04-008 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR 

L’ENTRETIEN DE LA STATION D’EPURATION DE L’ORMIERE. 
 

Christian CIERCOLES informe qu’afin d’assurer l’entretien de la station d’épuration de l’ORMIERE 
une convention doit être passée, 

 

La convention précise les missions de prestations de service pour les opérations suivantes, qui 
concernent exclusivement l’exploitation de la station d’épuration de l’ORMIERE : 

- L’exploitation courante de la station d’épuration recevant et traitant les eaux usées rejetées par les 
usagers de la ZAC de l’ORMIERE, 
- La télégestion permanente du bon fonctionnement des ouvrages, 
- Le suivi analytique du rejet et des boues produites, 
- La mise en œuvre d’une filière règlementaire d’élimination des boues, 
- L’astreinte électromécanique sur cette usine, 
- L’assistance aux réunions avec les organismes de tutelle.  

 

Plusieurs entreprises ont été consultées. 
 

Au vu des propositions, le Président propose de retenir l’offre de la Société VEOLIA EAU  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 

-  AUTORISE le Président à signer la convention pour l’exploitation de la station 
 d’épuration de la zone de l’ORMIERE avec la société VEOLIA EAU. 
-  DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 
 

N° 2018-04-009 : VENTE DU LOT N°17 DE LA ZONE DE L’ORMIERE.  
 

Christian CIERCOLES explique que dans le cadre de la cession des terrains à bâtir situés dans le 
lotissement dénommé « zone d’activités de l’ORMIERE » une délibération a été prise lors du Conseil 
Communautaire du 7 décembre 2016,  qui doit être modifiée en partie.  

 
- Désistement de Monsieur TRENQUE, Société de menuiserie pour le lot n° 17,  nouvel 
 acquéreur, Monsieur Éric CAUQUIL, Contenance du lot 2435m² pour un montant de 
 90 000€HT. 
 

  Monsieur le Président précise que des accords ont été passés avec : 
 

-  Monsieur Eric CAUQUIL, concernant le lot n° 17 d’une contenance de 2435m ² pour un 
 montant de 90 000 € HT. 

 
VU l’avis des domaines N° 2018-31358V0675 en date du 29 mars 2018, 

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’Unanimité : 
 

-   DE PROCEDER à la cession du lot n° 17 du lotissement dénommé « zone d’activités de 
 l’ORMIERE» à Monsieur Eric CAUQUIL, ci-dessus désigné.  D’en fixer le prix de cession à 
 90 000€HT. 

 

-   DE DONNER mandat au Président, avec pouvoir de délégation, de régulariser les actes 
 authentiques nécessaires à la réalisation de la présente délibération. 

 
 

N°2018-04-010 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE 
SERVITUDES ENTRE ERDF ET LA C3G POUR PIOSSANE. 

 
Christian CIERCOLES  rappelle que dans le cadre de la modification de son réseau, ERDF a du 
procédé à des travaux sur l’emprise de la voirie du domaine public de la Zone de PIOSSANE. A ce 
titre, une convention doit être signée. 
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Vu la Convention de servitudes,  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 

-  AUTORISE le Président à signer la convention de servitudes entre ERDF et la  Communauté de 
 Communes des Coteaux du Girou pour la zone de PIOSSANE. 

 
-  DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 
 

N°2018-04-011 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION POUR LA DESIGNATION D’UN MAÎTRE D’OUVRAGE UNIQUE 

POUR L’AMENAGEMENT D’UN OUVRAGE ALAE SUR LA COMMUNE DE 
MONTPITOL. 

 
Léandre ROUMAGNAC rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes a 
conclu le 23 septembre 2016 par délibération n°57/092016 une convention de maîtrise d’ouvrage 
désignée avec la Commune de MONTPITOL pour la réalisation en commun de la construction, en 
continuité du groupe scolaire communal, d’un bâtiment destiné à accueillir les activités périscolaires 
intercommunales, ainsi que d’un préau et d’une rampe d’accès pour les personnes handicapées au sein 
du groupe scolaire. 

En application de l’article 4.2 de cette convention, les travaux relatifs à la réalisation du préau doivent 
être répartis entre la C3G et la commune « au prorata du linéaire des façades concernées ». 

Cependant, l’emplacement du préau ayant été déplacé par rapport au projet d’origine, afin de laisser 
entrer le jour dans la salle principale de l’accueil de loisirs intercommunal, la clé de répartition du coût 
de ce dernier doit être modifiée. 

En effet, le projet élaboré par le maître d’œuvre retenu pour cette opération ne prévoit plus de façade 
commune, critère qui servait de base à cette répartition. 

Il est donc envisagé de conclure un avenant à la convention de maîtrise d’ouvrage désignée pour 
déterminer une nouvelle clé de répartition du financement de la construction du préau entre la C3G et 
la commune car les travaux ont été modifiés. 

Le projet d’avenant, joint à la présente délibération, prévoit la clé de répartition suivante : 70% à la 
charge de la C3G et 30% à la charge de la commune. 

Léandre ROUMAGNAC demande en conséquence au Conseil Communautaire d’autoriser M. le 
Président à conclure cet avenant. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu l’exposé de Léandre ROUMAGNAC et en avoir 
délibéré, décide à l’Unanimité : 

-  D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention  de  
  maîtrise d’ouvrage désignée conclue le 23 septembre 2016 avec la Communauté de  
  Communes des Coteaux du Girou en vue de modifier la clé de répartition du   
  financement de  la construction du préau. 

 
 

N°2018-04-012 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ETUDE DU GYMNASE 
AU TITRE DU DISPOSITIF  FNADT. 

 
Joël BOUCHE informe que le gymnase attenant au lycée de GRAGNAGUE doit être construit, son 
ouverture est prévue en septembre 2021. Compte tenu des délais, il a été décidé de réaliser une étude 
d’opportunité et de programmation du Gymnase pour laquelle il sera demandé une aide financière au 
titre du FNADT (Fonds National pour l’aménagement et le développement du territoire). 
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Vu le plan de financement, 
 

DEPENSES TTC RECETTES TTC 
      

étude gymnase              22 000,00 €    

études connexes                5 000,00 €    

FNADT              13 500,00 €  

autofinancement              13 500,00 €  

      

TOTAL TTC              27 000,00 €             27 000,00 €  
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
 

• APPROUVE l’étude du gymnase du lycée de GRAGNAGUE, 
• APPROUVE le plan de financement de l’étude, 
• MANDATE le Président pour solliciter auprès des services de l’État au titre du 

dispositif du FNADT une subvention au taux le plus élevé pour financer cette étude, 
• DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget. 
• AUTORISE le Président à signer tous les pièces nécessaires à la réalisation de cette 

délibération. 
 

 
N°2018-04-013 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION D’UN 
VEHICULE ELECTRIQUE + TROIS BORNES (CONTRAT DE RURALITÉ). 

 
Joël BOUCHE précise que dans le cadre du programme 2018 du contrat de Ruralité du PETR du PAYS 
TOLOSAN, une aide à l’acquisition d’un véhicule électrique et de 3 bornes de rechargement peut être 
demandée.  
 
Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne ne peut-il  pas mettre en place ces bornes 
demande Nicolas ANJARD. 
Les Communautés de Communes n’adhèrent pas au SDEGH répond Laurence BESSOU. 
 
Le plan de financement est présenté comme suit : 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES HT RECETTES HT 
   
ACQUISITION VEHICULE  14 121.7  
BORNES DE RECHARGE 17 854.0  
TOTAL DES DEPENSES 
HT 

31 975.7  

   
SUBVENTION HT 

ETAT   15 987.85 
   
AUTOFINANCEMENT  15 987.85 
TOTAL FINANCEMENT 

HT 
 31 975.7 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
 

• APPROUVE le plan de financement pour l’acquisition d’un véhicule électrique et de 3 bornes de 
rechargement, 

• MANDATE le Président pour solliciter auprès des services de l’État une subvention au taux le 
plus élevé pour financer ces acquisitions, 

• DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget. 
• AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 

délibération. 
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N°2018-04-014 : DELEGATION AU PRESIDENT : DEPOT DE PLAINTE ET 
DEFENDRE LA COMMUNAUTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. 

