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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
du 8 décembre 2017 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le huit décembre à dix-huit heures trente, 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. 
Gragnague :                    Daniel CALAS ; Liliane GUILLOTREAU. 
Lapeyrouse-Fossat :       Alain GUILLEMINOT; Corinne GONZALEZ ; Edmond VINTILLAS ; Christian BLANC. 
Lavalette :    André FONTES. 
Montastruc :   Michel ANGUILLE ; Véronique MILLET ; Jean-Claude GASC ; Bernard CATTELANI. 
Monjoire :  Alain BAILLES ; Isabelle GOUSMAR. 
Montpitol :  Thierry AURIOL. 
Paulhac :  Nathalie THIBAUD.  
Roquesérière : Jean-Claude MIQUEL ; Jean-Louis GENEVE. 
Saint-Pierre :  Joël BOUCHE. 
Verfeil : Patrick PLICQUE ; Jean-Pierre CULOS ; Raymond DEMATTEIS. 
Villariès :             Léandre ROUMAGNAC ; Alain BARBES.       
                             
Délégués Titulaires Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Montastruc : Christine LEVEQUE ayant donné pouvoir à Véronique MILLET. 
Paulhac : Didier CUJIVES ayant donné Nathalie THIBAUD. 
Verfeil : Aurélie SECULA  ayant donné pouvoir à Patrick PLICQUE. 

  Céline ROMERO ayant donné pouvoir à Jean-Pierre CULOS.  
  

Délégués Titulaires Absents excusés : 
Gragnague :                    Brigitte RUDELLE. 
Saint Jean l’Herm : Gérard PARACHE. 

 

 

 
 

 

N°2017-12-088 : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 14 septembre          
2017. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-089 : Désignation de 2 délégués supplémentaires au SCoT du Nord Toulousain. Vote à la Majorité 
N°2017-12-090 : Remplacement d’un délégué au sein du Syndicat Mixte  du Collège G. 

Brassens. 
Vote à la Majorité 

N°2017-12-091 : Contrat groupe d’assurance statutaire 2019-2022 CDG31 : Participation à la 
mise en concurrence. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-092 : Autorisation de signature de la convention SDEHG pour la constitution d’un 
groupement de commandes tarifs bleus (puissance inférieures ou égales à 
36kva). 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-093 : Recrutement d un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-094 : Indemnités du Receveur pour le Budget principal. Vote à l’Unanimité 
N°2017-12-095 : Indemnités du Receveur pour le Budget des Ordures Ménagères. Vote à l’Unanimité 
N°2017-12-096 : Admission en non valeur/ Budget principal. Vote à l’Unanimité 
N°2017-12-097 : Autorisation de signature du contrat Citéo -barème  F pour la responsabilité 

élargie du producteur (Rep) emballages. 
Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-098 : Autorisation de signature du contrat Citéo pour la responsabilité élargie du 
producteur (Rep) papiers. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-099 : Signature des contrats de reprise des matériaux issus de la collecte sélective 
des emballages : Ordures Ménagères. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-100 : Approbation du Rapport annuel sur la qualité et le prix du service public 
d'élimination des déchets 2016. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-101 : Approbation de la modification statutaire du Syndicat du Bassin Hers Girou. Vote à la Majorité 
N°2017-12-102 : Approbation du Rapport d’activité 2016 du Syndicat du Bassin Hers Girou. Vote à la Majorité 
N°2017-12-103 : Demande de subvention Caf pour la construction du bâtiment ALAE de 

Garidech approbation du plan de financement. 
Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-104 : Demande de subvention Caf pour la construction du bâtiment ALAE de 
Roquesérière approbation du plan de financement. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-105 : Redevance : Orange. Vote à l’Unanimité 
N°2017-12-106 : Subvention : Manifestation. Vote à la Majorité 
N°2017-12-107 : Remboursement aux communes de Bazus, Montjoire et Villariès de la 

cotisation 2016 à l'ICPE de Villeneuve lès Bouloc. 
Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-108 : Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement sur le Budget 
principal 2018. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-109 : Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement sur le Budget des 
Ordures Ménagères 2018. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-12-110 : Autorisation de signature de la convention GRDF pour la communication des 
données numérisées des réseaux de distribution de Gaz naturel. 

Vote à l’Unanimité 

Questions diverses : 

 

Communauté de Communes 

DES COTEDES COTEDES COTEDES COTEAUX DU GIROUAUX DU GIROUAUX DU GIROUAUX DU GIROU    

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Département de la Haute-Garonne. 
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N°2017-12-088 : APPROBATION DU COMPTE RENDU  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2017. 

 
Vu le compte rendu du Conseil Communautaire du 14 septembre 2017, 
 
Le Conseil Communautaire à l’Unanimité, approuve la rédaction du compte rendu du 14 septembre 2017. 

 
 

N°2017-12-089 : DESIGNATION DE 2 DELEGUES SUPPLEMENTAIRES AU SCOT DU 
NORD TOULOUSAIN. 

