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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
du 12 avril 2019 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le douze 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 :  
Bonrepos-Riquet : Philippe SEILLES 
Garidech : Christian CIERCOLES ; Nicolas ANJARD.   
Gauré : Christian GALINIER. 
Gémil : Jean-Noël BAUDOU 
Gragnague :                    Daniel CALAS ; Liliane GUILLOTREAU ;  
Lapeyrouse-Fossat :       Edmond VINTILLAS ; Christian BLANC 
Lavalette :  André FONTES. 
Montastruc :   Michel ANGUILLE ; Véronique MILLET ; Jean-Claude GASC 
Montjoire :  Isabelle GOUSMAR  
Montpitol :  Thierry AURIOL. 
Paulhac :  Didier CUJIVES ;  
Roqueserière : Jean-Claude MIQUEL. 
Saint-Jean l’Herm                     Gérard PARACHE 
Saint-Pierre :  Joël BOUCHE  
Verfeil : Patrick PLICQUE ; Jean-Pierre CULOS ; Raymond DEMATTEIS. 
Villariès :                            Léandre ROUMAGNAC        

                             
Délégués Titulaires Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Garidech :                               Joanna TULET ayant donné pouvoir à Christian CIERCOLES 
Lapeyrouse Fossat :                Alain GUILLEMINOT ayant donné pouvoir à Edmond VINTILLAS 
                                                 Corinne GONZALEZ ayant donné pouvoir à Christian BLANC 
Montastruc :                            Christine LEVEQUE ayant donné pouvoir à Véronique MILLET  
                                                 Bernard CATTELANI ayant donné pouvoir à Jean-Noël BAUDOU 
Paulhac :                                 Nathalie THIBAUD ayant donné pouvoir à Didier CUJIVES 

Roqueserière :                         Jean-Louis GENEVE ayant donné pouvoir à Jean-Claude MIQUEL 

Verfeil :                                   Aurélie SECULA ayant donné pouvoir à Patrick PLICQUE 
Villariés :                                Alain BARBES ayant donné pouvoir à Léandre ROUMAGNAC 

 
Délégués Titulaires Absents excusés : 
Gragnague :                             Brigitte RUDELLE  
Montjoire :                               Patrick GAY 
Saint-Marcel Paulel:               Véronique RABANEL 
Verfeil :                                    Céline ROMERO 
 
 
Délégués Suppléants présents en remplacement d’un titulaire : 
Bazus:                                        Serge FAVA 
 
 

 
 

N°2019-04-016 :   Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 15 février 2019. Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-017 :   Subventions manifestations Vote à la Majorité 
N°2019-04-018 :   Demande de subvention pour l’accueil de jour de l’AFC : Autorisation de signature de la      
   convention. 

Vote à la Majorité 

N°2019-04-019 :  Demande de subvention caf pour la construction du Bâtiment Alae sur la commune de                  
 Gragnague et approbation du plan de financement. 

Vote à l’Unanimité 

N°2019-04-020 :  Fonds de concours Syndicat Haute Garonne Numérique. Vote à la Majorité 
N°2019-04-021 :  Autorisation de signature de l’avenant à la convention au service retraite avec le Centre de 
Gestion.  

Vote à l’Unanimité 

N°2019-04-022:  Demande d’un remboursement d’un conteneur d’apport volontaire pour le verre Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-023 : Convention mise à disposition d’un fonctionnaire titulaire de l’Office du Tourisme 
Intercommunal 

Vote à l’Unanimité 

N°2019-04-024:  Création d’un poste d’adjoint administratif  pour le service des OM Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-025 : Désignation d’un délégué suppléant au SCOT Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-026 : Remplacement d’un représentant au Syndicat mixte de l’eau et de l’Assainissement pour la CT9 Vote à la Majorité 
N°2019-04-027 : Désignation d’un délégué suppléant au DECOSET Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-028 : Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au Syndicat Mixte ICPE de  
 Villeneuve lès Bouloc 

Vote à l’Unanimité 

N°2019-04-029 : Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au SIAH des Bassins Versants de     
 Villemur sur Tarn (BVVT) 

Vote à l’Unanimité 

N°2019-04-030 : Désignation d’un délégué suppléant au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-031 : Demande de protection fonctionnelle d’un agent.  Vote à la Majorité 
N°2019-04-032 : Vote du compte de gestion (Budget principal) Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-033 : Vote du compte administratif (Budget principal) Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-034 : Affectation du résultat 2018 (Budget principal) Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-035 : Vote du budget principal Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-036 : Vote des taux Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-037 : Vote du compte de gestion : Zone de l’Orrmière Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-038 : Vote du compte administratif : Zone de l’Orrmière Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-039 : Budget annexe Zone de l’Ormière : Clôture Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-040 : Vote du compte de gestion de clôture : Zone du Colombier Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-041 : Vote du compte de gestion : Assainissement autonome Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-042 : Vote du compte administratif : Assainissement autonome Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-043 : Affectation du résultat Assainissement autonome Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-044 : Vote du budget annexe Assainissement autonome Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-045 : Vote du compte de gestion : Budget SPIC OM  Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-046 : Affectation du compte administratif : Budget SPIC OM 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°2019-04-016 : APPROBATION DU COMPTE RENDU 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 FEVRIER 2019. 
 

Vu le compte rendu du Conseil Communautaire du 15 février 2019, 
 
Le Conseil Communautaire à l’Unanimité, approuve la rédaction du compte rendu du 15 février 
2019. 

 
 

N° 2019-04-017 : SUBVENTIONS MANIFESTATIONS. 
 

Monsieur le Président présente les différents dossiers de demandes de subventions soumis à la 
commission Culture du 23 janvier et 27 mars 2019 : 
 

• Association Gragnague En Ritournelle pour fêter la 10ème édition de GRAGNA’MÔMES le 
dimanche 19 mai 2019. 

 
• Association Les Théâtrales de Verfeil pour la 27ème édition du Festival du 8 au 11 novembre 

2019. 
 

• Association Rock Ton Bled pour le Festival solidaire Rock ton Bled, le samedi 29 juin 2019. 
 

• Association La Belugo pour fêter ses 40 ans du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 2019. 
 
 
Vu les conclusions de la commission culture du 23 janvier et du 27 mars 2019 portant Avis 
favorable aux dossiers :  
 

• Association Gragnague En Ritournelle pour fêter la 10ème édition de GRAGNA’MÔMES le 
dimanche 19 mai 2019,  

 
• Association Les Théâtrales de Verfeil pour la 27ème édition du Festival du 8 au 11 novembre 

2019. 
 

