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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
du 14 novembre 2018 

 
 

 
L’an deux mille dix-huit, le quatorze novembre 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 :  
Bonrepos-Riquet : Philippe SEILLES. 
Garidech : Christian CIERCOLES ; Nicolas ANJARD.   
Gragnague :                    Daniel CALAS ; Liliane GUILLOTREAU. 
Lapeyrouse-Fossat :       Corinne GONZALEZ ; Edmond VINTILLAS. 
Lavalette :    André FONTES. 
Montastruc :   Véronique MILLET ;  Jean-claude GASC ; Christine LEVEQUE ; Bernard CATTELANI. 
Montjoire :  Alain BAILLES. 
Montpitol :  Thierry AURIOL. 
Paulhac :  Didier CUJIVES (arrivé au point n° 86) ; Nathalie THIBAUD.  
Roqueserière : Jean-Claude MIQUEL ; Jean-Louis GENEVE (arrivé au point n° 91). 
Saint Jean l’Herm : Gérard PARACHE. 
Saint Marcel Paulel : Véronique RABANEL. 
Saint-Pierre :  Joël BOUCHE. 
Verfeil : Aurélie SECULA ; Jean-Pierre CULOS. 
Villariès :                            Léandre ROUMAGNAC ; Alain BARBES.                                   
Délégués Titulaires Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Garidech : Joanna TULET ayant donné pouvoir à Christian CIERCOLES. 
Lapeyrouse-Fossat : Alain GUILLEMINOT ayant donné pouvoir à Corinne GONZALEZ. 
 Christian BLANC ayant donné pouvoir à Edmond VINTILLAS. 
Montastruc : Michel ANGUILLE ayant donné pouvoir à Jean-Claude GASC. 

 Montjoire : Isabelle GOUSMAR ayant donné pouvoir à Alain BAILLES. 
Verfeil : Patrick PLICQUE ayant donné pouvoir à Jean-Pierre CULOS. 
 Céline ROMERO ayant donné pouvoir à Aurélie SECULA. 
 Raymond DEMATTEIS ayant donné pouvoir à Nicolas ANJARD.    
Délégués Titulaires Absents excusés : 
Gragnague :                    Brigitte RUDELLE. 
Délégués Suppléants présents en remplacement d’un Titulaire: 
Bazus :  Serge FAVA en remplacement de Brigitte GALY. 
Gauré :  Catherine TURLAN en remplacement de Christian GALINIER. 
Gémil :  Eugène PETITBON en remplacement de Jean-Noël BAUDOU. 

 

N°2018-11-076 : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 10 juillet 2018. Vote à l’Unanimité 
N°2018-11-077 : Demande de subvention CAF pour la construction de l’ALAE de Montpitol. Vote à l’Unanimité 
N°2018-11-078 : Autorisation de signature du procès-verbal de mise à disposition des voies communales. Vote à l’Unanimité 
N°2018-11-079 : Approbation de la convention d’offre de concours : commune de Verfeil.  Vote à l’Unanimité 
N°2018-11-080 : Adhésion au contrat groupe assurance statutaire 2019-2022.  Vote à l’Unanimité 
N°2018-11-081 : Autorisation de signature d’une convention tripartite de mise à disposition de locaux 

pour les besoins de l’ALSH de Garidech pendant les vacances d’automne 2018. 
Vote à l’Unanimité 

N°2018-11-082 : Autorisation de signature d’un avenant à la convention bipartite de mise à disposition des 
services pour les besoins de l’ALSH de Garidech pendant les vacances d’automne 2018. 

Vote à l’Unanimité 

N°2018-11-083 : Autorisation de signature d’une convention de partenariat pour le PEDT entre la 
Communauté de Communes, la Préfecture, l’Éducation nationale et la CAF. 

Vote à l’Unanimité 

N°2018-11-084 : Création d’un poste de technicien principal de 1ère classe.  Vote à l’Unanimité 
N°2018-11-085 : Création d'un poste d'agent contractuel de prévention et de suivi de la redevance. Vote à la Majorité 
N°2018-11-086 : Création d’un poste d’agent non titulaire pour le Relais Assistants Maternels : 

Accroissement temporaire d’activité. 
Vote à la Majorité 

N°2018-11-087 : Création d’un poste d’agent non titulaire pour le service Accueil : Accroissement 
temporaire d’activité. 

Vote à la Majorité 

N°2018-11-088 : Instauration du RIFSEEP pour les rédacteurs et animateurs territoriaux.  Vote à la Majorité 
N°2018-11-089 : Renouvellement d’un membre à la Commission Locale de l’Eau du Sage Hers-Mort-

Girou. 
Vote à la Majorité 

N°2018-11-090 : Approbation du rapport d'activité du Syndicat Mixte du Bassin Hers Girou. Vote à la Majorité 
N°2018-11-091 : Modification des statuts Decoset. Vote à l’Unanimité 
N°2018-11-092 : Composition de la Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi CCES) du 

Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimiles (PLPDMA).  
Vote à l’Unanimité 

N°2018-11-093 : Office de Tourisme Communautaire des Coteaux du Girou : Approbation du schéma 
fonctionnel et organisationnel de service. 

Vote à la Majorité 

N°2018-11-094 : Grand site Occitanie « aux sources du canal du midi » : Approbation de la convention de 
partenariat. 

Vote à l’Unanimité 

N°2018-11-095 : Grand site Occitanie « aux sources du canal du midi » : Approbation de la 
programmation pluriannuelle (2018-2021). 

Vote à l’Unanimité 

N°2018-11-096 : Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales ». 