 
En raison de la fusion des Communautés de Communes Save et Garonne et Coteaux de Cadour, le SCOT 
a modifié ses statuts, 
 
Vu la délibération n ° 2017-09-077 du 14 Septembre 2017 du Conseil Communautaire approuvant cette 
modification, 
 
Vu l’arrêté Préfectoral du 17 Octobre 2017 autorisant la modification des statuts du Syndicat Mixte du 
Scot du Nord Toulousain, 
 
Vu la modification de répartition du nombre de délégués portant à 7 pour la C3G, le Conseil 
Communautaire devra désigner  2 délégués supplémentaires: 1 Délégué Titulaire et 1 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.  
 
 

SONT CANDIDATS : 
 
 
 
 

 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Élection du délégué Titulaire : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33  
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0       

 

Ont obtenu : 

BOUCHE Joël :   29 VOIX (élu) 
BLANC Christian :     4 VOIX 

 
Arrivé de M. AURIOL Thierry Délégué Titulaire, commune de Montpitol. 
 

EST CANDIDAT : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 DELEGUE COMMUNE 
Titulaire BOUCHE Joël SAINT- PIERRE 
Titulaire BLANC Christian LAPEYROUSE-FOSSAT 

 DELEGUE COMMUNE 
Suppléant BLANC Christian LAPEYROUSE-FOSSAT 
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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 : 4  

A obtenu : 
BLANC Christian :   30 VOIX (élu) 

 

Les candidats ci-dessous sont proclamés délégués pour le Syndicat du SCOT NORD 
TOULOUSAIN : 

 

 DELEGUE ADRESSE COMMUNE SEXE 
Titulaire BOUCHE Joël Bordeneuve SAINT-PIERRE M 
Suppléant BLANC Christian 3 chemin Bargayre LAPEYROUSE-FOSSAT M 

 
 

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

 NOMS ET PRENOMS  ADRESSES COMMUNE SEXES 

Délégués 
Titulaires 

1. CUJIVES Didier 
2. VINTILLAS Edmond 
3. ROUMAGNAC Léandre 
4. GRANDJACQUOT Daniel 
5. PLICQUE Patrick 
6. CALAS Daniel 
7. BOUCHE Joël 

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

PAULHAC 
LAPEYROUSE-FOSSAT 
VILLARIES 
LAVALETTE 
VERFEIL 
GRAGNAGUE 
SAINT-PIERRE 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

Délégués 
Suppléants 

1. ANGUILLE Michel 
2. SEILLES Philippe 
3. GENEVE Jean-Louis 
4. PARACHE Gérard 
5. BERSIA André-Gérard 
6. ANJARD Nicolas 
7. BLANC Christian 

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

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

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

 
 

N°2017-12-090 : REMPLACEMENT D’UN DELEGUE AU SEIN DU SYNDICAT 
MIXTE DU COLLEGE G.BRASSENS. 

 
Lors du Conseil Communautaire du 24 juillet 2014, nous avons désigné des délégués pour 
représenter les Communes de VILLARIES, BAZUS, GARIDECH, GEMIL, MONTASTRUC LA 
CONSEILLERE, MONTPITOL, PAULHAC, ROQUESERIERE et SAINT-JEAN L’HERM.   
 
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou est en représentation substitution au sein du 
SYNDICAT MIXTE DU COLLÈGE G.BRASSENS.  
Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire de la démission de Madame 
Florine CABANAC déléguée au sein du SYNDICAT MIXTE DU COLLÈGE G.BRASSENS pour 
la commune de Gémil,  

 
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, 

 
Vu l’article L.5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il y a lieu de pourvoir à son 
remplacement, 
 
Les délégués devront être élus par le Conseil Communautaire au scrutin secret et à la majorité 
absolue.  
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Est candidat : 
 NOM ET PRENOMS  COMMUNE 
Délégué  TORRALBA André GEMIL 

 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 34  
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1 
   

A obtenu : 

TORRALBA André   33 VOIX (élu) 

 

Le candidat ci-dessous est proclamé délégué pour le Syndicat du Syndicat Mixte du Collège 
Georges Brassens : 

 

DELEGUE ADRESSE COMMUNE SEXE 
TORRALBA André 30 impasse Marignol GEMIL M 

 
Pour Rappel : 

 NOMS ET PRENOMS   ADRESSES COMMUNES SEXES 
Délégués  1. MONTANER Véronique 

2. GALY Brigitte 
145 route de Montjoire 
925 rte de Montastruc 

31380 BAZUS F 
F 

Délégués  1. ANJARD Nicolas 
2. AUGER Maryse 

4 rue Pablo Picasso 
63 route de Castelnau 

31380 GARIDECH M 
F 

Délégués  1. BAUDOU Jean-Noël 
2. TORRALBA André 

8 lotissement le Moulin 
30 Impasse Marignol 

 31380 GEMIL M 
M 

Délégués  1. GRELET Sandrine 
2. ENJALBERT Catherine 

8 Allée Quinquiri 
37 Av Lavalade 

31380 MONTASTRUC F 
F 

Délégués  1. VERDIER Anne 
2. OLLIVIER Nathalie 

6 Impasse de Mandil 
11 Route de Lavaur 

31380 MONTPITOL F 
F 

Délégués  1. CUJIVES Didier 
2. LAURENT Lucie 

3, Place des Tilleuls 
16 Place des Tilleuls 

31380 PAULHAC M 
F 

Délégués  1. VIE Myriam 
2. DEREUX Cédric 

6 Rue Nogaret 
2475 Route de Montpitol 

31380 ROQUESERIERE F 
M 

Délégués  1. COGO Eric  
2. PERRIN Sylvie 

214 Rte des Mûriers Lieu dit Le Moulin 
72 Rte du Marty Lieu dit Pescamps 

31380 SAINT JEAN L’HERM M 
F 

Délégués  1. SAINGIER Hervé 
2. MERLY Marie-Ange 

481C Che Vigne Barrade 
30 Ch du Poubil 

31380 VILLARIES M 
F 

 
 