• Association Rock Ton Bled pour le Festival solidaire Rock ton Bled, le samedi 29 juin 2019. 
 
 
VU l’exposé de Monsieur Michel ANGUILLE, Vice-président en charge de la vie intercommunale, 
 
Patrick. PLICQUE explique que la subvention pour les 40 ans de l’association La Belugo est 
exceptionnelle. 
 

Michel ANGUILLE précise que la commission n’a jamais subventionné une école de danse.  
 
Après en avoir délibéré à la Majorité : 
30 VOIX POUR 
3   VOIX CONTRE 
 

N°2019-04-047 : Affectation du résultat : Budget SPIC OM Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-048 : Vote du budget annexe : SPIC OM Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-049 : Création Budget Office de Tourisme Vote à l’Unanimité 
N°2019-04-050 : Vote du  Budget annexe Office de tourisme 2019 Vote à l’Unanimité 
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Le Conseil Communautaire décide d’octroyer une subvention aux manifestations suivantes : 
 

• Association Gragnague En Ritournelle pour fêter la 10ème édition de 
GRAGNA’MÔMES le dimanche 19 mai 2019, subvention proposée : 600€. 

 
• Association Les Théâtrales de Verfeil pour la 27ème édition du Festival du 8 au 11 

novembre 2019, subvention proposée : 700€. 
 

• Association Rock Ton Bled pour le Festival solidaire Rock ton Bled, le samedi 29 juin 
2019, subvention proposée : 800 €. 
 

 
N° 2019-04-18 : DEMANDE DE SUBVENTION  

POUR L’ACCUEIL DE JOUR DE L’AFC.  
 

Dans le cadre de la compétence Action Sociale de la Communauté de Communes, 
l’Association Familiale Intercantonale s’engage à faire bénéficier aux administrés de 
l’ensemble des Communes de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou d’un 
service de proximité. 

 
Ce service consiste à accueillir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
maladie apparentée et leurs aidants familiaux. L’accueil de jour propose des activités 
thérapeutiques et réhabilitation sociale et soutien psycho éducatif aux aidants. 

 
Vu l’octroi d’une subvention de 15 000€ par le Conseil Communautaire du 12 Avril 2019, à 
cet effet il est proposé la signature d’une convention pour l’année 2019. 

 
Participation de la C3G à l’association. Reconduction qui fait l’objet d’une convention. 

 
Jean-Noël BAUDOU demande s’il est possible d’augmenter la subvention parce qu’elle 
n’est que symbolique car il y a un décalage par rapport à ce que l’on donne aux jeunes et aux 
personnes âgées.   

 
Joël BOUCHE répond qu’il est d’accord sur le fond. Nous n’avons pas demandé une 
subvention supérieure car nous avons équilibré les comptes. Il est important que sur le 
territoire on s’occupe davantage de nos personnes âgées précise Jean-Noël BAUDOU.   

 

Toutefois les communes peuvent augmenter leur participation à l’AFC précise Christian 

CIERCOLES.  

 
Joël BOUCHE conclut en disant que l’association a un périmètre bien plus large que celui 
de la C3G.    

 
Après en avoir délibéré à la Majorité : 

32 VOIX POUR 
1  ABSTENTION  

 
Le Conseil Communautaire : 

 
• AUTORISE le Président à signer la convention, l’arrêté, et tous les documents relatifs 

au versement de la dite subvention. 
 

• DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2019. 
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N° 2019-04-19 : DEMANDE DE SUBVENTION CAF POUR LA CONSTRUCTION DU 
BATIMENT ALAE SUR LA COMMUNE DE GRAGNAGUE ET APPROBATION DU 

PLAN DE FINANCEMENT. 
 

Dans le cadre des aides à l’investissement de la CAF Haute-Garonne, une aide à l’investissement 
pour la construction du bâtiment ALAE/ALSH sur la Commune de GRAGNAGUE peut- être 
demandée. 
 
Le Président présente le plan de financement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• APPROUVE le plan de financement pour la construction du bâtiment ALAE/ALSH sur la 
Commune de GRAGNAGUE, 

 
• MANDATE le Président pour solliciter auprès des services de la CAF de la Haute-Garonne 

une subvention au taux le plus élevé pour financer la construction du bâtiment ALAE/ALSH 
sur la Commune de GRAGNAGUE, 

 
• 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. 
 

Recettes 
Sommes  
prévues 

HT 
Dépenses 

Sommes  
prévues HT 

13110 Subvention Etat 300 000,00 € 20100 SPS, Etudes de sol 9 012,50 € 

    20100 Contrôle technique 9 990,00 € 
        
13111 Subvention Jeunesse et 
Sports € 21100 Achat terrain 1,00 € 
        

13112 Subvention D.D.A.S.S € 21300 Construction 1 138 448,53 € 
        

13120 Subvention Conseil Régional € 21310 Achat, construction bâtiment € 
        
13130 Subvention Conseil 
départemental 355 695,61 € 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 292 826,01 € 21570 Matériels d'activités € 

13188 Subvention autres 
organismes  € 21820 Matériel transport € 
        

16000 Emprunts € 21833 Matériel informatique € 

        

17000 Apport gestionnaire 237 130,41 € 21840 matériel mobilier 28 200,00 € 

        

    21880 Divers € 

        

Total des Recettes 1 185 652,03 € Total des Dépenses 1 185 652,03 € 
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N° 2019-04-20 : 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 mégabits / 
secondes et pouvant aller jusqu’à 30 mégabits). 

 
Pour l’année 2019, cette participation s’élève à 11 719 €. 
 
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. 

 
Après en avoir délibéré à la Majorité : 
31 VOIX POUR 
2   ABSTENTION 

 
 

Le Conseil Communautaire : 
 

• ATTRIBUE au Syndicat Haute-Garonne numérique un fonds de concours d’un 
montant de 11 719 € destiné au financement du projet ci-dessus exposé, 
 

• IMPUTE directement en section d'investissement sur l'article 2041 "Subventions 
d'équipement aux organismes publics", 
 

• AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 
délibération, 

• DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget, 
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N°2019-04-021 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT  
A LA CONVENTION AU SERVICE RETRAITE  

AVEC LE CENTRE DE GESTION. 
 

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, 
 
Par délibération n°2018-04-022 en date 06 avril 2018, le Conseil Communautaire a autorisé le 
Président à signer l’avenant à la convention initiale afin de la proroger d’un an soit jusqu’au 31 
décembre 2018, dans les mêmes conditions, 
 
Compte tenu de l’ancienneté des tarifs, ces derniers ont été modifiés par délibération n°2019-18 du 
Conseil d’administration le 31 janvier 2019.  
 