 
Le Président informe le Conseil Communautaire que la Colonne à verre sur la commune de 
GRAGNAGUE a été endommagée, 
Afin de pouvoir déposer plainte auprès des services de gendarmerie, une délégation expresse du 
Conseil Communautaire doit être formalisée pour le vol ou la dégradation des biens mobiliers ou 
immobiliers appartenant à la Communauté de Communes. 
 
Par ailleurs, vu l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et considérant 
l’affaire qui oppose la Communauté de Communes à Madame DEMIGUEL sur la Commune de 
VERFEIL devant le tribunal administratif, et en vue d’une bonne administration des intérêts de la 
C3G il est nécessaire que le Président dispose de pouvoir d’ester en justice tant en demande qu’en 
défense,  

 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’Unanimité : 
 
• DONNE DELEGATION au Président conformément à l’article L 2122-22 du CGCT pour 
 déposer plainte auprès des services de gendarmerie en cas de vol ou dégradation des biens 
 mobiliers ou immobiliers appartenant à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou 
 
• DELEGUE le pouvoir au Président d’ester en justice tant en demande qu’en défense  
 dans les cas ci-dessous : 

 
- En défense devant toutes juridictions, y compris en appel et en cassation, à l’exception des cas où 
la Communauté de Communes serait elle-même attraite devant une juridiction pénale ; 
- En demande devant toute juridiction de référé et devant toute juridiction de plein contentieux 
lorsque la Communauté de Communes des Coteaux du Girou encourt un risque de péremption 
d’instance ou de forclusion ; 
- Dans tous les cas où la Communauté de Communes des Coteaux du Girou est amenée à se 
constituer partie civile devant les juridictions pénales ; 

 
 

N°2018-04-015 : CESSION DU TRACTEUR CASE A L’ENTREPRISE 
 MOTOCULTURE LANGUEDOCIENNE. 

 
Le Président informe qu’une proposition d’achat pour le tracteur CASE immatriculé AC 202 MV a été 
faite par la société MOTOCULTURE LANGUEDOCIENNE pour un montant de 22 400€TTC. 
 
Après en avoir délibéré à l’Unanimité, le Conseil Communautaire décide : 
 
-  DE VENDRE le tracteur CASE immatriculé AC 202 MV à la société  MOTOCULTURE 
 LANGUEDOCIENNE pour un montant de 22 400€TTC. 
 
-  DE SUSPENDRE le contrat d’assurance du tracteur CASE. 
 
-  D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette vente. 

 
 

N°2018-04-016 : CESSION DU PODIUM NON ROULANT AVEC UNE BENNE  
A LA COMMUNE DE GRAGNAGUE. 

 
Après consultation des communes du territoire de la Communauté de Communes et des Communes 
extérieures, la C3G propose de céder à la Commune de GRAGNAGUE un podium non roulant d’une 
superficie de 50m² avec une benne pour un montant de deux euros explique Christian CIERCOLES. 
Aussi, le montage et démontage de ce podium sera effectué par la commune de Gragnague. 
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Après en avoir délibéré à l’Unanimité, le Conseil Communautaire décide : 
 

-  DE CEDER à la Commune de GRAGNAGUE : 
• Un podium non roulant pour un montant de un Euro 
• Une benne pour un montant de un Euro 

-  DE SUSPENDRE le contrat d’assurance du podium non roulant et de la benne. 
-  D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette vente. 

 
 

N°2018-04-017 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE COLLECTE  
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES. 

 
Vu la délibération n°52/072014 du Conseil Communautaire du 24 Juillet 2014 relative à l’adoption du 
Règlement de la redevance d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés, 
 
Vu les délibérations n°75/122015 et n°78/112016 relatives aux modifications du règlement de la 
redevance d’enlèvement des déchets ménagers et assimilés, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de modifier le règlement de la redevance d’enlèvement des déchets 
ménagers et assimilés, Joël BOUCHE précise que l'article 6.4 doit être modifié comme suit : 
 
Ancienne version : 
6.4 Rattrapage des jours fériés 

La collecte des jours fériés a lieu le jour ouvrable précédent à l'exception du jour de solidarité pour 
lequel la collecte est effectuée normalement. 
Les dates de rattrapage sont consultables dans les supports d'informations de la C3G (bulletin 
d'information, site internet) auprès du service "déchets" de la C3G ou auprès des mairies. 

 
Nouvelle version : 
6.4 Rattrapage des jours fériés 

Aucune collecte n'est réalisée les jours fériés. 
Pour les ordures ménagères résiduelles et les recyclables, la collecte a lieu : 
- Le samedi précédent, si le jour férié est un lundi ou un mardi : 
- Le samedi suivant, si le jour férié est un mercredi, jeudi ou vendredi. 
Pour les déchets verts, il n'est pas organisé de collecte de substitution. 
Les dates de rattrapage sont consultables dans les supports d'informations de la C3G (bulletin 
d'information, site internet) auprès du service "déchets" de la C3G ou auprès des mairies. 

 
Après en avoir délibéré à l’Unanimité, le Conseil Communautaire décide : 

 
-  D’APPROUVER le nouveau règlement de la redevance d’enlèvement des déchets ménagers et 
 assimilés. 

 
 

N°2018-04-018 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT DE LA 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT POUR  

L’OFFICE DE TOURISME. 
 

Philippe SEILLES explique que vu l’évolution de l’activité de la compétence tourisme, il est nécessaire 
de modifier la durée hebdomadaire de mise à disposition de Geoffroy BES agent de la Commune de 
BONREPOS-RIQUET, à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou de 3 heures soit 15 
heures par semaine. 
Vu l’avenant à la convention de mise à disposition d’un agent pour l’office de tourisme, 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’Unanimité : 

-  AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention de mise à 
 disposition d’un agent pour l’office de tourisme. 
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N°2018-04-019 : TABLEAU DES EMPLOIS. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu le protocole des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations et ses implications sur les 
différents cadres d'emplois de la Fonction publique Territoriale, et plus particulièrement sur les agents 
appartenant à la catégorie C,  
 
Vu le tableau des emplois, 
 
Le Président précise qu’il est nécessaire d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date 
du 1er janvier 2018 afin de prendre en compte les modifications réglementaires imposées par la 
nouvelle architecture des cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale et notamment les 
nouvelles dénominations, 

 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’Unanimité :  
 
- ADOPTE le tableau des effectifs actualisé, tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 1er 
 janvier  2018 :  

 

 
Cadres d’emplois et grades : ancienne 

dénomination jusqu’au 31/12/2016 

Cadres d'emplois et grades : nouvelle 
dénomination au 01/01/2017 

Nombre d’emplois et 
durée hebdomadaire 

Cadre d’emplois des attachés 
Attaché Attaché 1 poste à 35h 

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 
Adjoint administratif 2ème classe Adjoint administratif 3 postes à 35h 
Adjoint administratif 1ère classe 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe  

2 postes à 35h 
1 poste à 30h 

Cadre d’emplois des techniciens 
Technicien principal de 1ère classe Technicien principal de 1ère classe 1 poste à 35h 
Technicien principal de 2ème classe Technicien principal de 2ème classe 2 postes à 35h 
Technicien Technicien  1 poste à 35h 

Cadre d’emplois des adjoints techniques 
Adjoint technique de 2ème classe Adjoint technique  5  postes à 35h 
Adjoint technique de 1ère classe 
Adjointe technique principal de 2ème classe  

Adjoint technique principal de 2ème classe  3 postes à 35h 

Adjoint technique principal de 1ère classe Adjoint technique principal de 1ère classe  2 postes à 35h 
Cadre d’emplois sociaux 

Assistant socio-éducatif principal  Assistant socio-éducatif principal  1 poste à 35h 
Educateur de jeunes enfants Educateur de jeunes enfants 2 postes à 35h 
Educateur principal de jeunes enfants  Educateur principal de jeunes enfants 1 poste à 35h 

 
 

- AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
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N°2018-04-020 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 1ERE CLASSE DANS LE CADRE D’UN AVANCEMENT DE GRADE. 