N°2017-12-091 : CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE STATUTAIRE 2019-2022 
CDG31 : PARTICIPATION A LA MISE EN CONCURRENCE. 
 

Le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que, depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG 31) a mis en place un service facultatif d’assurance des 
risques statutaires du personnel comme le lui permet l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984. 
Dans ce cadre, il rend possible l’adhésion des employeurs publics territoriaux à des contrats groupes 
attribués par ses instances et relatif à la couverture des risques statutaires à des conditions recherchées 
comme attractives (taux et franchises) compte tenu de la mutualisation.    
 
L’actuel contrat groupe d’assurance (Contrat IRCANTEC et Contrat CNRACL détenus par le 
groupement GRAS SAVOYE/AXA France VIE) du CDG31 arrivant à leur terme le 31 Décembre 2018, 
le CDG31, va engager une consultation pour la passation de nouveaux contrats avec prise d’effet au 1er 
Janvier 2019. 
 
Ces contrats ont vocation à : 
- être gérés en capitalisation ; 
- permettre d’une part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires dont le 
 temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires (régime de cotisation à la 
 CNRACL), dans le cadre des situations suivantes :    
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▫ congé de maladie ordinaire 
▫ congé de longue maladie et congé de longue durée 

▫ temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive 
▫ congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 
▫ congé de maternité, de paternité ou d’adoption 
▫ versement du capital décès 
 

- permettre d’autre part, la couverture des risques afférents aux agents titulaires et stagiaires dont le 
temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires et des risques afférents aux agents non 
titulaires (régime de cotisation à l’IRCANTEC), dans le cadre des situations suivantes : 

▫ congé de maladie ordinaire 
▫ congé de grave maladie 
▫ congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 
▫ congé de maternité, de paternité ou d’adoption 

 

Le CDG31 propose donc aux employeurs territoriaux de le mandater dans le cadre de cette procédure 
de mise en concurrence. 
La participation à la consultation n’engage pas l’employeur public quant à son adhésion au 
contrat. Au terme de la consultation et en fonction des résultats obtenus (taux, garanties et 
services obtenus), la structure concernée reste libre de confirmer ou pas son adhésion pour la 
couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL, en lien avec ses agents IRCANTEC ou 
pour les deux. 
 
Dans l’hypothèse d’une adhésion in fine, la structure publique territoriale sera alors dispensée de 
réaliser une mise en concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la mutualisation des résultats, 
des services de gestion du contrat, notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres. 

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

 
- DE PARTICIPER à la mise en concurrence organisée par le CDG31 visant à la mise  en 
 place de contrats groupe d’Assurance Statutaire pour la couverture des risques  afférents aux 
 agents affiliés à la CNRACL et des risques afférents aux agents affiliés  à l’IRCANTEC ; 

 
- DE DONNER mandat au CDG31 pour la réalisation d’une procédure de mise en concurrence 

correspondante et pour l’attribution afférente, étant entendu que ce mandat n’implique pas une 
adhésion obligatoire aux couvertures qui sera décidée in fine au vu des résultats de la 
consultation.  

 
 

N°2017-12- 092 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION 
SDEHG POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

TARIFS BLEUS (PUISSANCES INFERIEURES OU EGALES A 36KVA). 
 

Le Président présente la convention. 
 
Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 
 
Vu l ’Ordonnance  N° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics et notamment 
son Article 28,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que le regroupement des acheteurs publics d’électricité est un outil qui, non seulement, 
leur permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence mais, également, 
assure une maîtrise de leur budget d’énergie, 
 
Considérant que le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne organise un groupement 
de commandes pour l’achat d’électricité relatif aux Tarifs « Bleus » (puissances inférieures ou égales 
à 36 KVA) auquel les collectivités et établissements publics du département peuvent être membres,  
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Considérant que le SDEHG lance cette consultation pour une durée de deux ans, 
 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, 

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante, décide, à l’Unanimité des membres présents : 
 
- D’ADHERER au dudit groupement de commandes relatif aux Tarifs « Bleus » et 
 d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour 
 l’achat d’électricité, annexée à la présente délibération, 
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de groupement, 
 
- D’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
 marchés subséquents issus du groupement de commandes relatif aux Tarifs « Bleus », pour le 
 compte de la commune/EPCI. 
 

 
N°2017-12-093 : RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI 

NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITE. 

 

 

Le Président explique le besoin de recrutement d’un agent contractuel au sein du service technique pour 
seconder Luc ANDRE. 
 