Vote à l’Unanimité 

N°2018-11-097 : Aide exceptionnelle : Inondation département de l’AUDE. Vote à l’Unanimité 
N°2018-11-098 : Autorisation de signature de l’avant projet détaillé pour l’ALAE de Gragnague et 

Autorisation de dépôt du permis de construire. 
Vote à l’Unanimité 

Questions diverses : 

Création du Bureau d’Information Touristique (BIT) de l’Office de Tourisme Communautaire : 
L’activité de service de l’OTC conduit à envisager la création d’un BIT à localiser à proximité des flux touristiques. Après 
examen, la commission Tourisme et Environnement préconise son installation à moyen terme dans les communs du 
château de Bonrepos-Riquet, compte-tenu de la notoriété et de la fréquentation du site. Dans cette optique, la commission 
souhaiterait qu’une étude de faisabilité (technique, juridique et financière) puisse être diligentée afin d’examiner avec 
précision et à son issue cette opportunité.  
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Mise en œuvre d’une politique de communication touristique numérique : 
La commission Tourisme et Environnement a approuvé la stratégie de communication touristique proposée par l’OTC. Elle 
s’articulera notamment sur le déploiement d’activités sur les réseaux sociaux, la conduite d’un plan de communication annualisée, 
la proposition d’un plan de formation des acteurs socioprofessionnels en la matière et la mise en œuvre, en collaboration avec le 
service communication, d’un protocole de collecte de données (manifestations, évènementiels…) auprès des communes et 
associations (cf. document technique joint). 
 
Marché ALAE / ALSH 
Information sur le marché concernant le renouvellement du prestataire en charge des ALAE et ALSH du territoire de la C3G et 
mise au point par rapport aux TAP (temps d’activités périscolaires). 
 
Délégué à la protection des données 
Information sur la désignation d’un Délégué à la Protection des Données à caractère personnel (DPD/DPO) externe et mutualisé : 
Prestation de 3 ans financée par l’ATD sans surcoût financier de la part de l’agence. 
Le DPD est l’entreprise ACTECIL. 

 

 

N°2018-11-076 : APPROBATION DU COMPTE RENDU 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 JUILLET 2018. 

 
Vu le compte rendu du Conseil Communautaire du 10 juillet 2018, 
Le Conseil Communautaire à l’Unanimité, approuve la rédaction du compte rendu du 10 juillet 2018. 

 

 

N°2018-11-077: DEMANDE DE SUBVENTION CAF POUR LA CONSTRUCTION DE 
L’ALAE DE MONTPITOL. 

 
Léandre ROUMAGNAC explique 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 
MONTPITOL peut- être demandée. 

 
Et  présente le plan de financement. 

 

Recettes 
Sommes  

prévues HT 
Dépenses 

Sommes  
prévues HT 

    
        
13110 Subvention Etat 
(DETR) 163 750 € 20100 Frais études  37 000 € 
        

13111 Subvention 
Jeunesse et Sports € 21100 Achat terrain 
        
13112 Subvention 
D.D.A.S.S € 21300 Construction 318 565 € 
      
13120 Subvention 
Conseil Régional € 

21310 Achat, construction 
bâtiment € 

        

13130 Subvention 
Conseil Général 98 250 € 

21351 Installations, 
aménagements 
 (Accès personne mobilité 
réduite, Préau) 17 000 € 

      
13140 Subvention 
communes € 21352 Grosses réparations € 
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Nicolas ANJARD souligne que la participation de la CAF est de 20%. 
Cela reste une demande précise Léandre ROUMAGNAC. 
 
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 MONTPITOL, 
• 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 MONTPITOL, 
• 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. 
 

 
N°2018-11-078 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU PROCES-VERBAL DE 

MISE A DISPOSITION DES VOIES COMMUNALES. 
 

VU la loi n°99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale ; 
 
VU l’article L.5211-5 III du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au transfert de 
compétences dans le cadre de la création d’un établissement public de coopération intercommunale ; 
 
VU les articles L 1321-1 et L1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les 
modalités de la mise à disposition des biens ; 
 
VU la délibération n°2017-09-075 mettant en conformité les statuts de la Communauté de 
Communes avec les dispositions de la loi NOTRe ; 
 
VU la délibération n°2017-09-076 définissant l’intérêt communautaire des compétences de la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou et notamment la compétence « Création, 
aménagement et entretien de voirie » ; 
 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 7 Mars 2005, du 27 Janvier 2014, du 24 Juillet 
2014, et du 10 juillet 2018, modifiant les tableaux de classement de voirie ; 

        
13182 Subvention 
C.P.A.M € 21545 Matériel d’animation € 
      
13183 Subvention 
C.R.A.M € 

21547 Matériel 
d'hébergement € 

        

13184 Subvention CAF 
          36 

052 € 21570 Matériels d'activités € 
      
13188 Subvention autres 
organismes  € 21820 Matériel transport € 
        

16000 Emprunts € 
21833 Matériel 
informatique € 

        
17000 Apport 
gestionnaire 74 513 € 

21840 Autres matériel 
mobilier € 

        
    21880 Divers € 
        

Total des Recettes 372 565 € Total des Dépenses 372 565 € 



 4 

Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit de plein droit la mise à 
disposition, sans transfert de propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires, à l’exercice de 
cette compétence ; 
 
Considérant qu’il convient de constater contradictoirement par un procès-verbal, la mise à disposition 
des voies transférées en précisant sa consistance, sa situation juridique ; 
 
Luc ANDRE précise que la mise à disposition a lieu à titre gratuit et pour une durée illimitée, 
La Communauté de Communes assume ainsi l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, à 
l’exception du pouvoir d’aliénation, du pouvoir de police de la circulation et de stationnement, 
 
Il est donc nécessaire d’établir un procès-verbal de mise à disposition des voiries d’intérêt 
communautaire pour chaque commune du territoire de la Communauté de Communes afin de justifier 
l’intervention de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou sur les voiries précitées, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
 
- APPROUVE le contenu du procès-verbal de mise à disposition des voiries d’intérêt 
 communautaire pour chaque commune concernée à la Communauté de Communes 
 annexé à la présente délibération soit GARIDECH, GRAGNAGUE, LAVALETTE, 
 MONTJOIRE, PAULHAC, ROQUESERIERE, SAINT MARCEL PAULEL, SAINT 
 PIERRE et VILLARIES, 
- DIT que cette décision sera notifiée aux Communes et soumise à décision de leur Conseils 
 Municipaux, 
- DONNE mandat au Président pour signer le procès-verbal et tous les documents 
 nécessaires à l’application de cette délibération. 