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°2019-04-022 : DEMANDE DE REMBOURSEMENT D'UN 
CONTENEUR D'APPORT VOLONTAIRE POUR LE VERRE. 

 
Le Président informe le Conseil Communautaire que lors de la demande de déplacement d'un 
conteneur sur la commune de MONTASTRUC, la société  COVED en charge de la collecte des 
conteneurs d'apport volontaire a par erreur détruit ce conteneur. 
 
Aussi, il est nécessaire de demander à la société COVED le remboursement de cet équipement. 
Le marché de fournitures correspondant prévoit un prix de 1 263,00 € HT soit 1 515,60 € TTC. 
Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur cette demande de 
remboursement. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 
 

• APPROUVE la demande de remboursement d’un conteneur d’apport volontaire pour le 
verre à la société COVED. 

 
• DIT qu’un titre d’un montant de 1515.60€ TTC sera envoyé à la société   COVED pour le 

remboursement de cet équipement. 
 
• AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation 

de cette délibération. 
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N°2019-04-023 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
D’UN FONCTIONNAIRE TITULAIRE DE L’OFFICE 

DU TOURISME INTERCOMMUNAL. 
 

Conformément à l’article 1 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à 
disposition, l’organe délibérant est informé préalablement de la mise à disposition d’un 
agent faisant partie de ses effectifs. 

 
Afin d’assurer le suivi du projet de développement et de restauration du château de 
Bonrepos-Riquet, un fonctionnaire de catégorie B titulaire de l’Office de Tourisme 
Intercommunal est mis à disposition de la commune de BONREPOS-RIQUET, depuis le 1er 
mars 2019 pour une durée de trois ans renouvelables, pour y exercer à raison de 15 heures 
hebdomadaires les fonctions de chargé de mission. 

 
La commune de BONREPOS-RIQUET remboursera à la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou le montant de la rémunération et les charges sociales afférentes à la mise à 
disposition du fonctionnaire de catégorie B titulaire, pour la totalité de la période de mise à 
disposition soit trois ans renouvelables. 

 
Ces dispositions seront incluses dans la convention de mise à disposition établie entre la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou et la commune de BONREPOS-
RIQUET. Le projet de convention a été transmis, pour avis, à la Commission Administrative 
Paritaire du Centre de Gestion qui statuera le 17 avril 2019. 

 
VU la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire titulaire de l’Office du tourisme 
intercommunal, 

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

 
• AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition d’un 

fonctionnaire titulaire de l’office du tourisme intercommunal avec la mairie de 
BONREPOS-RIQUET. 

 
• DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget 2019. 

 
 

N°2019-04-024 : CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT  
D’ADJOINT ADMINISTRATIF POUR LE SERVICE DES OM.  

 
Monsieur le Président informe les membres présents que conformément à l’article 34 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération n°2018-07-054 en date du 10 juillet 2018, 
le Conseil Communautaire avait ouvert un poste d’agent non titulaire suite à un accroissement 
temporaire d’activité (départ d’un agent vers une autre collectivité) pour exercer les fonctions 
d’adjoint administratif à temps complet pour une durée de 1 an du 11 juin 2018 au 10 juin 
2019. 
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Pour assurer la continuité administrative du service Ordures Ménagères et son bon 
fonctionnement (accueil téléphonique et physique des usagers et gestion des fichiers des usagers du 
service Ordures Ménagères et de la redevance), il convient de maintenir le poste d’adjoint 
administratif à temps complet. 
 
Monsieur le Président propose aux membres présents, la création d’un emploi permanent d’adjoint 
administratif à temps complet pour assurer les fonctions énoncées ci-dessus à compter du 11 juin 
2019. 
 
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux, au grade d’adjoint administratif territorial relevant de la catégorie C. 
 
Ce poste sera pris en charge par le budget des OM.  
 
Après en en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité décide : 
 

• DE CRÉER un emploi permanent sur le grade d’adjoint administratif territorial à  temps 
complet à compter du 11 juin 2019. 

 
• D’INSCRIRE sur le budget les crédits nécessaires. 

 
• D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de  

cette délibération.  
 
 

N° 2019-04-025 : DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SCOT. 
 

Arrivée de Véronique RABANEL. 
 
Initialement Monsieur Christian BLANC était délégué suppléant au SCOT et par délibération 
n°2019-02-002 en date du 15 Février 2019, il a été désigné Délégué Titulaire en remplacement de 
Monsieur Daniel GRANDJACQUOT.  
 
Il est donc nécessaire de désigner un nouveau délégué Suppléant. 
 
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.  
 
Nicolas ANJARD, rappelle que l’on prépare la révision du SCOT. 
 
 
EST CANDIDATE :  

 
 
 
 

 
 

 

 DELEGUE COMMUNE 
Suppléant JARNOLE Pierrette SAINT-PIERRE 
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
 
Élection du délégué Suppléant : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
Nombre de bulletins blancs ou nuls :   0       
  
 
A obtenu : 

DELEGUE SUPPLEANT   

JARNOLE Pierrette 34 voix Elue 
  
 

Le candidat ci-dessous est proclamé délégué pour le Syndicat du SCOT NORD 
TOULOUSAIN : 
 
 DELEGUE ADRESSE COMMUNE SEXE 
Suppléant JARNOLE Pierrette « En Bret »  SAINT-PIERRE F 

 
 
Pour rappel, la liste complète des délégués au Syndicat du SCOT NORD TOULOUSAIN : 
 

 NOMS ET 
PRENOMS  

ADRESSES COMMUNE SEXES 

Délégués 
Titulaires 

CUJIVES Didier 
VINTILLAS Edmond 
ROUMAGNAC Léandre 
PLICQUE Patrick 
CALAS Daniel 
BOUCHE Joël 
BLANC Christian 

3 place des Tilleuls 
4 chemin de jamebru 
237 chemin de Vigne-Barrade 
Lieu-dit Castanet 
602 avenue du chalet 
Bordeneuve 
3 chemin Bargayre 

PAULHAC 
LAPEYROUSE-FOSSAT 
VILLARIES 
VERFEIL 
GRAGNAGUE 
SAINT-PIERRE 
LAPEYROUSE-FOSSAT 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

Délégués 
Suppléants 

ANGUILLE Michel 
SEILLES Philippe 
GENEVE Jean-Louis 
PARACHE Gérard 
BERSIA André-Gérard 
ANJARD Nicolas 
JARNOLE Pierrette 

11 avenue de la Valade 
56 route du château 
188 route de Montpitol 
En Porte 
2 chemin d’En Pourtel 
4 rue Pablo Picasso 
En Bret 

MONTASTRUC 
BONREPOS-RIQUET 
ROQUESERIERE 
SAINT JEAN L’HERM 
SAINT MARCEL PAULEL 
GARIDECH 
SAINT-PIERRE 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 

 
 

N°2019-04-026 : REMPLACEMENT D’UN REPRESENTANT AU SYNDICAT 
MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT POUR LA CT9. 