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, et notamment son article 3.1°,  
 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité au sein du service technique, 

 

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

-  L’OUVERTURE d’un poste d’agent non titulaire suite à un accroissement temporaire  d’activité 
 pour exercer les fonctions d’adjoint technique territorial de catégorie C à temps  complet pour une 
 durée de 1 an du 15 Janvier 2018 au 14 Janvier 2019 inclus. 
 

-  D’AFFECTER les crédits nécessaires au budget. 
 
 

N°2017-12-094 : INDEMNITES DU RECEVEUR POUR LE BUDGET PRINCIPAL. 
 

Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 
 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour 
la confection des documents budgétaires, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centraliseurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’Unanimité décide : 

-  DE DEMANDER le concours du receveur pour assurer les prestations de conseil et 
 d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 
 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 
 

- D’ACCORDER l’indemnité au taux maximal, 
 

- DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame THIRION, receveur 
municipal. 

 

- DE LUI ACCORDER également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour 
le montant maximal. 

 
 

N°2017-12-095 : INDEMNITES RECEVEUR POUR LE BUDGET DES 
ORDURES MENAGERES. 

 
Joël BOUCHE présente la délibération. 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’État, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 
pour la confection des documents budgétaires, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centraliseurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 

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

-  DE DEMANDER le concours du receveur pour assurer les prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 
de l’arrêté du 16 décembre 1983, 

- D’ACCORDER l’indemnité au taux maximal, 

- DIT que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame THIRION, receveur 
municipal. 

- DE LUI ACCORDER également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour 
le montant maximal. 

 
N°2017-12-096 : ADMISSION EN NON VALEUR/ BUDGET PRINCIPAL. 

 
Joël BOUCHE informe qu’au moment de la dissolution du SIVOM MONTASTRUC -VERFEIL, 4 
créances de redevance spéciale de 2011 et 2012 n'étaient pas soldées.  
Lors du transfert de l'actif et du passif du SIVOM à la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou, la trésorerie a imputé ces sommes au budget principal au lieu du budget SPIC-OM. 

 De ce fait, il a lieu d'annuler  4 créances pour un montant total de 511,51 €. 
 Cette somme sera remboursée par le budget OM au budget principal. 
 

 



 8 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
 
-  DECIDE de statuer sur l’admission en non valeur de 4 créances pour un montant  total de 
 511.51€ sur le Budget principal. 
 
-  PRECISE que cette somme sera remboursée par le budget SPIC OM au budget principal. 
 
-  DONNE mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 

 
 

N°2017-12-097 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT CITEO -BAREME 
F POUR LA RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR (REP) EMBALLAGES. 

 
Joël BOUCHE informe que le contrat barème E signé avec Eco-emballages dans le cadre de la 
Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les emballages ménagers arrive à son terme le 31 
décembre 2017.  
La REP permet, le financement du recyclage en versant une participation dépendant de la performance de 
recyclage aux collectivités signataires d'un contrat. 
L'état a réalisé un appel à la concurrence pour la période 2018-2022. 
Par arrêté interministériel du 5 mai 2017, 2 éco-organismes  ont été agréés : Eco-Emballages et Leko. 
Or, ce dernier a fait part en octobre qu'il n'était pas en mesure d'assurer cette mission. 
De plus, au cours de l'été, l'autorité de la concurrence a donné son accord sur la fusion entre Eco-
emballages et Ecofolio (éco-organisme de la REP papiers), créant ainsi la société CITEO. 
Il convient de préciser que les recettes générées par ce soutien financier seront inférieures d'environ 15 à 
20 % par rapport à l'année 2017. Toutefois, cette différence pourra être comblée par la signature de 
contrats d'objectifs à atteindre. Ils s'évalueront sur le maintien du niveau de performance (kg/hab/an), 
l'élaboration d'un échéancier de mise en place de moyens permettant l'extension des consignes de tri des 
emballages en plastiques à couts maitrisés et enfin la recherche de solutions pour améliorer les 
performances et optimiser les coûts. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser le Président à signer le contrat avec CITEO 
pour la REP emballages. 

 
 

Vu le contrat CAP Contrat d’Amélioration de la Collecte avec la société CITEO, 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 

 
-  AUTORISE le Président à signer le contrat CAP « barème F » avec la  société CITEO à compter 
 du 1er Janvier 2018 et pour la durée de l’agrément à savoir jusqu’au 31 Décembre 2022. 

 
 

N°2017-12-098 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU CONTRAT CITEO POUR LA 
RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR (REP) PAPIERS.  

 
Joël BOUCHE indique que le contrat barème signé avec Ecofolio dans le cadre de la Responsabilité 
Elargie du Producteur (REP) pour les papiers arrive à son terme le 31 décembre 2017. 
La REP permet, le financement du recyclage en versant une participation dépendant de la performance de 
recyclage aux collectivités signataires d'un contrat. 
Par arrêté interministériel du 23 décembre 2016, Ecofolio a vu son agrément renouvelé pour la période 
2018-2022. 
De plus, au cours de l'été, l'autorité de la concurrence a donné son accord sur la fusion entre Eco-
emballages et Ecofolio (éco-organisme de la REP papiers), créant ainsi la société CITEO. 
 