 
Le Président informe que dans le cadre des avancements de grade, un agent possède toutes les 
conditions requises pour passer Adjoint technique principal de 1ère classe, 
Pour lui permettre cet avancement de grade, il est nécessaire d’ouvrir un poste d’adjoint technique 
principal de 1ère classe à temps complet, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’Unanimité décide : 
 
-  DE CREER un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet. 
-  D’INSCRIRE sur le budget principal les crédits nécessaires. 
- D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de  cette 
 délibération. 

 
 

N°2018-04-021 : INSTAURATION DU RIFSEEP POUR LES AGENTS TECHNIQUES 
ET LES AGENTS DE MAITRISE. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés (le cas 
échéant), 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de 
l’État, 
 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu la circulaire préfectorale relative à la mise en place du RIFSEEP du 13 avril 2017, 
 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 20 juin 2017 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la Communauté de Communes des coteaux du Girou 
 
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et de 
l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 
 
Ce corps constitue le corps de référence pour le régime indemnitaire des adjoints techniques et des 
agents de maîtrise territoriaux. 
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Vu l’avis du comité technique en date du 12/02/2018 relatif à l’adhésion au RIFSEEP pour agents 
relevant des cadres d’emplois d’adjoint technique et d’agent de maîtrise. 
 
Le Président  propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères 
d’attribution : 

 
 

Article 1 : les bénéficiaires 
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires, contractuels à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné. 
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants : 

 
• Attachés territoriaux ; 
• Adjoints administratifs territoriaux ; 

• Assistants socio-éducatifs territoriaux ; 

• Adjoints techniques ; 

• Agents de maitrise ; 

 
Article 2 : modalités de versement 

 
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et 
conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, 
pour chaque prime, par l’assemblée délibérante. 
 
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non 
complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique territoriale en cours 
d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 
 
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, le 
RIFSEEP pour la part IIFSE et la part CIA, sera maintenu dans les mêmes conditions que le 
traitement, durant les congés suivants : 
 
- congés de maladie ordinaire (traitement maintenu pendant les 3 premiers mois puis réduit  de moitié 
 pour les 9 mois suivants) ; 
- congés annuels (plein traitement) ; 
- congés pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement) ; 
- congés de maternité, de paternité et d’adoption (plein traitement). 

 
Il sera suspendu en cas congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Article 3 : Maintien à titre individuel 
 
Au titre de principe de libre administration des collectivités, l’organe délibérant décide de maintenir, à 
titre individuel, le montant indemnitaire perçu par les agents, dont ils bénéficiaient au titre  des 
dispositions antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué suite à a mise en place du RIFSEEP et 
ce jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. Ce montant est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. 

  
Article 4 : structure du RIFSEEP 

 
Le RIFSEEP comprend 2 parts : 
- l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des 
 fonctions des  agents et leur expérience professionnelle ; 
- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement 
 professionnel et de la  manière de servir. 
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Article 5 : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
 
Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont 
réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 
 
− des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
− de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
− des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
         environnement professionnel. 
 
 
IFSE : POUR LA PART FONCTION  

CRITERES SOUS CRITERES 

fonctions d’encadrement, de 
 coordination, de pilotage ou  
de  conception 
 

 Encadrement 
 
 

direction générale 
 
 

    direction d'un service 

    encadrement de  5 agents et plus 

    encadrement de 1 à 5 agents 

    supervision tutorat 

  Activités suivi de dossiers stratégiques ou projets 

    Élaboration de budget 

    participation au budget 

  Élus conseil aux élus 
    

 

technicité, expertise, expérience ou qualification 
 nécessaire à l'exercice des fonctions 

habilitation réglementaire: Caces 
permis poids lourd…. 

qualifications règlementaires diplômes  
nécessaire à l'exercice d'une fonction 

Maîtrise d'un logiciel 

fonction exigeant une expertise 

Sujétions particulières ou degré d'exposition  
du poste au regard de son environnement 
 professionnel 
 

Pénibilité (contrainte physique environnement agressif, 
rythme du travail 

contraintes horaires particulières 

Relations au public 

Relations externes 

Obligation d'assister aux instances 

Fonctions itinérantes 

 
L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui peut être assimilée à la 
connaissance acquise par la pratique et repose sur la capacité à exploiter les acquis de l'expérience. 
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IFSE : POUR LA PART EXPERIENCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le montant de l'IFSE est réexaminé : 
−  en cas de changement de fonctions ; 
−  tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise 
  par l’agent ; 
−  en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
 
L’IFSE est versée mensuellement. 
 
Article 6 : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 
Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu 
compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
Plus généralement, seront appréciés  

 
Compétences  professionnelles 

CRITERES  SOUS CRITERES 

Respect des consignes et/ou directives 
Ordre d'exécution, règlement intérieur,  
hygiène/sécurité, etc. 

Adaptabilité et disponibilité  

Capacité à intégrer les évolutions  
conjoncturelles et/ou structurelles et à assurer 
la continuité du service 

Prise d’initiative  

Capacité à prendre seul des décisions  
Permettant l’amélioration de son activité et  
de celles des autres 

Respect des obligations statutaires 
Devoir de réserve, discrétion, secret professionnel, 
obéissance, neutralité, etc. 

CRITERES SOUS CRITERE 

Expérience dans d'autres domaines 

capacité à exploiter l'expérience 
 professionnelles acquise  salariées ou non,  
qui peuvent apporter un intérêt 
 

parcours professionnel de l'agent avant 
 l'arrivée sur son poste 
 

Connaissance de l'environnement  
de travail 

Environnement direct du poste (interlocuteurs, partenaires,  
circuits de décisions) ou plus largement l'environnement 
 territorial 
 

appréciation au moment de l'entretien professionnel 
 

Capacité à exploiter les acquis de  
l'expérience 

Mobilisation réelle des savoirs et savoir faire acquis  
au cours de l'expérience antérieure 
 

Approfondissement des savoirs techniques,  
montée en compétence, polyvalence,  
transversalité, autonomie 
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Le CIA est versé annuellement au mois de décembre. 

 
 

Article 7: Répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA) 
 

Confère annexe 1 
 

Article 8 : cumuls possibles 
 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la 
manière de servir. 
Il est donc cumulable, par nature, avec  
• l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ; 

• l’indemnité pour travail dominical régulier ; 

• l’indemnité pour service de jour férié ; 

• l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ; 

• la prime d’encadrement éducatif de nuit ; 

• l’Indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels  

 de la filière sanitaire et social ; 

• l’indemnité d’astreinte ; 

• l’indemnité de permanence ; 

• l’indemnité d’intervention ; 

• l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 

• les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime 

 annuelle, 13
ème

mois,…) ; 

• la prime d’intéressement à la performance collective des services ; 

• la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ; 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité décide : 
 
- D’INSTAURER un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
 de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel  que présenté ci-dessus ; 
 
- D’AUTORISER le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés 
 aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 
 
- D’ABROGER les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire; 
 
- DE PREVOIR ET D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 

 

Recherche d’efficacité du service rendu 

Capacité à prendre en compte la finalité de  
son activité et à rechercher la qualité du service  
rendu 
 
  

    

Compétences relationnelles 

CRITERES  SOUS CRITERES 

Relation avec le public Politesse, écoute, neutralité et équité 

Relation avec la hiérarchie 
Respect de la hiérarchie et des règles de courtoisie,  
rend compte de son activité 

Capacité à travailler en équipe 
Capacité à développer des relations positives et  
constructives, à faire circuler l'information 

Relation avec les collègues  

Respect de ses collègues et des règles de courtoisie, 
écoute et prise en compte des autres, solidarité  
professionnelle 
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N°2018-04-022 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT A LA 

CONVENTION AU SERVICE RETRAITE AVEC LE CENTRE DE GESTION. 
 