 
Annule et remplace la délibération N°2019-02-003 du 15 février 2019 visée en 
préfecture le 25 février 2019 

 
Vu la délibération n°2017-06-064 de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou 
désignant les représentants au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’assainissement de Haute-
Garonne, 

 
Vu la démission de Monsieur Daniel GRANDJACQUOT au poste de 1er adjoint et de 
conseiller municipal, le poste de représentant à la commission territoriale CT9 devient 
vacant.  

 
Vu la délibération n°2019-02-003 du Conseil Communautaire du 15 Février 2019 désignant 
Monsieur Roger PAYOUX au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement. 

 
Vu la désignation de Monsieur Roger PAYOUX au SMEA pour le compte de la 
Commune de LAVALETTE pour la partie assainissement collectif. 
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Le Conseil Communautaire devra désigner un nouveau représentant à la CT9 du Syndicat Mixte de 
l’Eau et de l’Assainissement. 
 

Pour rappel la Commission territoriale est composée au total de 3 représentants des Communes de 
LAVALETTE et de SAINT MARCEL PAULEL. 
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. 
 
Est candidat : 
 

 
 
 
 
 

 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Élection du délégué Titulaire : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   34   
Nombre de bulletins blancs ou nuls :        0      

 

 

A obtenu : 

DELEGUE TITULAIRE   
VELA Amédée 34 voix Elu 
 

 
Après avoir procédé au dépouillement des bulletins secrets, le candidat ci-dessous est proclamé 
délégué au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement : 

 

 

 
 

Pour rappel, la liste complète des représentants au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSIONS 
TERRITORIALE 

NOM ET PRENOM DU 
DELEGUE 

ADRESSE 

CT9 VELA Amédée 
5 Chemin du Pugeron 
31590 LAVALETTE 

COMMISSIONS 
TERRITORIALE 

NOM ET PRENOM DU 
DELEGUE 

ADRESSE 

CT9 VELA Amédée 
5 Chemin du Pugeron  
31590 LAVALETTE 

COMMISSIONS 
TERRITORIALES 

NOM ET PRENOMS 
DES DELEGUES 

ADRESSES 

CT2 

M.BERTAGNA Alain VILLARIES 

Mme HEITZ Monique VILLARIES 

Mme PERLEMOINE Anita VILLARIES 

CT4 

Mme DECOSTERD Marie-
Christine 

SAINT JEAN L HERM 

M.BRAGATTO Jean-Marc SAINT JEAN L HERM 

CT9 

M.BERTHIER Henri ST MARCEL PAULEL 

M. PINAR Christian LAVALETTE 

M. VELA Amédée LAVALETTE 
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N°2019-04-027 : DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT  
AU DECOSET.  

 
Vu la délibération n°2017-02-007 de la Communauté de Communes désignant 3 délégués 
Titulaires et 3 Délégués Suppléants dont Isabelle GOUSMAR comme déléguée suppléante,  

 
Vu la délibération n°2017-06-069 de la Communauté de Communes désignant 2 délégués 
Titulaires et 2 délégués suppléants supplémentaires dû aux modifications de DECOSET. 

 
Vu les nouvelles élections Municipales sur la Commune de MONTJOIRE, il convient de 
désigner un nouveau délégué suppléant à DECOSET. 

 
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, 

 
Le délégué devra être élu par le Conseil Communautaire au scrutin secret et à la majorité 
absolue.  

 
 

Est candidate : 
 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34  
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0          
  
A obtenu :  

DELEGUE SUPPLEANT   
GOUSMAR Isabelle 34 voix Elue 

 

La candidate ci-dessous est proclamée déléguée à DECOSET :  

 
Pour rappel, la liste complète des représentants à DECOSET : 

 

 
 

 DELEGUE COMMUNE 

Suppléant GOUSMAR Isabelle MONTJOIRE 

DELEGUE SUPPLEANT   
GOUSMAR Isabelle 34 voix Elue 

 DELEGUES ADRESSES COMMUNES SEXES 

Titulaires 1. BOUCHE Joël 
2. CIERCOLES Christian 
3. FONTES André 
4. PEZZOT Michel 
5. NOUVEL Odile 

Bordeneuve 
5, Impasse Gérard Philipe 
17, Route de la Fontaine 
9, chemin de Buissaison 
82, chemin de Campuno 

SAINT-PIERRE 
GARIDECH 
LAVALETTE 
LAPEYROUSE-FOSSAT 
VILLARIES 

M 
M 
M 
M 
M 

Suppléants 1. BAUDOU Jean-Noël 
2. GALINIER Christian 
3. GOUSMAR Isabelle 
4. THIBAUD Nathalie 
5. FAVA Serge 

8, Résidence du Moulin 
Castagné 
11, chemin des Sablières 
26, chemin de l’Enfan 
445 chemin des Chaumes 

GEMIL 
GAURE 
MONTJOIRE 
PAULHAC 
BAZUS 
 

M 
M 
F 
F 
M 
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N°2019-04-028 : DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET  
D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SYNDICAT MIXTE  

ICPE DE VILLENEUVE LES BOULOC.  
 
VU la délibération n° 2017-02-008 de la Communauté de Communes désignant 3 délégués titulaires 
et 3 délégués suppléants au Syndicat Mixte ICPE de VILLENEUVE LES BOULOC dont Isabelle 
GOUSMAR comme déléguée titulaire et Serge BONNET comme délégué suppléant, 
 
 VU les nouvelles élections Municipales sur la Commune de MONTJOIRE, il convient de désigner 
un nouveau délégué titulaire et un nouveau délégué suppléant au Syndicat Mixte ICPE de 
VILLENEUVE LES BOULOC. 
 
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.  