Le travail est fait par DECOSET qui recommande de prendre cet organisme. 
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Aussi, il est demandé au conseil communautaire d'autoriser  le Président à signer le contrat avec 
CITEO pour la REP papiers 

 

Vu le contrat avec la société CITEO pour la responsabilité élargie du producteur REP papiers, 
 

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

-  AUTORISE le Président à signer le contrat collectivités avec la société CITEO à compter du 
 1er  Janvier 2018 et pour la durée de l’agrément à savoir jusqu’au 31 Décembre 2022. 
 
 

N°2017-12-099 : SIGNATURE DES CONTRATS DE REPRISE DES MATERIAUX 
ISSUS DE LA COLLECTE SELECTIVE DES EMBALLAGES : ORDURES 

MENAGERES. 
 

Joël BOUCHE informe que dans le cadre du barème E Eco-emballages, la C3G avait signé un 
contrat pour la reprise des matériaux issus du tri des emballages ménagers avec : 

-  La Sté PAPREC pour les emballages en carton, en aluminium, en acier et les bouteilles et flacons 
plastique. 

-  La Verrerie Ouvrière d'Albi (VOA) pour les bouteilles, pots et bocaux en verre 
Ces contrats arrivent à leur terme le 31 décembre 2017. 

 
Aussi, comme pour le précédent agrément et dans un but d'optimisation financière, DECOSET a 
mené une consultation auprès des différents opérateurs agréés. 
Bien que la consultation et la négociation soit menée par DECOSET en partenariat avec les 
collectivités membres, chaque adhérent de DECOSET devra signer un contrat avec les repreneurs 
préconisés. 
Au terme de cette consultation, le choix s'est porté sur l’entreprise PAPREC pour les emballages : 

 - cartons et les briques alimentaires désignés PCNC et PCC 
 -  plastique (bouteille et flacons)  
 -  acier 
 - aluminium 
 

Pour les emballages en verre (bouteilles, pots et flacons), seule la VOA est en capacité, sur notre 
territoire, de les reprendre. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil Communautaire d'autoriser le Président à signer les contrats avec 
les repreneurs désignés ci-dessus. 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 
 
-  AUTORISE le Président à signer le contrat pour la reprise des matériaux issus du tri  des 
   emballages ménagers avec la société PAPREC pour les: 
 - cartons et les briques alimentaires désignés PCNC et PCC 
 -  plastique (bouteille et flacons)  
 -  acier 
 - aluminium 
 
-  AUTORISE le Président à signer le contrat de reprise du verre avec l’entreprise VOA 
 VERRERIE D’ALBI pour les emballages en verre (bouteilles, pots et flacons) 
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N°2017-12-100 : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA QUALITÉ ET LE 
PRIX DU SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 2016. 

 
 

Vu l’article L.2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes relatif à la compétence Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés, 
 
Vu le décret 2015-1827 du 30 décembre 2015 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets,  
 
Joël BOUCHE présente le rapport annuel 2016. DECOSET travaille sur le territoire pour « Zéro déchets, 
Zéro gaspillage ». Les deux meilleures structures qui ont le plus de tonnages de matériels recyclés et le 
moins d’ordures ménagères sont le SICOVAL et la C3G. Plus nous diminueront nos déchets moins nous 
paierons. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 
 
-  APPROUVE le rapport annuel 2016 sur la qualité et le prix du service public  d’élimination 
 des déchets. 
 
-  DECIDE que ce rapport fera l’objet d’un avis de mise à disposition du public et qu’il  sera 
 envoyé aux Communes membres pour affichage et diffusion aux conseils municipaux. 

 
 

N°2017-12-101 : APPROBATION DE LA MODIFICATION STATUTAIRE DU 
SYNDICAT DU BASSIN HERS GIROU. 

 
Laurence BESSOU informe qu’au cours de la séance du 21 Septembre 2017,  le Comité Syndical du 
Bassin Hers Girou s’est prononcé favorablement sur la modification de ses statuts concernant les 
compétences du SBHG afin de se conformer à la nouvelle compétence GEMAPI.  
 
Le Conseil Syndical du SBHG a décidé de requalifier dans l’article 5 de ses statuts les missions 
actuellement exercées par le syndicat au regard de la nouvelle compétence GEMAPI à savoir : 
 
- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
- 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 ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi   que 

des formations boisées riveraines.  
 

Cela aura-t-il une incidence sur notre participation financière demande Joël BOUCHE. 
 
Effectivement, cela aura un impact sur notre participation répond Laurence BESSOU. La GEMAPI est 
composée de 4 items pour la gestion de l’eau et la prévention des inondations. Certains de ces items sont 
déjà exercés d’autres non. Il y aura une nécessaire augmentation des coûts. Il a été prévu 60 000€ pour 
cette compétence. Toulouse Métropole a souhaité exercer la compétence intégrale en interne et a voulu 
sortir de ce syndicat mais cela n’a pas été possible. Pour le syndicat PARE de Villemur s/Tarn, la 
situation juridique n’est pas tout à fait terminée afin que le syndicat puisse exercer l’ensemble de la 
compétence. 
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Vu l’article L 5211-20 du CGCT, 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de délibérer sur la modification des statuts du Syndicat du 
Bassin Hers Girou, 

 
Après en avoir délibéré à la Majorité : 
32 VOIX POUR 
2 ABSTENTIONS 

 
 

Le Conseil Communautaire décide, 
 
- D’APPROUVER la modification des statuts du Syndicat du Bassin Hers Girou. 
 