 

 

N°2018-11-079 : APPROBATION DE LA CONVENTION D’OFFRE DE 
CONCOURS : COMMUNE DE VERFEIL.  

 

Jean-Pierre CULOS informe que dans le cadre d’une extension urbaine du quartier de Courbenause 
visant à accueillir sur une surface totale de 21 832m², 12 logements locatifs, 14 logements individuels 
destinés à de l’accession sociale à la propriété et enfin 21 terrains à bâtir, opération réalisée par la 
société HLM des chalets, la commune a réalisé une étude de flux de circulation. 
 
Il en ressort, que cette vaste opération immobilière accroîtra le flux de véhicules de 67 % dans un 
quartier présentant actuellement de nombreuses habitations individuelles desservies par un réseau de 
chemins carrossables avec des liaisons au réseau routier principal limitées. 
 
La commune de Verfeil a donc sollicité de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou ayant 
la compétence voirie, la création d’un barreau de liaison, situé au Nord de l’opération immobilière de 
la SA HLM des Chalets, entre le chemin de Piossane et la Zone d’activité de Piossane, sur les 
emprises communales de l’ancienne voie ferrée, afin de : 

 
� Dévier, à court terme, la circulation des véhicules de chantier induite par l’opération immobilière 

de la SA HLM des Chalets ; 
� Limiter les flux de circulation du quartier Courbenause ; 
� Désenclaver ce quartier par le maillage routier avec d’autres accès. 

 
D’un commun accord, la Communauté de Communes des Coteaux du Girou et la Commune de 
Verfeil, ont convenu au titre de la programmation pool routier 2018 de réaliser dans un premier temps, 
et sous maîtrise d’ouvrage intercommunale ; les travaux de création d’une voirie provisoire. 
 
La SA HLM des Chalets, intéressée à la réalisation de cette voie, qui lui permettrait d’assurer des 
conditions satisfaisantes de desserte du chantier, qui lui incombe, pendant toute la durée des travaux 
de construction, a proposé de participer à son financement, sous forme d’une offre de concours d’un 
montant forfaitaire de 35 000€. 
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A partir du moment où le Pool routier est sur la commune de VERFEIL, se sera sur l’enveloppe du 
Pool routier précise Joël BOUCHE. 
VU la convention d’offre de concours, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’offre de concours avec la 
 Commune de VERFEIL et la SA HLM DES CHALETS 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la  réalisation de    

cette délibération. 
 

 
N°2018-11-080 : ADHESION AU CONTRAT  

GROUPE ASSURANCE STATUTAIRE 2019-2022.  
 

Laurence BESSOU informe l’Assemblée que, depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) propose une mission optionnelle d’assurance 
des risques statutaires afférents aux personnels territoriaux, par application des dispositions du 
Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984.  
Ce service consiste en : 
- la mise en place d’un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, pour le compte des 
structures publiques territoriales employeurs du département de la Haute-Garonne ; 
- la réalisation d’une prestation de suivi des sinistres et des conditions d’application du contrat 
groupe et de conseil.  
Après mise en concurrence par voie d’appel d’offres ouvert, le groupement Gras Savoye (Courtier 
mandataire) et Axa France Vie (Assureur) est titulaire du contrat groupe permettant la couverture des 
risques afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC et des risques afférents aux agents affiliés à la 
CNRACL. 
Les deux couvertures prennent effet au 1er Janvier 2019 pour une durée de 4 ans avec reconduction 
possible d’un an, renouvelable deux fois (soit une durée maximale de six ans) et indique que les 
conditions de couverture et les conditions financières proposées au titre du contrat groupe sont les 
suivantes. 

 
 

Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL (agents 
titulaires et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires) 
 
Cinq choix de couverture et de taux sont proposés aux structures publiques territoriales employeurs 
comptant un effectif inférieur ou égal à 30 agents CNRACL. 
 
- Garanties et taux : 

 

 
 

Choix Garanties Taux 
Choix 1 Décès - Accident et maladie imputables au service - Accident et maladie non 

imputables au service - Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours 
fermes par arrêt. 

6,83% 

Choix 2 Décès - Accident et maladie imputables au service - Accident et maladie non 
imputables au service - Maladie ordinaire avec une franchise de 20 jours 
fermes par arrêt. 

6,08% 

Choix 3 Décès - Accident et maladie imputables au service - Accident et maladie non 
imputables au service - Maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours 
fermes par arrêt. 

5,71% 

Choix 4 Décès - Accident et maladie imputables au service - Accident et maladie non 
imputables au service sauf maladie ordinaire, maternité/adoption et 

paternité/accueil de l’enfant. 

3,94% 

Choix 5 Décès - Accident et maladie imputables au service 2,20% 
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- Résiliation :  
Chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque année en 
respectant un préavis de 4 mois. 

 
Il est précisé que les adhésions à chacune des couvertures (risques statutaires afférents aux agents 
affiliés à l’IRCANTEC et risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL) sont 
totalement indépendantes. 
 