Le Président rappelle que dans le cadre de la convention de partenariat avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations, gestionnaire des fonds CNRACL, IRCANTEC et RAFP, le Centre de Gestion 
intervient sur les dossiers retraite, 
Par délibération en date du 29 Octobre 2015, le Conseil Communautaire a autorisé le Président à 
signer la convention d’adhésion au service retraite pour une durée de 2 ans, 
Le Centre de Gestion propose de proroger la convention initiale d’un an soit jusqu’au 31 décembre 
2018 dans les mêmes conditions, 
Vu l’avenant à la convention au service retraite avec le Centre de Gestion, 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’Unanimité : 
 
-  AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention au service retraite 
 avec le Centre de Gestion. 

 
 

N°2018-04-023 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE 
A DISPOSITION DES SERVICES. 

 
Léandre ROUMAGNAC explique que la convention de mise à disposition des services nécessitait une 
refonte pour être en adéquation avec l’exercice de la compétence « animation enfance périscolaire et 
extrascolaire » pour l’année 2017, 
C’est une convention bipartite, qui sera signée entre la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou et chaque commune dotée d’équipement ALAE/ALSH, soit 13 communes de la communauté, 
Vu la convention de mise à disposition des services, 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’Unanimité : 

-  AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition des services. 

-  AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la  réalisation de 
 cette délibération. 

 
 

N°2018-04-024 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE 
A DISPOSITION DES LOCAUX. 

 
Léandre ROUMAGNAC précise que pour être en adéquation avec l’exercice de la compétence 
« animation enfance périscolaire et extrascolaire » et vu l’évolution des locaux ALAE/ALSH sur le 
territoire de la Communauté de Communes, la convention de mise à disposition des locaux doit être 
revue. 

Cette convention est une convention tripartite entre la Communauté de Communes, les 13 communes 
ayant une ou plusieurs écoles et le prestataire. 

Le marché d’organisation et gestion de l’animation ALAE/ALSH doit être renouvelé au 1er septembre 
2018. La présente convention sera signée à l’issue de la désignation du prestataire retenu pour le 
nouveau marché. 

Vu la convention de mise à disposition des locaux, 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’Unanimité : 

-  AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition des locaux 
 pour les besoins de l’ALAE et de l’ALSH. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la  réalisation      
 de cette délibération. 
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N°2018-04-025 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL MUNICIPAL  D’ANIMATION 

 AUPRES DU PRESTATAIRE. 
 

Léandre ROUMAGNAC informe que pour être en adéquation avec l’exercice de la compétence 
« animation enfance périscolaire et extrascolaire » la convention de mise à disposition du personnel 
municipal d’animation auprès du prestataire doit être revue. 
Cette convention est une convention tripartite entre la Communauté de Communes, les 13 communes 
ayant une ou plusieurs écoles et le prestataire. 
Le marché d’organisation et gestion de l’animation ALAE/ALSH doit être renouvelé au 1er septembre 
2018. La présente convention sera signée à l’issue de la désignation du prestataire retenu pour le marché. 
 
Vu la convention de mise à disposition du personnel municipal d’animation auprès du prestataire, 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’Unanimité : 

-  AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à  disposition du personnel 
 municipal d’animation auprès du prestataire. 

-  AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la  réalisation de 
 cette délibération. 

 

 

N°2018-04-026 : RETRAIT DE LA DELIBERATION N° 2017-12-090 RELATIVE A LA 
DESIGNATION D UN DELEGUE AU SEIN DU SYNDICAT MIXTE GEORGES 

BRASSENS. 
 

Vu le courrier du 15 Février 2018 de la Préfecture de la Haute-Garonne relatif à l’élection des délégués 
auprès du SIVU du Collège GEORGES BRASSENS, 
 

Vu l’arrêté Préfectoral du 8 Avril 2015 modifiant la compétence « Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire 
et élémentaire d’intérêt communautaire », la Communauté de Communes membre du SIVU du Collège 
Georges Brassens a été dans l’obligation de se retirer du syndicat au profit des Communes. 
 

Le Président informe que la Communauté de Communes n’étant plus membre depuis 2015,  la 
délibération n° 2017-12-090 relative à la désignation d’un représentant à ce syndicat n’est plus légitime, 
elle doit être retirée. 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’Unanimité : 
 

-  ANNULE la délibération n°2017-12-090 du Conseil Communautaire du 8 Décembre  2017. 
-  AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la  réalisation de 
 cette délibération. 

 
 

N°2018-04-027 : ATTRIBUTION D UN FONDS DE CONCOURS POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE CRECHE SUR LAPEYROUSE-FOSSAT. 

 
Edmond VINTILLAS explique que l’agrandissement de la crèche étant impossible  au regard de 
l’accroissement de la population, la Commune de LAPEYROUSE a décidé de construire une nouvelle 
crèche et demande un fonds de concours pour pouvoir bénéficier de l’aide de la Région. 
Le projet consiste en l’acquisition d’un bâtiment clos-couvert en VEFA construit par un aménageur et 
par un aménagement intérieur de la crèche avec pour objectif une ouverture au plus tard le 1er janvier 
2018. 
A l’heure actuelle la « crèche des poupons câlins » accueille 20 enfants dont 1 de MONTJOIRE, 1 de 
GARIDECH et 1 de GRAGNAGUE. La nouvelle crèche permettra d’accueillir 10 enfants 
supplémentaires. 
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Joël BOUCHE précise que pour  financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des 
fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté de Communes et les communes membres 
après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés. Parfois, il y a nécessité de réaliser des fonds de concours pour bénéficier de 
subventions.  
 
Jean-Pierre CULOS souligne que sur ce fonds de concours c’est la commune qui a la maîtrise 
d’ouvrage. Or pour le gymnase, nous n’avons pas bénéficié d’un fonds de concours. 
Le versement de fonds de concours n’a pas pu être versé car cela n’existait pas à l’époque répond Joël 

BOUCHE.  
 
Vu le courrier du 4 décembre 2017 de la Commune de LAPEYROUSE relatif à la demande de 
versement d’un fonds de concours, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5214-V,  

 
 
 

Coût de l’opération H.T. T.T.C. Plan de financement prévisionnel TTC 

• Achat bâtiment en VEFA 

• Travaux d’aménagement 
intérieur 

 
 

TOTAL 

469 000,00 € 
 

330 000,00 € 
 
 

799 000,00 € 

562 800,00 € 
 

396 000,00 € 
 
 

958 800,00 € 

• Subvention CAF 

• Subvention CD31 

• Conseil Régional 

• C3G 

• Emprunt/Autofinancement 
TOTAL 

302 000,00 € 
62 000,00 € 
22 500,00 € 
22 500,00 € 

549 800,00 € 
958 800,00 € 

 
Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement 
assurée, hors subventions par le bénéficiaire du fonds de concours 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 

 
-  DECIDE le versement d’un fonds de concours d’un montant de 22500 € pour la 
 construction d’une crèche sur la Commune de LAPEYROUSE FOSSAT correspondant aux 
 travaux du bâtiment, 
 
- DIT que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2018, 
 
-  DONNE pouvoir au Président pour signer tous documents relatifs  à la réalisation de cette 
 délibération. 

 
 

N°2018-04-028 : DEMANDE DU RATTACHEMENT DE LA COMMUNE DE 
LAPEYROUSE-FOSSAT AU LYCEE DE GRAGNAGUE. 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que le Conseil Régional a décidé 
d’implanter le futur lycée du Nord-Est Toulousain sur la Commune de GRAGNAGUE. 
 

Au regard de la carte scolaire applicable à ce jour, la Commune de LAPEYROUSE-FOSSAT, ne 
dépendrait pas de ce futur lycée. 
 

Pour une cohésion de territoire, il conviendrait de la rattacher à ce nouveau lycée, pour les raisons 
suivantes : 
-  la proximité géographique entre la commune et le futur lycée, 
- la mobilisation de l’association de parents d’élèves de la commune pour demander ce rattachement, 
- la cohérence du travail intercommunal en direction des jeunes mené tout au long de l’année par les 
services jeunesses des Communes : rencontres sportives, animations, séjours, actions de prévention….. 
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Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, propose donc à l’assemblée de demander au Conseil 
régional et au Rectorat d’Académie que la Commune soit rattachée au futur lycée de GRAGNAGUE. 
 