-  DE DONNER mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents  nécessaires  à 
 l’application de cette délibération. 
 

 
N°2017-12-102 : APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DU SYNDICAT 

DU BASSIN HERS GIROU. 
 

Joël BOUCHE présente le Rapport d’activité 2016. 
 
Le Décret d’application de la loi Barnier du 2 Février 1995 prévoit la présentation par le Président de 
la Communauté de Communes des Coteaux du Girou du rapport d’activité 2016 du Syndicat Mixte 
du Bassin Hers Girou, 
Présenté au Conseil Communautaire, il fait l’objet d’une communication par le Maire de chacune des 
Communes membres de la Communauté de Communes. 
 
Monsieur le Président précise que ce rapport sera consultable au siège de la Communauté de 
Communes après présentation au Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré à la Majorité : 
33 VOIX POUR 
1 ABSTENTION 

 
Le Conseil Communautaire décide, 

 
-  D’APPROUVER le rapport d’activité 2016 du Syndicat Mixte du Bassin Hers  Girou. 

 
 

N°2017-12-103 : DEMANDE DE SUBVENTION CAF POUR LA CONSTRUCTION 
DU BÂTIMENT ALAE DE GARIDECH APPROBATION DU PLAN DE 

FINANCEMENT. 
 

Dans le cadre des aides à l’investissement de la CAF de la Haute-Garonne, une aide à 
l’investissement pour la construction du bâtiment ALAE sur la Commune de GARIDECH peut- être 
demandée. 
 
Christian CIERCOLES présente le plan de financement et informe que les travaux ont commencé 
lundi 4 décembre 2017. 
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Recettes 
Sommes  

prévues HT 
Dépenses 

Sommes  
prévues HT 

        
13110 Subvention Etat  
(CONTRAT DE RURALITE) 174 000€ 20100 Frais architecte 71 340€ 

     20100 HONORAIRES SPS 5 953.5€  

  
20100 ETUDE DE SOL 3 200€ 

  
20100 CONTROLEUR TECHNIQUE 7 800€ 

    13111 Subvention Jeunesse et Sports € 21100 Achat terrain 1 € 

        

13112 Subvention D.D.A.S.S € 21300 Construction 635 000  € 

        

13120 Subvention Conseil Régional  € 
21310 Achat, construction 
bâtiment € 

        
13130 Subvention Conseil Général 
CONTRAT DE TERRITOIRE 190 500€ 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 200000€ 21570 Matériels d'activités € 

      

13188 Subvention autres organismes  € 21820 Matériel transport € 

        

16000 Emprunts € 21833 Matériel informatique € 

        

17000 Apport gestionnaire 165 294.5€ 21840 Autes matériel mobilier € 

        

    
21880 Divers ASSURANCE 
DOMMAGE OUVRAGE 6 500 € 

        

Total des Recettes 729 794.5€ Total des Dépenses 729 794.5€ 

 
 

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

• APPROUVE le plan de financement pour la construction du bâtiment ALAE sur la Commune de 
GARIDECH, 

• 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 sur la Commune de 
GARIDECH. 

• 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. 

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.  
Pour copie conforme. 
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N°2017-12-104 : DEMANDE DE SUBVENTION CAF POUR LA CONSTRUCTION 
DU BÂTIMENT ALAE DE ROQUESERIERE APPROBATION DU PLAN DE 

FINANCEMENT. 
 

Christian CIERCOLES informe que dans le cadre des aides à l’investissement de la CAF de la 
Haute-Garonne, une aide à l’investissement pour la construction du bâtiment ALAE sur la Commune 
de ROQUESERIERE peut- être demandée. 
 
Le Conseil Communautaire devra se prononcer sur le plan de financement 

 

Recettes 
Sommes  

prévues HT 
Dépenses 

Sommes  
prévues HT 

        

13110 Subvention Etat (DETR) 76 386.70€ 20100 Frais architecte 19 576€ 

     20100 Frais études, sps 7424€  

    13111 Subvention Jeunesse et 
Sports € 21100 Achat terrain 1 € 
        

13112 Subvention D.D.A.S.S € 21300 Construction 227 622.35 € 

        
13120 Subvention Conseil 
Régional € 

21310 Achat, construction 
bâtiment € 

        
13130 Subvention Conseil 
Général 68 286.70€ 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 
               

59 025.28 € 21570 Matériels d'activités € 

      
13188 Subvention autres 
organismes  € 21820 Matériel transport € 

        

16000 Emprunts € 21833 Matériel informatique € 
        

17000 Apport gestionnaire 50924.67€ 21840 Autes matériel mobilier € 

        

    21880 Divers € 

        

Total des Recettes 254623.35€ Total des Dépenses 254 623.35 € 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
 
• APPROUVE le plan de financement pour la construction du bâtiment ALAE sur la Commune 
 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 la construction du bâtiment ALAE sur la 
 Commune de ROQUESERIERE. 
• 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. 
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N°2017-12-105 : REDEVANCE : ORANGE. 
 