Elle souligne en outre que les taux sont garantis pendant deux ans. A compter du 1er Janvier 2021, ils 
pourront être révisés dans les conditions fixées par le marché. 
Le Président indique que le CDG31 propose aux employeurs territoriaux du département de la Haute-
Garonne d’adhérer à ce contrat groupe, pour chacune des couvertures. 
L’adhésion permet en outre de bénéficier du suivi du traitement des sinistres, des indemnisations, des 
recours contre tiers, des statistiques de sinistralité et d’éventuelles actions connexes (expertises, 
formations, études spécifiques, assistantes diverses, etc.). 
Ce service est mis en œuvre par une équipe de 5 conseillères en assurance, sous la responsabilité d’un 
responsable de service. 
Il donne lieu à la signature d’une convention d’adhésion et à la perception par le CDG31 d’une 
rémunération spécifique par couverture souscrite, d’un montant représentant 5% du montant de la 
prime d’assurance, avec une perception minimale de 25 €. 

 
Après discussion, le Conseil Communautaire décide à l’Unanimité : 

 
-  D’ADHERER au service Contrats-groupe du CDG31 à l’occasion de la mise en place du 
 contrat  groupe d’Assurance statutaire 2019, aux conditions ci-après exposées : 
-  DE SOUSCRIRE à la couverture afférente aux agents affiliés à la CNRACL aux 
 conditions qui correspondent au choix n° 1 ; 

 
-  D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents contractuels et 
 conventionnels afférents aux décisions précédentes, ainsi qu’à procéder au choix des variables 
 de couverture (bases de l’assurance et de couverture au titre des rémunérations assurées) ; 

 
-  D’INSCRIRE au Budget de la structure les sommes correspondant au recours à la mission 
 optionnelle du CDG31 et aux primes annuelles d’assurance. 
 
 

N°2018-11-081 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR LES BESOINS DE 

L’ALSH DE GARIDECH PENDANT LES VACANCES D’AUTOMNE 2018. 
 

Le Président informe que l’ALSH de Montastruc La Conseillère déménage sur la commune de 
Garidech du 22 octobre au 2 novembre 2018. La commune de Garidech n’ayant pas d’ALSH en temps 
normal, il est nécessaire de signer une convention entre celle-ci, la Communauté de Communes et 
LEC-GS, prestataire de gestion des ALSH et ALAE. 
 

Cette convention est une convention tripartite entre la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou, la Commune de GARIDECH et le prestataire. 
 
VU la convention de mise à disposition des locaux, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 
 
� AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention tripartite de mise à disposition des 
 locaux pour les besoins de l’ALSH de GARIDECH pour la période du 22 octobre 2018 au 2 
 novembre 2018, 
 
� AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 

cette délibération. 
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N°2018-11-082 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN AVENANT A LA 
CONVENTION BIPARTITE DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES POUR 

LES BESOINS DE L’ALSH DE GARIDECH PENDANT 
LES VACANCES D’AUTOMNE 2018. 

 
Le Président précise que l’ALSH de Montastruc La Conseillère déménage sur la commune de 
Garidech du 22 octobre au 2 novembre 2018. La commune de Garidech n’ayant pas à mettre à 
disposition ses services pendant les vacances scolaires puisqu’elle n’a pas d’ALSH en temps normal, 
il est nécessaire de signer un avenant à la convention existante pour prendre en compte les 
spécificités de la période d’ouverture de l’ALSH. 
 
C’est une convention bipartite qui sera signée entre la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou et la Commune de GARIDECH, 
 
VU la convention de mise à disposition des services, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 
 
� AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition des services   

pour les besoins de l’ALSH de GARIDECH pendant les vacances d’automne 2018. 
 

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

    

 

N°2018-11-083 : AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT POUR LE PEdT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, 

LA PREFECTURE, L’EDUCATION NATIONALE ET LA CAF. 
 

Léandre ROUMAGNAC informe que le projet éducatif territorial nommé « PEdT » a été validé par la 
commission départementale d’instruction en date du 19 septembre 2018.  
La convention formalise l’engagement des différents partenaires à se coordonner pour organiser des 
actions éducatives et assurer l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des temps de vie des 
enfants, des jeunes et des familles dans un souci de cohérence, de qualité et de continuité éducative. 
 
C’est une convention qui sera signée entre la Communauté de Communes des Coteaux du Girou, la 
Préfecture de la Haute-Garonne, l’Éducation Nationale de la Haute-Garonne de l’académie de 
Toulouse et la CAF de la Haute-Garonne afin d’acter le partenariat et de bénéficier des fonds de 
soutien.  
 
VU la convention de partenariat pour le PEdT, 
            
  Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat pour le PEdt. 
 

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

 
 

N°2018-11-084 : CRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN PRINCIPAL 
 DE 1ère CLASSE.  

 
Vu la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriales, 
 

Vu le décret n°2010-1357 du 9 Novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
technicien territoriaux, 
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Compte tenu du départ en retraite prochain du Directeur des Services Techniques de la Communauté 
de Communes, le Président informe qu’il est nécessaire d’ouvrir un poste de Technicien Principal de 
1ère Classe à temps complet afin de procéder à son remplacement. 

 
Nicolas ANJARD demande si le poste actuel va être supprimé et également lorsqu’il y a des 
promotions en interne. 
 
En ce qui concerne le poste actuel, il va y avoir une période de tuilage avant la suppression du poste. 
Pour les promotions en interne, nous avons déjà mis à jour le tableau et il sera réactualisé de nouveau 
répond Laurence BESSOU. 