Quelles sont les actions communes avec celles des collectivités de la Communauté de Communes des 
Coteaux Bellevue demande Nicolas ANJARD. 
Pour le moment, nous nous en tiendrons à la délibération répond Edmond VINTILLAS. 
Le Président précise qu’il proposera une réunion avec les deux conseillers départementaux. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 
-  DEMANDE au Conseil régional et au Rectorat d’Académie que la Commune de 
 LAPEYROUSE-FOSSAT soit rattachée au futur lycée de GRAGNAGUE. 

 
 

N°2018-04-029 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION SOUS LES 
TILLEULS. (AJOURNEE) 

 
Didier CUJIVES explique que l’association sous les tilleuls a pour projet la création d’un café culturel et 
solidaire. Ce sera un espace de petite restauration, mais aussi un espace de rencontres, d’échanges et de 
convivialité. 
Le café proposera des activités autour de la transmission de savoir-faire et de connaissances de chacun, 
des ateliers de créativité et d’expression, des animations autour de la vie sociale et culturelle. La 
commune de Paulhac met gratuitement à disposition un local pour le siège de l’association. La 
commune, la C.A.F et le Conseil départemental participent au financement du fonctionnement. 
Subvention du Conseil départemental de 7500€ + 1500€, subvention de la C.A.F 27 200€ et subvention 
de la commune de Paulhac 16 650€. Une participation de la C3G de 2000€ est sollicitée par 
l’association. 
 
Une demande de subvention auprès du Conseil départemental est-elle possible pour le P.E.D.T demande 
le Président. 
 
La subvention du Conseil départemental a été acquise par rapport aux dispositifs de l’aide sociale mais 
je mettrais tout en œuvre pour avoir des subventions répond Didier CUJIVES. 

 

C’est une association, beaucoup rayonnent avec l’intercommunalité. Je suis réticent à octroyer une aide 
qui n’est pas passée par le cycle normal de la commission subvention de la Communauté de Communes. 
On parle de jeunesse, mais nous on agit déjà dans ces compétences, explique Nicolas ANJARD. 

 
Nous avons tous des associations. Celle-ci a un statut associatif de la loi 1901 mais pas au sens 
traditionnel du terme. Nous avons donné ce bâtiment car c’est un espace de vie social à destination de 
l’ensemble du territoire. L’avis a été partagé par le Conseil départemental et la C.A.F précise Didier 

CUJIVES. 
 

Céline ROMERO souligne que sur la commune de Verfeil il existe le même type d’association café 
culturel avec le lien intergénérationnel mais qui ne demande pas autant d’argent. Est-il possible de 
bénéficier d’une subvention ? 
 
La CAF et le Conseil départemental ne finance pas une association mais un espace explique Didier 

CUJIVES. 

 
Avec l’exemple de Verfeil, nous mettons le doigt sur quelque chose qui va nous dépasser. Lorsque je 
regarde le programme des actions de l’association sous les tilleuls, elles se déroulent toutes sur la 
commune de Paulhac. Je m’interroge sur l’intérêt communautaire. Nous essayons d’instaurer sur la C3G 
un mode de fonctionnement bien précis pour le versement de subventions.   

 
 
 
 



 26 

Jean-Pierre CULOS rejoint Joël BOUCHE, les associations doivent passer par ces commissions 
Culture Sport de la C3G pour demander des subventions. Nous avons mis en place un règlement. Nous 
n’avons pas à décider en Conseil Communautaire si cela est de l’ordre d’intérêt communautaire ou 
non. 
 
Un membre de la commune de Bazus demande pourquoi ils ne changent pas de statut. 
 
C’est l’initiative de l’association. Aujourd’hui, l’association n’existe pas et il ne s’agit pas d’une 
association locale précise Didier CUJIVES. 
 
Le Président informe que cette demande doit passer en commission et demande à ajourner cette 
délibération. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
31 POUR 
1 contre 

 
décide à la majorité, que ce dossier soit ajourné et étudié en commissions Culture ou Sport. 

 
 

N°2018-04-030 : MODIFICATION DES TARIFS ALAE /ALSH ET 
HARMONISATION DES PERIODES DE GRATUITÉS. 

 
- Harmonisation des périodes de gratuités 

 
Léandre ROUMAGNAC explique que conformément à la demande de la commission 
jeunesse du 5 mars 2018, il est proposé d’harmoniser les périodes de gratuités sur 
l’ensemble des Accueils de Loisirs Associés aux Écoles (ALAE) de la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou soit  un quart d’heure de gratuité par jour sur chaque 

structure. 

Cette proposition a pour conséquence :  
• Pour toutes les structures ¼ d’heure de gratuité est positionné le soir, soit à la sortie de la classe si 

le TAP  se déroule  sur la pause méridienne (ALAE de Lavalette, de Montpitol et ALAE maternel 
de Verfeil), soit après le TAP s’il se déroule en fin d’après-midi (ALAE de Bazus/Villariès, 
Garidech, Gauré, Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Paulhac, 
Roquesérière et Verfeil élémentaire) et les mercredis pour l’ensemble des écoles ;   

•  La suppression des autres temps de gratuités existants dans les ALAE de Verfeil et de Bazus-
 Villariès ; 

•  Le TAP programmé sur la pause méridienne est gratuit. Cependant, les 3 heures TAP étant 
 réparties en 3 fois 1h ou en 4 fois ¾ d’heure, laisse une place suffisante à un service ALAE 
 facturé aux familles conformément à la grille tarifaire en cours « présence midi ».  

•  Les enfants dont l’utilisation du transport scolaire implique un passage par l’ALAE seront 
 facturés. 

 
- Modifications des tarifs ALAE/ALSH (Rentrée 2018/2019) 

Pour rappel, à la demande de la Communauté de Communes, l’augmentation des tarifs ALAE et 
ALSH s’inscrit dans un souci d’équilibre budgétaire de la compétence, et dans une réflexion globale.  
La commission émet un avis favorable pour la proposition concernant les familles résidentes de 
la Communauté de Communes des Coteaux du Girou et souhaite réaliser cette augmentation de 
manière régulière chaque année. Pour rappel, la commission souhaite pratiquer des tarifs 
comparables à ceux des collectivités alentours. 
La commission émet un avis favorable pour la proposition concernant les familles non résidentes 
de la Communauté de Communes et souhaite réaliser cette augmentation de manière régulière 
chaque année. 
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La commission souhaite aussi aborder l’augmentation régulière des tarifs ALSH comme suit : 
- Les familles résidentes de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou : +2% par an ; 
- Les familles non résidentes de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou : +7% par 
 an ; 
 

Aussi, nous arrivons en fin du Projet Educatif Territorial, la signature du prochain PEDT. 

TARIFS ALAE 
Proposition pour les familles résidentes de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou : 

 

 

Augmentation de 1% 
Augmentation de 2 

% Augmentation 5% 
Augmentation 

de 7% 
Présence 

midi 

(L/M/J/V) 

et accueil 

du 

mercredi 

midi 

Quotient 

familial 

inférieur 

ou égal à 

400 € 

Entre 

401 et 

650 € 

Entre 

651 et 

900 € 

Entre 

901 et 

1150 € 

Entre 

1151 et 

1350 € 

Entre 

1351 et 

1650 € 

Entre 

1651 et 

2000 € 

Quotient 

familial 

supérieur à 

2000 € 

1er enfant 0,11 € 0,19 € 0,27 € 0,44 € 0,52 € 0,62 € 0,67 € 0,74 € 
2ème 

enfant 0,05 € 0,10 € 0,19 € 0,36 € 0,44 € 0,54 € 0,62 € 0,69 € 
3ème 

enfant et 

plus 0,02 € 0,06 € 0,11 € 0,20 € 0,27 € 0,39 € 0,45 € 0,52 € 
 

Proposition pour les familles non résidentes de la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou : 