 
Le Président présente la délibération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2541-12,  
 
Vu le Code des postes et des Communications électroniques et notamment ses articles L.45-1 à L.47 et 
R.20-51 à R.20-54 relatifs aux redevances d’occupation du domaine public non routier, aux droits de 
passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées, 
 
Vu le Décret n°2005-1676 du 27 Décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le 
domaine public, 
 
Considérant que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de télécommunications 
donne lieu à versement de redevances en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le 
permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé. 
 
Considérant que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les suivants : 
 
Pour le domaine public routier : 
- 30€ par kilomètre et par artère en souterrain 
- 40€ par kilomètre et par artère en aérien 
- 20€ par m2 au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques 
 

Considérant que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque 
année, en fonction de l’évolution de la moyenne des 4 dernières valeurs trimestrielles de l’index général 
relatif aux travaux publics (TP 01). 
 
Considérant que les tarifs maxima applicables en 2017 découlent des calculs suivants : 
 
Détail du calcul : Moyenne année 2016 = Index TP01 de décembre 2015 x par le coefficient de 
raccordement (100,8 x 6,5345 = 658,68) + de mars 2016 x par le coefficient de raccordement (100,1 x 
6,5345 = 654,10) + juin 2016 x par le coefficient de raccordement (102,1 x 6,5345 = 667,17) + septembre 
2016 x coefficient de raccordement (102,6 x 6,5345 = 670,44) / 4 = 662,598 Moyenne année 2005 = 
(Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 2005) Pourcentage d’évolution = 
(moy. 2016 – moy 2005)/moy 2005 ou moy.2015/moy.2005 pour obtenir directement le coefficient 
d’actualisation. Moyenne 2016 = 662,598 (658,68 + 654,10 + 667,17 + 670,44)/4 Moyenne 2005 = 
522,375 (513,3 + 518,6 + 522,8 + 534,8)/4 Coefficient d’actualisation : 1,2684336  
Exemple pour l’utilisation du sol ou du sous-sol du domaine public routier : 30 € x 1,2684336 = 38,05 € 

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

 
-  DE FIXER pour l’occupation du domaine public de 2016, les tarifs suivants: 

 
 
 
 
 
 
 

-  QUE CES MONTANTS SERONT REVALORISÉS au 1er janvier de chaque  année  en 
 fonction de l’évolution de la moyenne de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et 
 septembre (N),  conformément aux dispositions du décret du 27  décembre 2005. 

-  D’AUTORISER le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette 
 délibération.  

 
 

ARTERES 

AUTRES INSTALLATIONS 

(Cabine téléphonique….) 

Souterrain Aérien     

DOMAINE PUBLIC 

ROUTIER 38,05 € km 50,74 € km 25,37 €/m² au sol 
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N° 2017-12-106 : SUBVENTION MANIFESTATION. 
 

Michel ANGUILLE présente le dossier de demande de subvention soumis à la commission Culture 
du 26 octobre 2017 : 
 

 L’Association  « GAR’Ô ZARTISTES » pour son 5ème Rendez-vous d’Automne avec une 
exposition de diverses disciplines, les 26-27 novembre 2017 à Garidech.  

 
VU les conclusions de la commission culture du 26 octobre 2017 portant Avis favorable au 
dossier de l’Association  «GAR’Ô ZARTISTES», 
 
VU l’exposé de Monsieur Michel ANGUILLE, Vice-président en charge de la vie intercommunale, 

 
Après en avoir délibéré à la Majorité : 
33 VOIX POUR 
1 ABSTENTION 
 
Le Conseil Communautaire décide d’octroyer une subvention à la manifestation suivante : 
 
•     L’Association « GAR’Ô ZARTISTES » pour son 5ème Rendez-vous d’Automne avec une 

 exposition de diverses disciplines, les 26-27 novembre 2017 à Garidech : 850€. 

 
 

N°2017-12-107 : REMBOURSEMENT AUX COMMUNES DE BAZUS, MONTJOIRE 
ET VILLARIES DE LA COTISATION 2016 À L'ICPE DE VILLENEUVE LES 

BOULOC. 
 

Joël BOUCHE informe que la  Communauté de Communes des Coteaux du Girou était en 
représentation substitution au Sivom du Girou pour les communes de Bazus, Montjoire et Villaries. 
Ce Sivom avait pour objet de collecter les ordures ménagères et était adhérent à l’Installation Classée 
pour la Protection de l’Environnement  (ICPE) de Villeneuve les Bouloc (syndicat en charge de la 
post exploitation de l’ancienne décharge à ciel ouvert). 
 
La Communauté de Communes, compétente en matière de collecte des OM percevait la TEOM en 
lieu et place du Sivom du Girou et lui reversait la participation financière dont elle avait besoin pour 
assurer ses missions (collecte et traitement des OM et ICPE de Villeneuve). 
 