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

 

- DE CREER à compter du 15 Novembre 2018 un poste de technicien principal 1er classe 
(catégorie B) de 35 heures hebdomadaires, 

- DE FIXER conformément au statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux 
l’échelonnement indiciaire et la durée de carrière de l’emploi ainsi crée, 

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

 
 

N°2018-11-085 : CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT CONTRACTUEL DE 
PREVENTION ET DE SUIVI DE LA REDVANCE DES ORDURES MÉNAGERES. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droit 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 alinéa 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,  
 
Joël BOUCHE explique que pour pouvoir mettre en œuvre le Programme Local de Prévention des 
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), il est nécessaire de réorganiser le service « gestion des 
déchets ménagers » en créant un poste d’agent de prévention et de suivi de la redevance. Un travail 
depuis plus d’un an a été réalisé sur la réduction des déchets et validé à la dernière commission des 
Ordures Ménagères. Dans ce plan, il est précisé un poste d’animation qui est prévu dans le budget 
2018. 
 
Benoît TRILLOU précise l’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) et la 
réorganisation du service dans le cadre de la fin de contrat fin mars d’un agent pour le lequel il y a lieu 
de procéder à son remplacement. Aussi, l’agent recruté assurera une partie suivie de la Redevance et 
une partie Plan de Prévention des déchets. 
 
Alain BAILLES demande si ce poste est obligatoire. 
Christian CIERCOLES souligne qu’il y a une entrée et un départ. 
 
Ce poste n’est pas obligatoire, mais pour le bon fonctionnement du service des Ordures Ménagères et 
avec le départ de l’agent actuel, nous séparons le plein temps en 2 mi-temps. 
Et le recrutement d’une personne n’a pas d’incidence budgétaire répond Joël BOUCHE. 
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N°2018-11-086 : CREATION D’UN POSTE D’AGENT NON TITULAIRE : 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE POUR LE SERVICE RELAIS 

D’ASSISTANTS MATERNELS. 
 

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. 

 
André FONTES informe 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 relais d’assistants maternels ; 

 
Le Président précise que le Relais Assistants Maternels évolue avec une augmentation de la 
fréquentation. Aujourd’hui le service a besoin d’un mi-temps supplémentaire. 
 
Nicolas ANJARD demande si un recrutement en catégorie B qui réalise aussi bien le même travail 
qu’une personne en catégorie A est envisageable pour raison budgétaire. Il regrette que les 
recrutements soient déjà effectués alors que nous n’avons pas encore ouvert de poste. 
 
Il faut trouver des agents car pour un mi-temps c’est compliqué. Aujourd’hui, nous avons des 
candidats de catégorie A et deux candidats ont retenu notre attention répond le Président. 
 
Les agents du service RAM ont en charge d’assurer le professionnalisme et les rencontres avec les 
assistantes maternelles. Elles ont réalisé un travail important sur le terrain.  Aussi, ce poste nécessite 
des compétences précises à minima. En commission, nous avons parlé du recrutement. Le RAM a 
progressé de manière importante sur les communes du territoire. Si vous avez suivi l’actualité de ce 
service sur vos communes, le travail est vérifiable. On ne peut pas vous proposer la création d’un 
poste si en amont, nous ne nous somme pas préoccupé de celui-ci. Preuve que la Caisse 
d’Allocations Familiales est partie prenante et a validé la fiche de poste et le profil du candidat, je 
suis surpris que ce poste soit mis à mal souligne André FONTES. 
 
 
Jean-Claude MIQUEL demande quelle est la différence de salaire en début de carrière entre la 
catégorie B et catégorie A. 
Cela dépend des filière, pour ce recrutement c’est un mi-temps pour la filière sociale répond 
Laurence BESSOU. 

Joël BOUCHE informe qu’une note sera diffusée pour la différence de coefficient entre la catégorie 
B et la catégorie A. 
 
L’intitulé du poste « accroissement temporaire d’activité » le dérange car c’est un poste qui va se 
pérenniser et donc cela ne justifie pas cette appellation. Il y a une augmentation de 10% depuis le 
mois de juillet. 
 
Laurence BESSOU rappelle la forme juridique pour la dénomination du contrat. C’est un emploi 
contractuel pour une durée de 1 an maximum. Cela permet à la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou de connaître la personne. 
 
Ce dossier, je l’ai vu passé en commission, l’attribution des aides supplémentaires a été vérifiée 
concernant la qualité et l’exigence des profils de recrutement. Je ne veux pas laisser entendre dire 
que les organismes tels que la C.A.F. pousse au recrutement, je m’oppose à cela et c’est 
l’accroissement de l’activité du R.A.M qui induit ce recrutement tient à souligner Alain BARBES. 
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Après en avoir délibéré à la Majorité : 
33 VOIX POUR 
  2 ABSTENTIONS 
 
Le Conseil Communautaire décide : 
 
- L’OUVERTURE d’un poste d’agent non titulaire suite à un accroissement temporaire  d’activité 
pour exercer les fonctions d’adjoint administratif de catégorie C à temps  complet pour une durée de 1 
an. 
- D’AFFECTER les crédits nécessaires au budget. 
- DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 

 
 

N°2018-11-087 : CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT NON TITULAIRE 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE POUR LE SERVICE 

ADMINISTRATIF.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droit 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 alinéa 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,  
 
Vu l’accroissement temporaire d’activité de l’ensemble des services de la Communauté de Communes, le 

Président informe qu’il est nécessaire de recruter un agent d’accueil à temps partiel pour une durée de 1 
an qui aura pour mission de pallier le surcroît de travail administratif. Il précise que des remarques ont été 
signalées concernant l’accueil et le problème est récurrent sur les services. En démarche qualité, on a trois 
sonneries avant la 4ème ou l’on doit décrocher. 
 