 
Sont candidates : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
Nombre de bulletins blancs ou nuls :  0       

 
Ont obtenu : 

DELEGUE TITULAIRE   
GOUSMAR Isabelle  34 voix Elue 

DELEGUE SUPPLEANT   
DAL MASO Pascale 34 voix Elue 

 
 

Pour rappel la liste complète des délégués au Syndicat Mixte ICPE de VILLENEUVE LES 
BOULOC: 
 
 NOMS ET PRENOMS  ADRESSES COMMUNES SEXES 

Délégués 
Titulaires 

1. FAVA Serge 
2. NOUVEL Odile 
3. GOUSMAR Isabelle 

445, Chemin des Chaumes 
82, Chemin de Campuno 
11, chemin des Sablières 

BAZUS 
VILLARIES 
MONTJOIRE  

M 
F 
 

Délégués 
Suppléants 

1. MEJA Frédéric 
2. HEITZ  Monique 
3. DAL MASO Pascale 

530, Route de Montjoire 
260, Route de Vacquiers 
654 Route de la Verrière 
 

BAZUS 
VILLARIES 
MONTJOIRE 
 

M 
F 
F 

 

 
 
 
 
 

 NOMS ET PRENOMS  COMMUNES 

Délégué Titulaire GOUSMAR Isabelle 
 

MONTJOIRE 

Délégué Suppléant DAL MASO Pascale MONTJOIRE 
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N°2019-04-029 : DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET  
D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU SIAH DES BASSINS VERSANTS  

DE VILLEMUR SUR TARN (BVVT).  
 

VU la délibération n°2018-04-002 de la Communauté de Communes désignant 5 délégués 
Titulaires et 5 Délégués Suppléants au SIAH des Bassins versants de Villemur sur Tarn dont 
Serge BONNET comme délégué titulaire et Marie-Claude BUFFEL comme déléguée 
suppléante, 

 
VU la délibération n°2019-02-004 remplaçant un délégué suppléant, 

 
VU les nouvelles élections Municipales sur la Commune de MONTJOIRE, il convient de 
désigner un nouveau délégué titulaire et un nouveau délégué suppléant au SIAH DES 
BASSINS VERSANTS DE VILLEMUR SUR TARN. 

 
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.  

 
SONT CANDIDATS : 

 

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

 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
Nombre de bulletins blancs ou nuls :   0     
  
Ont obtenu : 

DELEGUE TITULAIRE   
DEC Emmanuel 34 voix Elu 

 
 

 
 

 
Les candidats ci-dessous sont proclamés délégués Titulaire et Suppléant au SIAH DES 
BASSINS VERSANTS DE VILLEMUR SUR TARN: 

 

 DELEGUE ADRESSE COMMUNE SEXE 
Titulaire DEC Emmanuel 400 Chemin de la Garenne MONTJOIRE M 
Suppléant GAY Patrick 714 chemin des Sablières MONTJOIRE M 

 
 

 

COMMUNES DELEGUE TITULAIRE DELEGUE SUPPLEANT 

MONTJOIRE DEC Emmanuel GAY Patrick 

DELEGUE SUPPLEANT   
GAY Patrick 34 voix Elu 
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Pour rappel, la liste complète des représentants au SIAH DES BASSINS VERSANTS DE 
VILLEMUR SUR TARN : 
 
 DELEGUE ADRESSE COMMUNE SEXE 
Titulaire DEC Emmanuel 400 Chemin de la Garenne 31380 MONTJOIRE M 
Suppléant GAY Patrick 714 chemin des Sablières 31380 MONT JOIRE M 
Titulaire Nathalie THIBAUD 26, chemin de l’Enfan 31380 PAULHAC F 
Suppléant AZALBERT Jean-Pierre 5 Chemin des Bisseaux 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°2019-04-030 : DESIGNATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT  

AU POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL.  
 
VU la délibération n°58/092015 de la Communauté de Communes désignant les délégués au PETR 
dont Isabelle GOUSMAR comme déléguée suppléante au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural. 
 
VU les délibérations n°2017-02-004 et n°2018-12-111 de la Communauté de Communes portant 
sur la désignation de nouveaux délégués. 
 
Vu les nouvelles élections Municipales sur la Commune de MONTJOIRE, il convient de désigner 
un nouveau délégué suppléant au PETR. 
 
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.  
 
Est candidate : 

 
 DELEGUE COMMUNE 
Délégué Suppléant GOUSMAR Isabelle MONTJOIRE 

 
 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34 
Nombre de bulletins blancs ou nuls :   0       

 

A obtenu : 

Le candidat ci-dessous est proclamé délégué suppléant au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
(PETR): 

 
 DELEGUE ADRESSE COMMUNE SEXE 
Délégué Suppléant GOUSMAR Isabelle 11, chemin des Sablières MONTJOIRE F 
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Pour rappel, la liste complète des délégués au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) : 

  
N°2019-04-031 : DEMANDE DE PROTECTION FONCTIONNELLE  

D’UN AGENT.  
 

Le Président Daniel CALAS quitte la séance du Conseil Communautaire.  
 

VU l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

 
VU l’article 5211-9 du CGCT, 

 

CONSIDERANT QUE les membres du Conseil Communautaire sont informés qu'un agent 
de la Communauté de Communes est actuellement en arrêt de travail. Cet agent a porté à la 
connaissance de la Direction des faits qu’il qualifie de harcèlements, et a demandé par écrit à 
bénéficier de la protection fonctionnelle de la Communauté de Communes.  

 

CONSIDERANT QUE la collectivité publique est tenue de protéger ses agents contre les 
atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de 
harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont ils pourraient 
être victimes, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs 
fonctions, 

 

CONSIDERANT QUE cette protection consiste à réparer le préjudice qui en a résulté, à 
prendre en charge les frais d'avocat exposés par l'agent, et à prendre les mesures adéquates,  

 

CONSIDERANT QUE l’enquête administrative réalisée au sein de la collectivité ne 
conclut pas à l’exactitude matérielle des faits portés à la connaissance de la Direction par 
l’agent,  

 

Le Vice-président CIERCOLES Christian informe qu’une lettre d’un agent a été envoyée 
pour demander la protection fonctionnelle. Cet agent explique qu’elle aurait été victime 
d’harcèlement moral et sexuel envers le président.  

 
C’est au conseil communautaire de dire si on lui accorde ou non la protection fonctionnelle.  
Une enquête administrative a été réalisée au regard de ce courrier. Les 25 agents de la 
collectivité ont été auditionnés. 25 questions leur ont été posées dont « Avez-vous entendu, 

vu se plaindre de harcèlement moral et sexuel ? » Seuls cinq agents seulement ont répondu 
qu’elle s’était plainte mais personne n’a rien vu.   