Vu la dissolution du SIVOM DU GIROU au 31 /12/2015, 
 
Vu la modification statutaire de la Communauté de Communes au 13 Avril 2016 en intégrant l’ICPE 
de Villeneuve les Bouloc, 
 
Vu l’arrêté préfectoral de mise en conformité avec la loi Notre en date du 28 Novembre 2016, 
 
Durant l’année 2016, la situation juridique vis-à-vis de l'ICPE de Villeneuve les Bouloc ne 
permettait pas à la C3G d'y adhérer. Aussi, les communes de Bazus Montjoire et Villariès sont 
devenus adhérentes de cet ICPE en lieu et place de la C3G, le temps de la modification statutaire. 

 
De ce fait, ces communes ont dû payer l’intégralité de la participation 2016 à l’ICPE sans avoir 
aucune recette liée aux ordures Ménagères. 

 
Aussi, il nécessaire de délibérer pour que la Communauté de Communes des Coteaux du Girou 
puisse rembourser la cotisation 2016 aux communes de Bazus, Montjoire et Villariès, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 
 

-  DECIDE de rembourser la cotisation 2016 de l’ICPE de Villeneuve les Bouloc  aux 
 Communes de: 
  -   BAZUS pour un montant de 2 384.97€ 
 -   MONTJOIRE pour un montant de 5 335.45€ 

-   VILLARIES pour un montant de 3 393.05€ 
 

-  DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
 

-  DONNE mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 

 
 

N°2017-12-108 : AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT SUR LE BUDGET PRINCIPAL 2018. 

 
Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Joël BOUCHE explique qu’en raison de la proposition au vote du budget primitif 2018 dans le courant du 
1er trimestre 2018 et, afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services, il est proposé au Conseil 
Communautaire d’autoriser Monsieur le Président à engager des dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2018, dans la limite du quart des crédits votés au budget de l’exercice précédent. 
 
Après en avoir délibéré l’Unanimité, le Conseil Communautaire : 
 

 -  AUTORISE Monsieur le Président à engager des dépenses d’investissement avant le vote du 
 budget primitif 2018, dans la limite du quart des crédits votés au budget primitif 2017. 

-  INFORME que cette délibération sera applicable à partir du 1er Janvier 2018. 
 
 

N°2017-12-109 : AUTORISATION D'ENGAGEMENT DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT SUR LE BUDGET DES ORDURES MENAGERES 2018. 

 
Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Joël BOUCHE informe qu’en raison de la proposition au vote du budget primitif 2018 dans le courant du 
1er trimestre 2018 et, afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services, il est proposé au Conseil 
Communautaire d’autoriser Monsieur le Président à engager des dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2018 pour les ordures ménagères, dans la limite du quart des crédits votés au budget de 
l’exercice précédent. 
 
Après en avoir délibéré à l’Unanimité, le Conseil Communautaire : 
 

 -  AUTORISE Monsieur le Président à engager des dépenses d’investissement avant le vote du 
 budget primitif 2018 pour les ordures ménagères, dans la limite du quart des crédits votés au 
 budget primitif 2017. 

-  INFORME que cette délibération sera applicable à partir du 1er Janvier 2018. 
 

 
N°2017-12-110 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION GRDF 

POUR LA COMMUNICATION DES DONNÉES NUMÉRISÉES DES RÉSEAUX DE 
DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL. 

 
Luc ANDRE explique que l’objet de cette convention est de définir les modalités techniques et financières 
de la communication des données numérisées des réseaux de distribution de gaz naturel issues de la 
cartographie Moyenne Echelle, par GRDF à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou 
concernant son territoire. 
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Vu la convention de mise à disposition des données numériques Géo référencées relatives à la 
représentation moyenne échelle des ouvrages de distribution de gaz naturel, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 
 
-  AUTORISE le Président à signer la convention GRDF pour la  communication des données 
 numérisées des réseaux de distribution de gaz naturel. 
 
 

Questions diverses  

 
1) Rythme scolaire à 4 ou 4,5 jours 
Nous avons reçu une note du directeur académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) 
qui demande aux Maires de donner leur avis aux trois inspecteurs de l'Éducation nationale (IEN) 
concernant le rythme scolaire de 4 jours ou de 4,5 jours. Tout en sachant, que nous avons décidé à 
l’unanimité en réunion Bureau  de maintenir la semaine à 4.5 jours explique Léandre 

ROUMAGNAC. 
 

Philippe SEILLES demande si cette information paraît sur le bulletin municipal de Verfeil. C’est une 
décision intercommunale et toutes les communes doivent l’appliquer. 
 

 
2) Fibre optique 
Christian BLANC souhaite avoir des précisions sur le déploiement de la fibre optique.  
Cela suit son cours. Mercredi 13 décembre 2017, le Président du Conseil départemental nous rendra 
visite et il serait intéressant de lui poser la question répond Joël BOUCHE. 

 
Le Président souligne que l’arrivée du numérique pour le Lycée sera indépendant et que nous ne 
pourrons pas nous y raccorder. Il rappelle que le Conseil départemental convie les élus et les 
entrepreneurs à la réunion du 13 décembre 2017 qui sera suivie d’un buffet. 

 
 
 
 

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 