J’ai été formateur et je défends cela car l’accueil est un poste important même si ce n’est pas un poste de 
cadre, je voudrais saluer le travail qui est réalisé à l’accueil ajoute André FONTES. 
 
Après en avoir délibéré à la Majorité : 
30 VOIX POUR 
4 VOIX CONTRE 
2 ABSTENTIONS 
 
Le Conseil Communautaire décide : 
 
- L’OUVERTURE d’un poste d’agent non titulaire suite à un accroissement temporaire  d’activité 
 pour exercer les fonctions d’adjoint administratif de catégorie C à temps partiel pour une 
 durée de 1 an. 
- D’AFFECTER les crédits nécessaires au budget. 
- DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 
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N°2018-11-088 : INSTAURATION DU RIFSEEP POUR LES RÉDACTEURS ET 

ANIMATEURS TERRITORIAUX.  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 
de la loi du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction 
Publique de l’Etat, 
 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu la circulaire préfectorale relative à la mise en place du RIFSEEP du 13 avril 2017, 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 20 juin 2017 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la Communauté de Communes des coteaux du Girou 
 
Vu l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l’application aux corps des adjoints techniques de l’intérieur et 
de l’outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. 
 
Ce corps constitue le corps de référence pour le régime indemnitaire des adjoints techniques et des 
agents de maîtrise territoriaux. 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 16/10/2018 relatif à l’adhésion au RIFSEEP pour agents 
relevant des cadres d’emplois de rédacteurs et animateurs territoriaux. 
 
Le Président propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les 
critères d’attribution : 
 
Article 1 : les bénéficiaires 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit 
public,  à temps complet, à temps non complet et à temps partiel exerçant les fonctions du cadre 
d’emplois concerné. 
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Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants : 
 

 
• Attachés territoriaux ; 
• Adjoints administratifs territoriaux ; 
• Assistants socio-éducatifs territoriaux ; 
• Adjoints techniques ; 
• Agents de maîtrise ; 
• Rédacteurs territoriaux ; 
• Animateurs territoriaux ; 

 
Article 2 : modalités de versement 
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et 
conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, pour 
chaque prime, par l’assemblée délibérante. 
 
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non 
complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique territoriale en cours 
d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 
 
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, le 
RIFSEEP (IFSE et CIA) sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés 
suivants : 
- congés de maladie ordinaire; 
- congés annuels ; 
- congés pour accident de service ou maladie professionnelle ; 
- congés de maternité, de paternité et d’adoption ; 

 
Il sera suspendu en cas congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
Article 3 : Maintien à titre individuel 
Au titre de principe de libre administration des collectivités, l’organe délibérant décide de maintenir, à 
titre individuel, le montant indemnitaire perçu par les agents, dont ils bénéficiaient au titre  des 
dispositions antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué suite à a mise en place du RIFSEEP et ce 
jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent. Ce montant est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. 
 
 
 Article 4 : structure du RIFSEEP 
Le RIFSEEP comprend 2 parts : 
- L’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions des 
 agents et leur expérience professionnelle ; 
- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement professionnel et de la 
 manière de servir. 
 
Article 5 : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 
Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont 
réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 
 
- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
 professionnel. 
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IFSE : POUR LA PART FONCTION  

 

CRITERES SOUS CRITERES 

fonctions d’encadrement,  

de coordination, de pilotage  

ou de conception Encadrement direction générale 

    direction d'un service 

    encadrement de  5 agents et plus 

    encadrement de 1 à 5 agents 

    supervision tutorat 

  activités suivi de dossiers stratégiques ou projets 

    Elaboration de budget 

    participation au budget 

  Elus conseil aux élus 

    

technicité, expertise, expérience ou  

qualification nécessaire à l'exercice  

des fonctions 

habilitation réglementaire: Caces 

 

 permis poids lourd…. 

qualifications règlementaires 

 diplômes nécessaire à l'exercice 

 d'une fonction 

Maîtrise d'un logiciel 

fonction exigeant une expertise 

Sujétions particulières ou degré d'exposition  

du poste au regard de son environnement  

professionnel 

Pénibilité (contrainte physique  

environnement agressif, rythme du 

 travail 

contraintes horaires particulières 

Relations au public 

Relations externes 

Obligation d'assister aux instances 

Fonctions itinérantes 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le montant de l'IFSE est réexaminé : 
−  en cas de changement de fonctions ; 
−  tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience  
  acquise par l’agent ; 
−  en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

 
L’IFSE est versée mensuellement. 
 
Article 6 : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu compte 
de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 
Plus généralement, seront appréciés  

 
 
 
 
 

CRITERES SOUS CRITERE 

Expérience dans d'autres domaines 

capacité à exploiter l'expérience 

 professionnelles acquise  salariées ou non,  

qui peuvent apporter un intérêt 

parcours professionnel de l'agent avant 

 l'arrivée sur son poste 

Connaissance de l'environnement  

de travail 

Environnement direct du poste (interlocuteurs, 

 partenaires, circuits de décisions) 

 ou plus largement l'environnement territorial 

appréciation au moment de l'entretien professionnel 

Capacité à exploiter les acquis de  

l'expérience 

Mobilisation réelle des savoirs et savoir faire acquis  

au cours de l'expérience antérieure 

Approfondissement des savoirs techniques,  

montée en compétence, polyvalence,  

transversalité, autonomie 
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Compétences  professionnelles 

CRITERES  SOUS CRITERES 

Respect des consignes et/ou directives 

Ordre d'exécution, règlement  

intérieur, hygiène/sécurité, etc. 