Augmentation de 5% 
Augmentation 

de 7% 

Forfait 

mensuel 

Matin 

et/ou soir 

Quotient 

familial 

inférieur 

ou égal à 

400 € 

Entre 

401 et 

650 € 
Entre 

651 et 

900 € 

Entre 

901 et 

1150 € 

Entre 

1151 et 

1350 € 

Entre 

1351 et 

1650 € 

Entre 

1651 et 

2000 € 

Quotient 

familial 

supérieur à 

2000 € 

1er enfant 11,03 € 19,85 € 22,60 € 24,72 € 26,96 € 29,49 € 32,02 € 35,49 € 
2ème 

enfant 8,82 € 18,74 € 20,95 € 23,03 € 25,84 € 28,37 € 30,33 € 33,77 € 
3ème 

enfant et 

plus 6,62 € 7,72 € 8,82 € 10,11 € 14,04 € 16,29 € 18,54 € 21,18 € 
Présences exceptionnelles matin ou soir : 2.90 € 

Augmentation de 1% 
Augmentation de 2 

% Augmentation 5% 
Augmentation 

de 7% 
Forfait 

mensuel 

Matin 

et/ou soir 

Quotient 

familial 

inférieur ou 

égal à 400 € 

Entre 

401 et 

650 € 

Entre 

651 et 

900 € 

Entre 

901 et 

1150 € 

Entre 

1151 et 

1350 € 

Entre 

1351 et 

1650 € 

Entre 

1651 et 

2000 € 

Quotient 

familial 

supérieur à 

2000 € 

1er enfant 8,48 € 12,20 € 14,85 € 16,64 € 19,10 € 22,19 € 23,59 € 28,62 € 
2ème 

enfant 5,30 € 8,48 € 11,67 € 13,92 € 16,37 € 19,38 € 20,78 € 25,19 € 
3ème 

enfant et 

plus 1,59 € 2,39 € 3,71 € 6,28 € 9,82 € 12,36 € 13,48 € 17,17 € 
  Présences exceptionnelles matin ou soir : 2,80 € 



 28 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS ALSH 

 

Proposition : familles résidentes de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou  

Journée avec 

repas 

Quotient 

familial 

inférieur 

ou égal à 

400 € 

Entre 

401 et 

650 € 

Entre 

651 et 

900 € 

Entre 

901 et 

1150 € 

Entre 

1151 et 

1350 € 

Entre 

1351 et 

1650 € 

Entre 

1651 

et 

2000 € 

Quotient 

familial 

supérieur 

à 2000 € 

1er enfant 8,16 € 9,18 € 9,69 € 10,71 € 11,99 € 12,24 € 12,75 € 13,26 € 
2ème enfant 7,14 € 8,16 € 8,67 € 9,69 € 10,97 € 11,22 € 11,73 € 12,24 € 
3ème enfant et 

plus 6,63 € 7,65 € 8,16 € 9,18 € 10,46 € 10,71 € 11,22 € 11,73 € 
 

1/2 journée 

(sans repas) coût 

du repas 2,73€ 

Quotient 

familial 

inférieur 

ou égal à 

400 € 

Entre 

401 et 

650 € 

Entre 

651 et 

900 € 

Entre 

901 et 

1150 € 

Entre 

1151 et 

1350 € 

Entre 

1351 et 

1650 € 

Entre 

1651 

et 

2000 € 

Quotient 

familial 

supérieur 

à 2000 € 

1er enfant 4,08 € 4,59 € 4,85 € 5,36 € 5,99 € 6,12 € 6,38 € 6,63 € 
2ème enfant 3,57 € 4,08 € 4,34 € 4,85 € 5,48 € 5,61 € 5,87 € 6,12 € 
3ème enfant et 

plus 3,32 € 3,83 € 4,08 € 4,59 € 5,23 € 5,36 € 5,61 € 5,87 € 
 
 

Proposition familles non résidentes de la Communauté de Communes des Coteaux du girou 

Journée avec 

repas 

Quotient 

familial 

inférieur ou 

égal à 400 € 

Entre 

401 et 

650 € 

Entre 

651 et 

900 € 

Entre 

901 et 

1150 € 

Entre 

1151 et 

1350 € 

Entre 

1351 et 

1650 € 

Entre 

1651 et 

2000 € 

Quotient 

familial 

supérieur 

à 2000 € 

1er enfant 12,84 € 14,45 € 15,25 € 15,73 € 16,37 € 16,69 € 17,39 € 18,08 € 
2ème enfant 11,24 € 12,84 € 13,64 € 14,23 € 14,98 € 15,30 € 16,00 € 16,69 € 
3ème enfant 

et plus 10,43 € 12,04 € 12,84 € 13,48 € 14,23 € 14,61 € 15,30 € 16,00 € 
 

1/2 journée 

(sans repas) 

coût du repas 

2,73€ 

Quotient 

familial 

inférieur ou 

égal à 400 € 

Entre 

401 et 

650 € 

Entre 

651 et 

900 € 

Entre 

901 et 

1150 € 

Entre 1151 

et 1350 € 
Entre 1351 

et 1650 € 

Entre 

1651 

et 

2000 

€ 

Quotient 

familial 

supérieur 

à 2000 € 

1er enfant 6,42 € 7,22 € 7,62 € 7,86 € 8,19 € 8,35 € 8,69 € 9,04 € 
2ème enfant 5,62 € 6,42 € 6,82 € 7,12 € 7,49 € 7,65 € 8,00 € 8,35 € 
3ème enfant 

et plus 5,22 € 6,02 € 6,42 € 6,74 € 7,12 € 7,30 € 7,65 € 8,00 € 
 

Augmentation de 5% 
Augmentation de 

7% 

Présence midi 

(L/M/J/V) et 

accueil du 

mercredi midi 

Quotient 

familial 

inférieur 

ou égal à 

400 € 

Entre 

401 

et 

650 € 

Entre 

651 et 

900 € 

Entre 

901 et 

1150 € 

Entre 

1151 et 

1350 € 

Entre 

1351 et 

1650 € 

Entre 

1651 et 

2000 € 

Quotient familial 

supérieur à 2000 

€ 

1er enfant 0,33 € 0,50 € 0,55 € 0,62 € 0,73 € 0,84 € 0,95 € 1,09 € 
2ème enfant 0,17 € 0,28 € 0,39 € 0,45 € 0,56 € 0,67 € 0,79 € 0,92 € 
3ème enfant 

et plus 0,06 € 0,17 € 0,22 € 0,28 € 0,34 € 0,45 € 0,56 € 0,69 € 
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Les tarifs seront appliqués sur l’ensemble des écoles du territoire à compter du 1er jour de la rentrée 
scolaire 2018-2019 suivant le calendrier fixé par l’Éducation Nationale. 

 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité décide : 

� DE MODIFIER les tarifs appliqués pour les ALSH/ALAE à compter du 1er jour de la rentrée 
 colaire 2018-2019 suivant le calendrier fixé par l’éducation nationale conformément aux tableaux 
 ci-dessus, 

 

� D’AUGMENTER les tarifs ALSH comme suit : 
- Les familles résidentes de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou : +2%  par an ; 
- Les familles non résidentes de la Communauté de Communes des 
 Coteaux du Girou : +7% par an ; 

 

�  D’HARMONISER les périodes de gratuités : 
• Pour toutes les structures ¼ d’heure de gratuité est positionné le soir, soit à la sortie de la classe si 

le TAP  se déroule  sur la pause méridienne (ALAE de Lavalette, de Montpitol et ALAE maternel 
de Verfeil), soit après le TAP s’il se déroule en fin d’après midi (ALAE de Bazus/Villariès, 
Garidech, Gauré, Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire, Paulhac, 
Roquesérière et Verfeil élémentaire) et les mercredis pour l’ensemble des écoles ;   

• La suppression des autres temps de gratuités existants dans les ALAE de Verfeil et de Bazus-
Villariès ; 

• Le TAP programmé sur la pause méridienne est gratuit. Cependant, les 3 heures TAP étant 
réparties en 3 fois 1h ou en 4 fois ¾ d’heure, laisse une place suffisante à  un service ALAE 
facturé aux familles conformément à la grille tarifaire en cours « présence midi ».  

• Les enfants qui utilisent les transports scolaires implique un passage par l’ALAE seront facturés. 
 

�  D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de  
 cette délibération. 

 
 

N°2018-04-031 : VOTE DU COMPTE DE GESTION (budget Principal). 
 