 

 NOMS ET PRENOMS  ADRESSES COMMUNES SEXES 
Délégués 
Titulaires 

1. ANGUILLE Michel 
2. VINTILLAS Edmond 
3. MIQUEL Jean-Claude 
4. ANJARD Nicolas 
5. CUJIVES Didier 
6. FONTES André 
7. CALAS Daniel 
8. SEILLES Philippe 

11, Avenue de la Valade 
4, Chemin de Jamebru 
87, Route de la Gare 
4, Rue Pablo Picasso 
3, Place des Tilleuls 
17, route de la Fontaine 
602, Avenue du chalet 
56, Route du Château 

MONTASTRUC-la-CONSEILLERE 
LAPEYROUSE-FOSSAT 
ROQUESERIERE 
GARIDECH 
PAULHAC 
LAVALETTE 
GRAGNAGUE 
BONREPOS-RIQUET 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

Délégués 
Suppléants 

1. ROUMAGNAC Léandre 
2. GOUSMAR Isabelle 
3. BAUDOU Jean-Noël 
4. GALY Brigitte 
5. MILLET Véronique 
6. CULOS Jean-Pierre 
7. THIBAUD Nathalie 
8. BOURGEOIS Jean-Louis 

237, Chemin de Vigne-Barrade 
11 , Chemin des Sablières 
8, Résidence du Moulin 
925, Route de Montastruc 
80, Avenue de Castelnau  
En Vère – route de Gragnague  
23, Chemin de l’Enfan 
23, Allée de Quinquiri, la 
Valade 

 VILLARIES 
 MONTJOIRE 
 GEMIL 
 BAZUS 
 MONTASTRUC-la-CONSEILLERE 
 VERFEIL 
 PAULHAC 
 MONTASTRUC-la-CONSEILLERE 

M 
F 
M 
F 
F 
M 
F 
M 
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Les faits remontent en 2015 et le jour du repas du 31/01/2019. Elle dit se faire appeler par son 
prénom.  Rien ne prouve, ni aucun agent ne témoigne qu’elle a été victime de harcèlement moral et 
sexuel.  
 
Véronique RABANEL informe qu’elle a été victime pendant des années de harcèlement tout le 
monde savait et personne n’a rien dit. Dans ce cas précis ce n’est pas du harcèlement d’appeler son 
agent par son prénom.  
 
Christian CIERCOLES s’exprime en disant que s’il avait eu le moindre doute il ne serait pas là 
aujourd’hui. Je sais bien de par mon métier où cela peut aboutir. Sur les 25 questions posées aux 
agents « Avez-vous entendu se plaindre Anne Sophie » seuls 5 agents en ont entendu parler.  
La protection fonctionnelle consiste à payer les frais d’avocats.  
 
Jean-Pierre CULOS : Pourquoi il n’y a qu’une seule personne qui demande la protection 
fonctionnelle alors que Laurence pourrait la demander ?   
 
Serge FAVA demande si elle a écrit « harcèlement sexuel ? » Que veut-elle dire en parlant de 
harcèlement sexuel ?  
 
Christian CIERCOLES confirme que oui elle l’a écrit.  
 
Didier CUJIVES dit que l’on doit répondre à la demande de protection, on n’a pas à juger des faits. 
Je m’interdis d’avoir le moindre commentaire. On doit décider uniquement sur la protection 
fonctionnelle et rien d’autre.  
 
Christian CIERCOLES précise qu’il doit cependant répondre à l’enquête.  
 
Joël BOUCHE je suis vice-président au SDIS et nous sommes constamment sollicités par les agents 
pour la protection fonctionnelle mais dans des cas où il y a des faits avérés. Là dans ce cas, si on 
octroi la protection on doit l’accorder à tout le monde donc il est important de l’accorder si les faits 
sont avérés et que tous les témoignages concordent.  
 
 
Vu l’enquête administrative il n’y a pas lieu d’accorder la protection fonctionnelle.  
 
Au vu de ces éléments, il convient que le Conseil Communautaire délibère pour accepter ou ne pas 
accepter d'accorder la protection fonctionnelle à l'agent. 
 
Christian CIERCOLES prend la parole et explique que la Communauté de Communes a reçu une 
lettre d’un agent pour demander la protection fonctionnelle 
 
Après en avoir délibéré à la Majorité : 
28 VOIX POUR 
5  ABSTENTIONS  
 

Le Conseil Communautaire : 
 

• N’ACCORDE PAS la protection fonctionnelle sollicitée au vu de l’enquête administrative. 
 

• DONNE mandat à Monsieur le Vice-président Michel ANGUILLE conformément à l’arrêté n°2019-
01 pour signer tous les documents nécessaires à l’application de cette délibération. 
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N°2019-04-032 : VOTE DU COMPTE DE GESTION (budget Principal). 
 

Départ de Didier CUJIVES 
 

Le Président expose aux membres du conseil communautaire que le compte de gestion est 
établi par Mrs les Trésoriers BARBOT et ROBERT 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 2018, après en avoir examiné les opérations qui y sont 

retracées et les résultats de l’exercice. 
 

 
 

N°2019-04-033 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF (Budget Principal). 
 

Le résultat de la section de fonctionnement présente un solde créditeur de   3 836 712,63 €.   
 - Total des dépenses de Fonctionnement de l’exercice 2018 :       6 966 133,95 € 
 - Total des recettes de Fonctionnement de l’exercice 2018 :     10 802 846,58 € 
 

Le résultat de la section d’investissement présente un solde débiteur de -1 224 476,88 €.
  

            - Total des dépenses d’investissement de l’exercice 2018 :         4 228 937,07 € 
            - Total des recettes d’investissement de l’exercice 2018 :         3 004 460,19 € 

 
 

N°2019-04-034 : AFFECTATION DU RESULTAT 2018 (budget principal). 
 

L’assemblée délibérante réunie sous la présidence de Daniel CALAS après avoir approuvé 
le compte administratif de l’exercice 2018, le 12/04/2019, le Vice Président en charge des 
finances, rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération n°2018-04-42, il a été 
clôturé le budget annexe de la zone du colombier.  

 
 
Après avoir régularisé la situation, le transfert de ces résultats sur le budget principal doit être 
intégré au budget : 
 

Au chapitre 002 pour un montant de -   50 704,21€ 
Au chapitre 001 pour un montant de + 378 594,77€ 

 
Et ce pour être conforme au compte de gestion du trésorier 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 
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Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le transfert d’un excédent au budget principal                                            378 594.77€ 

 
 

SOIT UN EXCEDENT DE FINANCEMENT DE :                                    845 882.11€ 
 

 
 
DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit : 

 
 

N°2019-04-035 : VOTE DU BUDGET PRINCIPAL. 
 

Vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 2019. 
 

 
INVESTISSEMENT : 
                                    Dépenses :                                             6 080 414,96€ 
 
                                    Recettes :                                                5 010 507,74€ 
 
FONCTIONNEMENT : 
 
                                    Dépenses :                                            11 757 120,76€ 
 
                                    Recettes :                                              11 757 120,76€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

- un excédent de fonctionnement de : 
- un excédent reporté de :  
Le transfert du déficit au budget principal 
 
 
SOIT UN EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 
CUMULE DE : 

 914 311.55€ 
2 922 401.08€ 

-50 704.21€ 
 

   
           3 786 008.42€ 

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

 
1 224 476.88€ 
1 069 907.22€ 

154 569.66€ 

Résultat d’exploitation au 31/12/2018 : 
EXCEDENT 
Affectation complémentaire en réserve (1068)  
Résultat reporté en Fonctionnement (002)  
Résultat d’investissement reporté (001) : 
DEFICIT  

             3 786 008,42€ 
154 569,66€ 

3 631 438,76€ 
845 882,11€ 
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Pour rappel, total des budgets 
 
 

INVESTISSEMENT : 
                                  Dépenses :                              6 527 634,86   (dont 447 219,90 de RAR) 
                                  Recettes :                              6 527 634,86   (dont 1 517 127,12 de RAR) 
 
FONCTIONNEMENT : 
                                  Dépens                                  11 757 120,76    (dont 0,00 de RAR) 
                                  Recettes :                              11 757 120,76    (dont 0,00 de RAR) 
 
 

N°2019-04-036: VOTE DES TAUX. 
 

TAXE TAUX PROPOSE PRODUIT 
CORRESPONDANT 

CFE 30.58% 1 110 360 
TH 11.70% 2 743 650 
TF 4.40% 781 660 

TFNB 4.24% 28467 
 

 
 

Le taux de CFE mis en réserve en 2019 sera de 0,450.  
 

Les dispositions du IV de l’article 1636 B decies 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 2019 : 
 
D’une part, de mettre en réserve un taux de 0.450% correspondant à la différence entre le taux 
maximum de droit commun et le taux voté. 

 
 

Le Conseil Communautaire à l’Unanimité, décide : 
 

• DE METTRE EN RESERVE un taux de 0.450% correspondant à la différence entre le taux 
maximum de droit commun (31.03%) et le taux voté (30.58%) 

 
 

En conséquence : 
 

• DE VOTER les taux de taxes énoncés ci-dessus. 
 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à inscrire ces taux sur l’état 1259 
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N°2019-04-037 : VOTE DU COMPTE DE GESTION: ZONE DE L’ORMIERE. 
 

Départ de Jean-Claude MIQUEL 
 
Le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante que le compte de gestion est établi par 
Mrs les Trésoriers BARBOT et ROBERT 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 des membres présents : 

 

• VOTE le compte de gestion 2018 du trésorier, après en avoir examiné les opérations qui y 
sont retracées et les résultats de l’exercice. 

 
N°2019-04-038 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF: ZONE DE L’ORMIERE. 

 
Le Résultat de la section de fonctionnement présente un solde débiteur de - 421 833,63€. 
- Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2018 :          757 879,14€ 
- Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2018 :            336 045,51€ 
 
Le Résultat de la Section d’investissement présente un solde créditeur de     502 856,73 €. 
- Total des dépenses d’investissement de l’exercice 2018 :             367 869,19€ 
- Total des recettes d’investissement de l’exercice 2018 :               870 725,92€ 
 
 

N°2019-04-039 : BUDGET ANNEXE : ZONE DE L’ORMIERE : CLOTURE. 
 

Pour permettre l’installation des entreprises, la Communauté de Communes a créée un lotissement 
sur les communes de Garidech et Montastruc appelé « zone d’activité de l’Ormière ». La 
commercialisation des lots s’est achevée en 2018. Il y a donc lieu de clôturer le budget annexe et de 
procéder à la reprise des résultats au budget principal.  
Il sera procédé par ailleurs à la clôture du compte de TVA auprès des services des impôts. 

 
Les résultats de ce budget au 31/12/2018 sont : 
 

Le Résultat de la section de fonctionnement présente un solde débiteur de 421 833.63 € 
Le Résultat de la section d’investissement présente un solde créditeur de   502 856.73 €  
 

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

• CLOTURER le budget annexe de lotissement « la zone de l’Ormière » au 31décembre 
2018, 

 

• 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. 
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N°2019-04-040 COMPTE DE GESTION DE CLOTURE  
DE LA ZONE DU COLOMBIER. 

 
 

 
Le Président expose aux membres du conseil communautaire que le compte de gestion de 
clôture est établi par Mrs les Trésoriers Barbot et Robert à la clôture de l'exercice. 
 
Le président le vise et certifie que les résultats de clôture sont conformes aux résultats de 
clôture du budget 2017 de la zone du Colombier. Ces résultats seront repris au budget principal 
2019. 
 
A l'unanimité des membres présents, 

 
Après en avoir délibéré, 

 
Vote le compte de gestion 2018, après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et 
les résultats de l'exercice." 

 
 

N°2019-04-41 : VOTE DU COMPTE DE GESTION :  
ASSAINISSEMENT AUTONOME. 

 
Le Président expose aux membres du conseil communautaire que le compte de gestion est 
établi par Mrs les Trésoriers BARBOT et ROBERT 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 2018 du trésorier, après en avoir examiné les opérations 

qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
 
 

N°2019-04-42 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF: 
ASSAINISSEMENT AUTONOME. 

 
Le Conseil Communautaire vote le compte administratif de l’exercice 2018 et arrête ainsi les 
comptes : 

 
Le résultat de la section de fonctionnement présente un solde créditeur de   43 018,05€ 
- Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2018 :            106 380,00€ 
- Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2018 :           149 398,05€ 

  
Le résultat de la section d’investissement présente un solde débiteur de                0,00€ 
- Total des dépenses d’investissement de l’exercice 2018 :                           0,00€ 
- Total des recettes d’investissement de l’exercice 2018 :                              0,00€ 
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N°2019-04-43 : AFFECTATION DU RESULTAT : ASSAINISSEMENT AUTONOME. 
 

L’assemblée délibérante réunie sous la présidence de Daniel CALAS après avoir approuvé le 
compte administratif de l’exercice 2018, le 12 avril 2019 : 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

 
 
 

 

 
 

 
N°2019-04-44 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF : ASSAINISSEMENT AUTONOME. 

 
Vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 2019. 
 