Adaptabilité et disponibilité  

Capacité à intégrer les évolutions  

conjoncturelles et/ou  

structurelles et à assurer 

 la continuité du service 

Prise d’initiative  

Capacité à prendre seul des  

décisions permettant l’amélioration 

 de son activité et de celles des autres 

Respect des obligations statutaires 

Devoir de réserve, discrétion,  

secret professionnel, obéissance, 

 neutralité, etc. 

Recherche d’efficacité du service rendu 

Capacité à prendre en compte la 

 finalité de son activité et à  

rechercher la qualité du service  

rendu 

  

    

Compétences relationnelles 

CRITERES  SOUS CRITERES 

Relation avec le public 

Politesse, écoute, neutralité et  

équité 

Relation avec la hiérarchie 

Respect de la hiérarchie et des 

 règles de courtoisie, rend compte  

de son activité 

Capacité à travailler en équipe 

Capacité à développer des 

 relations positives et  

constructives, à faire circuler  

l'information 

Relation avec les collègues  

Respect de ses collègues et des  

règles de courtoisie, écoute et  

prise en compte  

des autres, solidarité  

professionnelle 

 
Le CIA est versé annuellement au mois de décembre. 
 
Article 7: Répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA) 

Confère annexe 1 
 

Article 8 : cumuls possibles 
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de 
servir. 
Il est donc cumulable, par nature, avec  
• l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ; 

• l’indemnité pour travail dominical régulier ; 

• l’indemnité pour service de jour férié ; 



 16 

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

• la prime d’encadrement éducatif de nuit ; 

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

 sanitaire et social ; 

• l’indemnité d’astreinte ; 

•  l’indemnité de permanence ; 

•  l’indemnité d’intervention ; 

• l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 

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

 13
ème

 mois,…) ; 

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

• la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ; 

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

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

 
 

N°2018-11-089 : RENOUVELLEMENT D’UN MEMBRE A LA COMMISSION LOCALE 
DE L’EAU DU SAGE HERS-MORT-GIROU. 

 

Philippe SEILLES informe que l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE ont été confiées à une 
Commission Locale de l’Eau (CLE) constituée de 3 collèges : 
-  Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 
 locaux, 
- Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 
 associations, 
- Le collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics. 
 

Un siège dans le collège des collectivités a été attribué à la Communauté de Communes. 
 

La Commission Locale de l’Eau du SAGE HERS-MORT-GIROU a été créée le 9 Février 2012.  
Par délibération n°81/102011 un représentant de la Communauté de Communes Didier AVERSENG a été 
désigné pour représenter la C3G à la Commission Locale de l’Eau. 
 

Vu l’article R.212-31 du Code de l’environnement qui prévoit une durée de mandat de 6 ans pour les 
membres de la Commission locale, 
Vu le courrier en date du 31 juillet 2018, de la Préfecture de la Haute-Garonne sollicitant l’ensemble des 
collectivités pour désigner de nouveaux représentants à la Commission Locale de l’Eau, 
A cet effet, Didier AVERSENG se porte à nouveau candidat pour représenter la C3G. 
  

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

-  DESIGNE Didier AVERSENG pour représenter la Communauté de Communes des Coteaux  du 
 Girou au sein de la Commission Locale de l’Eau. (CLE). 
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N°2018-11-090 : APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITE DU SYNDICAT 
MIXTE DU BASSIN HERS GIROU. 

 

Laurence BESSOU explique que 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 2017 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. 
 
Elle 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 : 
35 VOIX POUR 
1 ABSTENTION 

 
Le Conseil Communautaire décide, 
 

-  D’APPROUVER le rapport d’activité 2017 du Syndicat Mixte du Bassin Hers  Girou. 
 
 

N°2018-11-091 : MODIFICATION DES STATUTS DECOSET. 
 

Joël BOUCHE informe que les statuts de Décoset doivent être mis en accord avec ses compétences. 
Pour cela il explique la modification statutaire de Décoset qui a été faite avec la prise de compétence 
de Toulouse Métropole. Les déchèteries sont sous la responsabilité de Décoset. A terme, une 
mutualisation sera instaurée. Il précise également qu’après d’âpres négociations Toulouse Métropole 
voulait 1 délégué par Communauté de Communes et qu’il s’est opposé fermement pour avoir 2 
délégués avec la compétence de 32 délégués pour la Métropole. 

A. RAPPEL CHRONOLOGIQUE 

En 1993, Decoset est créé pour mettre en place et gérer une filière complète de valorisation et 
traitement des déchets (13 déchèteries, 1 centre de tri, 1 UVE, 1 plateforme de compostage, 4 centres 
de transfert) 

En 2009, la Communauté Urbaine du Grand Toulouse (CUGT) adhère à Decoset. 

• Le périmètre historique du Syndicat devient « zone A » 

• La CUGT transfère l’incinération (DSP SETMI au CVDU du Mirail pour Toulouse, et 
 marchés de traitement des ordures ménagères de Cugnaux, Villeneuve et Blagnac), qui devient 
 la seule partie de la compétence exercée pour la « zone B » par Decoset 

• La CUGT conserve et exerce le reste de la compétence : 7 déchèteries, 1 centre de tri, 1 
 plateforme de compostage, qui constituent une zone « grise », dérogatoire. 

Après les élections de 2014, il est décidé de reprendre les études et les discussions entre Decoset et la 
CUGT devenue Toulouse Métropole pour sortir de la zone grise et clarifier l’exercice de la 
compétence traitement. 

En 2015, un marché d’études est lancé sur la base de 3 scénarios : 

• statu quo, 

• transfert intégral à Decoset, 

• reprise de la compétence par Toulouse Métropole sur son territoire 

L’étude conclut sur l’intérêt général d’achever le processus de transfert en suivant un calendrier par 
étapes. 