Le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante que le compte de gestion est établi par M. 
Thierry BARBOT, trésorier, à la clôture de l’exercice. 
Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et de mandats émis est conforme à 
ses écritures. 
Le compte de gestion est ensuite soumis au conseil communautaire en même temps que le compte 
administratif. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’Unanimité : 

 
- Vote le compte de gestion 2017 du trésorier, après en avoir examiné les opérations qui y sont 

retracées et les résultats de l’exercice. 
 

 
N°2018-04-032 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF (Budget Principal). 

 
Le résultat de la section de fonctionnement présente un solde créditeur de 3 006 352,27 €.   
 - Total des dépenses de Fonctionnement de l’exercice 2017 : 7 883 433,53€ 
 - Total des recettes de Fonctionnement de l’exercice 2017 : 10 889 785,80€ 
 
Le résultat de la section d’investissement présente un solde débiteur de -1 195 442.46 €.              
 - Total des dépenses d’investissement de l’exercice 2017 : 3 470 289,75€ 
 - Total des recettes d’investissement de l’exercice 2017 : 2 274 847,29€ 
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N°2018-04-033 : AFFECTATION DU RESULTAT (budget principal). 

 
L’assemblée délibérante réunie sous la présidence de Daniel CALAS après avoir approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2017, le 6 avril 2018 : 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
- un excédent de fonctionnement de : 
- un excédent reporté de :  
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 

493 076,30€ 
2 513 275,97€ 
3 006 352,27€ 

 
- un déficit d’investissement de : 
- un excédent des restes à réaliser de : 
Soit un besoin de financement de : 

 
1 195 442,46€ 
1 111 491,27€ 

83 951,19€ 
 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

 
 

 
 

 
 

 
N°2018-04-034 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018. 

 
Arrivée de Didier CUJIVES. 

 
Le budget principal pour l’exercice 2018 a été  présenté et détaillé à l’ensemble du Conseil 
Communautaire  en deux sections : 

 
����Le Fonctionnement: 10 667 545.81 € (sous réserve de modifications liées à l’attente des    

dotations) 
 

����Les investissements (vote des nouvelles propositions 2018) : 3 319 852 € 
 

Dont 10 opérations présentes au budget : 
� Pool Routier : 945 514€ 
� Bâtiment C3G: 349 070 € 
� Voirie : 77 400 € 
� Équipement: 92 980 € 
� NTIC : 37 634 € 
� Administration : 14 584 € 
� Environnement : 25 000 € 
� Ram : 5100 € 
� Enfance: 1 771 570 € 
� Tourisme : 1 000 € 
 
Le vote du budget se fera par chapitre et par opération, conformément à l’instruction M14. 

 
 
 
 
 
 

Résultat d’exploitation au 31/12/2017 : EXCEDENT 
Affectation complémentaire en réserve (1068)  
Résultat reporté en Fonctionnement (002)  
Résultat d’investissement reporté (001) : EXCEDENT  

3 006 352,27€ 
83 951,19€ 

2 922 401,08€ 
1 195 442,46€ 
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N°2018-04-035: VOTE DES TAUX. 
 

Arrivée de Jean-Noël BAUDOU et Liliane GUILLAUTREAU. 
 

TAXE TAUX PROPOSE PRODUIT 
CORRESPONDANT 

CFE 30.58% 1 154 701 
TH 11.70% 2 646 306 
TF 4.40% 753 676 

TFNB 4.24% 27 857 
 
 

 

Le mécanisme prévu à l’article 1636 B decies IV du CGI  permet aux EPCI à FPU, s’ils n’utilisent pas 
en totalité leur droit à augmentation du taux de CFE fixé selon le principe de droit commun, de reporter, 
sur les 3 années suivantes, les augmentations de taux non retenues. 

 
Il précise que les droits capitalisés au titre d’une année, ne peuvent être utilisés qu’au cours des trois 
années suivantes et que si à l’expiration du délai de 3 ans, l’EPCI n’a pas usé de droit à récupération ou 
ne l’a utilisé que partiellement, les droits restants tombent. 
 
En vertu de ce qui précède, Mr le Président propose au titre de l’année 2018 : 
 
 
D’une part, d’utiliser la mise en réserve faite en  2017 pour  0.810 % pour majorer le taux de CFE de 
cette année 
De voter un taux de CFE en 2018 de 30.58 % soit 29.77% hors réserve antérieure + 0.810 de réserve 
faite en 2017 
D’autre part, de mettre en réserve un taux de 0.56% correspondant  à la différence entre le taux 
maximum de droit commun et le taux voté. 

 
Joël BOUCHE précise que pour face au besoin de financement, un emprunt de 1 million deux est 
nécessaire. 
 
 Le Conseil Communautaire à l’Unanimité,  décide : 

 
• D’UTILISER la mise en réserve faite en 2017 pour 0.810% 
• DE VOTER un taux de CFE en 2018 de 30.58 % soit 29.77% hors réserve antérieure + 0.810 
 de réserve faite en 2017 
• DE METTRE EN RESERVE un taux de 0.56% correspondant  à la différence entre le taux 
 maximum de droit commun (30.33%) et le taux voté hors réserve antérieure (29.77%) 
        En conséquence 
• DE VOTER  les taux de taxes énoncés ci-dessus. 
• D’AUTORISER Monsieur le Président à inscrire ces taux sur l’état 1259 
 

 
N°2018-04-036 : VOTE DU COMPTE DE GESTION: ZONE DE L’ORMIERE. 

 
Le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante que le compte de gestion est établi par M. 
Thierry BARBOT, trésorier, à la clôture de l’exercice. 
Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et de mandats émis est conforme à 
ses écritures. 
Le compte de gestion est ensuite soumis au conseil communautaire en même temps que le compte 
administratif. 
 
Après en avoir délibéré, à l’Unanimité, le Conseil Communautaire : 
- VOTE le compte de gestion 2017 du trésorier, après l’avoir examiné. 
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N°2018-04-037 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF: ZONE DE L’ORMIERE. 
 

Le Résultat de la section de fonctionnement présente un solde débiteur de -421 379,63€. 
- Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2017 : 850 706,89€ 
- Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2017 :   429 327,26€ 
 
Le Résultat de la Section d’investissement présente un solde créditeur de 559 041,23 €. 
- Total des dépenses d’investissement de l’exercice 2017 : 444 064,76€ 
- Total des recettes d’investissement de l’exercice 2017 : 1 003 105,99€ 

 
 

N°2018-04-038: AFFECTATION DU RESULTAT: ZONE DE L’ORMIERE. 
 

L’assemblée délibérante réunie sous la présidence Daniel CALAS après avoir approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2017, le 6 avril 2018 : 
 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
-     un déficit de fonctionnement de :             995,02€ 
-     un déficit reporté de :        420 384,61€ 
Soit un déficit de fonctionnement cumulé de :      421 379,63€ 
 
- un excédent d’investissement de :      559 041,23€ 
- un déficit des restes à réaliser de :                             0,00€  
Soit un excédent de financement de :                   559 041,23€ 
 
DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 
Résultat d’exploitation au 31/12/2017 : DEFICIT     421 379,63€ 
Affectation complémentaire en réserve (1068)                             0,00€ 
Résultat reporté en Fonctionnement (002)                  421 379,63€ 
Résultat d’investissement reporté (001) : EXCEDENT                 559 041,23€ 

 
 

N°2018-04-039 : VOTE DU BUDGET ANNEXE DE L’ORMIERE. 
 

Le budget principal pour l’exercice 2018 a été présenté et détaillé à l’ensemble du Conseil 
Communautaire en deux sections : 

 
- Section de Fonctionnement équilibré : 1 207 761.63 € 
- Section d’investissements équilibrés : 1 299 157.23 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’Unanimité, le Conseil Communautaire : 

-   ADOPTE le budget ainsi présenté 
-    AUTORISE le Président à négocier et à conclure les emprunts dans la limite des montants 
 prévus à la section d’investissement. 

 
 

N°2018-04-040 : VOTE DU COMPTE DE GESTION: ZONE DU COLOMBIER. 
 