 
INVESTISSEMENT : 
 
                                         Dépenses :                                             0,00€ 
 
                                         Recettes :                                                     0,00€ 
 
FONCTIONNEMENT : 
 
                                         Dépenses :                                         118 467,05€ 
 
                                         Recettes :                                           118 467,05€ 
 

 
 
 
 
 
 

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

             3 044,00€ 
 46 062,05€ 
 43 018,05€ 

- 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 31/12/2018 : EXCEDENT 
Affectation complémentaire en réserve (1068) 
Résultat reporté en Fonctionnement (002) 
Résultat d’investissement reporté (001) : DEFICIT 

 
 

          43 018,05€ 
                   0,00€ 
          43 018,05€ 
                   0,00€ 
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Pour rappel, total des budgets 
 
 

   INVESTISSEMENT : 
                        Dépenses :                                                0,00   (dont 0,00 de RAR) 
                        Recettes :                                                  0,00   (dont 0,00 de RAR) 
 
  FONCTIONNEMENT : 
                        Dépenses :                                 118 467, 05   (dont 0,00 de RAR) 
                        Recettes :                                118 467, 05   (dont 0,00 de RAR) 
 

 
N°2019-04-45 : VOTE DU COMPTE DE GESTION: ORDURES MENAGERES 

 
 

Le Président expose aux membres du conseil communautaire que le compte de gestion est 
établi par Mrs les Trésoriers BARBOT et ROBERT 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 2018 du trésorier, après en avoir examiné les opérations 

qui y sont  retracées et les résultats de l’exercice. 
 

 
N°2019-04-46 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF: ORDURES MENAGERES 

 
Le Conseil Communautaire vote le compte administratif de l’exercice 2018 et arrête ainsi les 
comptes : 
 
Le résultat de la section de fonctionnement présente un solde créditeur de 1 094 672,38 € 
- Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2018 :                  2 745 840,06 € 
- Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2018 :                    3 840 512,44 € 

  
 Le résultat de la section d’investissement présente un solde créditeur de ……473 005,03€ 

- Total des dépenses d’investissement de l’exercice 2018 :                 31 797,08€ 
- Total des recettes d’investissement de l’exercice 2018 :                 504 802,11€ 

 
 

N°2019-04-47 : AFFECTATION DES RESULTAT : ORDURES MENAGERES 
 
L’assemblée délibérante réunie sous la présidence de Daniel CALAS après avoir approuvé le 
compte administratif de l’exercice 2018, le 12 avril 2019 : 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 
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Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
 

 

 

 
 

N°2019-04-48 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF : ORDURES MENAGERES. 
 

Vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 2019. 
 
INVESTISSEMENT : 
 
                                     Dépenses :                               364 154,03 
 
                                     Recettes :                                 582 216,03 
 
FONCTIONNEMENT : 
 
                                     Dépenses :                   3 817 269,38 
 
                                     Recettes :                           3 817 269,38 
 
 

 
Pour rappel, total des budgets 

 
INVESTISSEMENT : 
                                          Dépenses :                           585 154,03(dont 221 000,00 de RAR) 
                                     Recettes :                              585 154,03(dont 2 938,00 de RAR) 
 
FONCTIONNEMENT : 
                                          Dépenses :                        3 817 269,38(dont 0,00 de RAR) 
                                     Recettes :                      3 817 269,38(dont 0,00 de RAR) 

 
 
 
 
 
 

 

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

   Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 

                 67 485,09€ 
   1 162 157,47€ 

1 094 672,38€ 

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

  Soit un besoin de financement de : 

   473 005,03€ 
218 062,00€ 

  254 943,03€ 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
Résultat d’exploitation au 31/12/2018 : EXCEDENT 
Affectation complémentaire en réserve (1068) 
Résultat reporté en Fonctionnement (002) 
Résultat d’investissement reporté (001) : EXCEDENT 

0                               1 094 672,38€ 
                                              0,00€ 

0                               1 094 672,38€ 
4                                  473 005,03€ 
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N°2019-04-049 OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DES COTEAUX DU 
GIROU : CREATION D’UN BUDGET ANNEXE. 

 
 

Départ de Gérard PARACHE. 
 

VU l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU les statuts modifiés de la Communauté de Communes des coteaux du Girou en date du 15 
septembre 2017, 

 

VU les statuts de l’office de tourisme des coteaux du Girou approuvés par délibération du 
conseil communautaire en date du 26 juin 2017 et modifiés en date du 14 septembre 2017,  
 

CONSIDERANT la création de l’office de tourisme des coteaux du Girou sous la forme 
d’un Service Public Administratif (SPA), 
 

CONSIDERANT que la décision de gérer l'office de tourisme sous la forme d'un service 
public administratif (SPA) à seule autonomie financière sans personnalité morale implique 
la création d’un budget annexe distinct de celui de la communauté de communes, 
 
Après en avoir délibéré, à l’Unanimité, le Conseil Communautaire :  

 

• APPROUVE la création à compter du 1er janvier 2019 d’un budget annexe propre à 
 l’office de tourisme des coteaux du Girou dénommé « OT », non assujetti à la TVA, 
 selon l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Président à procéder à toutes les démarches nécessaires pour 
 la mise en œuvre de la présente délibération.  

 
 

N°2019-04-50 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF : OFFICE DE TOURISME. 
 

Vote les propositions nouvelles du Budget Primitif de l’exercice 2019. 
 

INVESTISSEMENT : 
 

                 Dépenses :                           22 200,00 
 

                 Recettes :                             22 200,00 
 

FONCTIONNEMENT : 
 

                                           Dépenses :                         124 500,00 
 

                                           Recettes :                           124 500,00 
 

Pour rappel, total des budgets 
 

 INVESTISSEMENT : 
                                     Dépenses :                              22 200,00   (dont 0,00 de RAR) 
                                     Recettes :                                22 200,00   (dont 0,00 de RAR) 
 
 FONCTIONNEMENT : 
                                     Dépenses :                            124 500,00    (dont 0,00 de RAR) 
                                     Recettes :                              124 500,00    (dont 0,00 de RAR) 
 

Questions diverses : 
 

Le Président informe l’assemblée qu’il a été indirectement accusé d’actions de 
pédophilies. J’ai porté plainte. J’ai été menacé de mort par un parent d’élèves. Celui 
qui m’a menacé n’est pas de Gragnague. L’individu a été appréhendé.   
 
L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

Communauté de Communes des Coteaux du Girou 31380 Gragnague : Tel : 05 34 27 45 73 

Fax: 05 61 35 32 21     E Mail : contact@coteauxdugirou.fr 