Le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante que le compte de gestion est établi par 
M. Thierry BARBOT, trésorier, à la clôture de l’exercice. 
Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et de mandats émis est conforme à 
ses écritures. 
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Le compte de gestion est ensuite soumis au conseil communautaire en même temps que le compte 
administratif. 
 
Après en avoir délibéré, à l’Unanimité, le Conseil Communautaire : 
 
- VOTE le compte de gestion 2017 du trésorier, après l’avoir examiné. 

 
 

N°2018-04-041 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF: ZONE DU COLOMBIER. 
 

Le Résultat de la section de fonctionnement présente un solde débiteur de -50 754.21 € 
- Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2017 : 188 228,87€ 
- Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2017 :   137 524,66€ 
 
Le Résultat de la section d’investissement présente un solde créditeur de 378 594.77 € 
- Total des dépenses d’investissement de l’exercice 2017 :    109 537,89€ 
- Total des recettes d’investissement de l’exercice 2017 :      488 132,66€ 

 
 
N°2018-04-42 : BUDGET ANNEXE : ZONE DU COLOMBIER : CLOTURE. 

 
Pour permettre l’installation des entreprises, la Communauté de Communes a créée un lotissement sur la 
commune de Montjoire appelé « zone d’activité du Colombier ». La  commercialisation des lots s’est 
achevée en 2017. Il y a donc lieu de clôturer ce budget et de procéder à sa dissolution en reprenant 
l’actif et le passif ainsi que les résultats de clôture au budget principal ; 
Les résultats de ce budget au 31/12/2017 sont : 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité décide de :  
 

- CLOTURER le budget annexe de lotissement « la zone du colombier » au 31    
 décembre 2017, 
- TRANSFERER les résultats de clôture au budget principal tel que mentionné ci-dessus, 
- DEMANDER à Monsieur le trésorier de procéder au transfert de l’actif et du passif au budget 
 principal, 
- DEMANDER la clôture de ce budget pour la TVA auprès des services des impôts, 
 
-  DONNER pouvoir au Président pour signer tous documents relatifs  à la réalisation de cette 
 délibération. 

 
 

N°2018-04-43 : VOTE DU COMPTE DE GESTION: ASSAINISSEMENT AUTONOME. 
 

Le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante que le compte de gestion est établi par M. 
Thierry BARBOT trésorier, à la clôture de l’exercice. 
Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et de mandats émis est conforme à 
ses écritures. 
Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Communautaire en même temps que le compte 
administratif. 
 
Après en avoir délibéré, à l’Unanimité, le Conseil Communautaire : 
 
- VOTE le compte de gestion 2017 du trésorier, après l’avoir examiné. 

 
 
 
 
 

 



 34 

N°2018-04-44 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF: ASSAINISSEMENT 
AUTONOME. 

 
Le Conseil Communautaire vote le compte administratif de l’exercice 2017 et arrête ainsi les 
comptes : 

 

Le résultat de la section de fonctionnement présente un solde créditeur de 46 062,05 € 
- Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2017 :   170 198,50€ 
- Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2017 :     216 260,55€ 

  

Le résultat de la section d’investissement présente un solde débiteur de 0,00€ 
- Total des dépenses d’investissement de l’exercice 2017 :                0,00€ 
- Total des recettes d’investissement de l’exercice 2017 :                  0,00€ 

 
 

N°2018-04-45 : AFFECTATION DU RESULTAT : ASSAINISSEMENT AUTONOME. 
 

L’assemblée délibérante réunie sous la présidence de Daniel CALAS après avoir approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2017, le 6 avril 2018 : 
 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 
 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
N°2018-04-46 : VOTE DU BUDGET ANNEXE : ASSAINISSEMENT AUTONOME. 

 
Le budget principal pour l’exercice 2018 a été présenté et détaillé à l’ensemble du Conseil 
Communautaire en deux sections : 
 

- Section de Fonctionnement : 190 112,05€ 
- Section d’Investissement :              0,00€ 

 

Après en avoir délibéré, à l’Unanimité, le Conseil Communautaire : 
-       ADOPTE le budget ainsi présenté 

 
 

N°2018-04-47 : VOTE DU COMPTE DE GESTION: BUDGET SPIC. 
 

Le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante que le compte de gestion est établi par 
M. Thierry BARBOT, trésorier, à la clôture de l’exercice. 
Le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et de mandats émis est conforme à 
ses écritures. 
Le compte de gestion est ensuite soumis au Conseil Communautaire en même temps que le compte 
administratif. 
Après en avoir délibéré, à l’Unanimité, le Conseil Communautaire : 
- VOTE le compte de gestion 2017 du trésorier, après l’avoir examiné. 

- un déficit de fonctionnement de : 
- un excédent reporté de : 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 

18 621,66€ 
64 683,71€ 
46 062,05€ 

- un déficit d’investissement de : 
- un déficit des restes à réaliser de : 
Soit un besoin de financement de : 

0,00€ 
0,00€ 

  0,00€ 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation comme suit
Résultat d’exploitation au 31/12/2017 : EXCEDENT 
Affectation complémentaire en réserve (1068) 
Résultat reporté en Fonctionnement (002) 
Résultat d’investissement reporté (001) : DEFICIT 

 
46 062,05€ 

0,00€ 
46 062,05€ 

0,00€ 
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N°2018-04-48 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF: BUDGET SPIC. 
 
Le budget principal pour l’exercice 2017 a été  présenté et détaillé à l’ensemble du Conseil 
Communautaire   en deux sections : 
 
Le résultat de la section de fonctionnement présente un solde créditeur de 1 171 227,51 € 
- Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2017 :    2 551 551,62€ 
- Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2017 :      3 722 779,13€ 
   

 
Le résultat de la section d’investissement présente un créditeur de 326 895,24 €   
- Total des dépenses d’investissement de l’exercice 2017 :           25 323,33€    
- Total des recettes d’investissement de l’exercice 2017 :           352 218,57€   

     
 

Après en avoir délibéré, à l’Unanimité, le Conseil Communautaire : 
- ADOPTE le budget ainsi présenté 
- AUTORISE le Président à négocier et à conclure les emprunts dans la limite des montants 
 prévus à la section d’investissement. 

 
 

N°2018-04-49 : AFFECTATION DU RESULTAT : BUDGET SPIC. 
 

L’assemblée délibérante réunie sous la présidence de Daniel CALAS après avoir approuvé le compte 
administratif de l’exercice 2017, le 6 avril 2018 : 
 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 
 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

- un excédent de fonctionnement de : 
- un excédent reporté de : 
Le transfert au Budget OM de  
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 

151 211,34€ 
1 020 016,17€ 

- 9 070,04€ 
1 162 157,47€ 

 

- un excédent d’investissement de :  
- un déficit des restes à réaliser de : 
Le transfert au Budget OM de 
Soit un excédent de financement de : 

326 895,24€ 
0,00€ 

+ 74 765,95€ 
401 661,19€ 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation comme 
suit : 
Résultat d’exploitation au 31/12/2017 : EXCEDENT 
Affectation complémentaire en réserve (1068) 
Résultat reporté en Fonctionnement (002) 
Résultat d’investissement reporté (001) : EXCEDENT 

 
 

1 162 157,47€ 
0,00€ 

1 162 157,47€ 
401 661,19€ 

 
 

N°2018-04-50 : VOTE DU BUDGET ANNEXE : SPIC. 
 

Le budget principal pour l’exercice 2018 a été présenté et détaillé à l’ensemble du Conseil 
Communautaire en deux sections : 

    

    

Le budget annexe qui vous sera présenté en détail présente: 
    

- Section de Fonctionnement : 3 856 386,47 € 
- Section d’Investissement :       551 564,19 € 

 
 
 



 36 

En investissement 
 
• UN PROGRAMME « matériel technique» :    163 000€  
• UN PROGRAMME « matériel informatique » : 1500 € 
• UN PROGRAMME « véhicule » : 18 000 € 
• UN PROGRAMME « travaux » : 276 186.19 € 
• UN PROGRAMME « aménagement de points de regroupement» : 64 000 € 

 
Joël BOUCHE précise que l’augmentation de 4 % est liée à la part de DECOSET car les coûts ont 
augmenté. 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité :  

 

- Vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2018. 
 
 

 
 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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