De ce fait, à partir de 2016, un Comité de Pilotage assisté par un Comité Technique, comprenant tous 
deux des membres de Decoset et de Toulouse Métropole, prépare la rédaction des nouveaux statuts et 
rend compte au Bureau. 
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Le 20 Juin 2018, le projet de statuts est présenté aux délégués lors d’une réunion d’information. 

Le 3 juillet 2018, le projet de statuts est présenté au Comité Syndical en vue de son adoption. 

B. PRINCIPALES DISPOSITIONS DES NOUVEAUX STATUTS 

Le projet de nouveaux statuts décline : 

• Un cadre actualisé des conditions d’exercice de la compétence, qui comprend la réalisation, la 
 gestion et l’exploitation de l’ensemble des installations de traitement y compris les centres de tri, 
 les déchèteries, les centres de transfert ; le transport des déchets des postes de transfert aux 
 exutoires ; la valorisation, le traitement et l’élimination des produits réceptionnés sur les 
 installations 

• Un territoire unifié 

• Un calendrier de mise en œuvre progressive du processus de transfert, dont la  mutualisation 
 complète des coûts clôturera le déroulé 

• Une gouvernance rénovée et plus resserrée, avec 2 délégués par communauté de commune, 1 voix 
 par délégué ; 4 délégués pour le Sicoval, 1 voix par délégué ; autant de délégués pour Toulouse 
 Métropole (TM) que pour les communautés réunies, 2 voix par délégué. De ce fait, Toulouse 
 Métropole totalisera 50 % des sièges et 67 % des voix. 

C. SYNTHÈSE DU CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DES NOUVELLES DISPOSITIONS 

• A partir du 1er janvier 2019 : rétrocession de la compétence Apport Volontaire aux EPCI 

• A partir du 1er janvier 2019 : prise de compétence complète pour les nouvelles installations et 
 entrée en vigueur des modes de financement transitoires 

• 2020 (ou autre année de renouvellement général des conseils municipaux) : nouvelle gouvernance 
 avec 32 délégués au lieu de 92 actuellement 

• 1er janvier 2021 : transfert des déchèteries de Toulouse, Cugnaux et Blagnac, de la compostière  de 
 Toulouse, et du poste de transfert de Toulouse s’il subsiste en tant que tel, et de la compétence 
 associée 

• 1er janvier 2024 : transfert de la compétence tri et mutualisation des coûts. Ce dernier  point clôt le 
 processus de transfert. 
 
Jean-Pierre CULOS demande si la Métropole restera majoritaire. 
La Métropole était déjà majoritaire avec 77% de la population répond Joël BOUCHE. 
 

Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-17 et L 5211-20, 

Vu  la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte Decoset en date du 3 juillet 2018  approuvant 
les modifications statutaires ci-dessus exposées  et les nouveaux Statuts, 

Vu lesdits délibérations et projets de statuts, notifiés au Président de la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou, 
 
Après avoir entendu la lecture faite des nouveaux Statuts de Decoset en séance, le Conseil 
Communautaire à l’Unanimité, 

DECIDE : 
 

Article 1 : APPROUVE les modifications statutaires ci-dessus exposées et, par conséquent les nouveaux 
statuts annexés à la présente délibération, pour une date d'effet au 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : APPROUVE la fin du transfert de la collecte sélective en apport volontaire et la reprise de 
cette part de compétence à la date d’effet des nouveaux statuts de Decoset. 
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N°2018-11-092 : COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE 
D'ELABORATION ET DE SUIVI (CCES) DU PROGRAMME LOCAL DE 
PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES (PLPDMA).  

 
Joël BOUCHE expose à l’Assemblée : 
 
La loi portant engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle II, et le décret n° 2015-
662 du 10 juin 2015 obligent les collectivités responsables de la collecte ou du traitement des déchets 
ménagers et assimilés à définir un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et 
Assimilés avec des objectifs de réduction des quantités de déchets et des mesures pour les atteindre. 
 
Ce programme a pour objet de coordonner l’ensemble des actions qui sont entreprises tant par les 
pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs de 
réduction des déchets. 
 
C’est dans ce cadre que la Communauté de Communes des Coteaux du Girou va poursuivre et 
améliorer sa politique de prévention et de gestion des déchets, dans une dynamique d’économie 
circulaire :  
 
- limiter la production de déchets, 
- valoriser au mieux les déchets qui n’ont pu être évités, 
- recycler tout ce qui est recyclable. 
 
En application de l’article L.541-15-1 du Code de l’Environnement, les collectivités territoriales 
responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent donc définir 
« un programme de prévention  des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de 

réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre ». 

 
La C3G a l’obligation de créer une Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CEES) 
pour son programme local de prévention afin de : 
 
- coordonner les parties prenantes, 
- intégrer le point de vue des différents acteurs concernés, 
- remettre des avis et propositions de décision à l’exécutif de la collectivité. 
 
Cette commission donnera son avis sur : 
 
- le projet de PLPDMA proposé par le service déchets, 
- le projet de PLPDMA suite à la consultation du public, 
- le bilan annuel du PLPDMA, 
- l’évaluation tous les 6 ans du PLPDMA. 
 
Le projet de PLPDMA sera arrêté par le Conseil Communautaire après avis de la commission 
consultative d’élaboration et de suivi et mis à disposition du public, dans les conditions de l’article 
L.120.1 du Code de l’Environnement. 
 
Enfin, le programme « définitif » sera adopté par l’organe délibérant de la collectivité et transmis au 
Préfet de Région et à l’ADEME dans les 2 mois qui suivront la délibération. 
 
Conformément à l’article R 541-41-22 du décret n° 2015-662 du 10 juin 2015, une commission 
consultative d’élaboration et de suivi du programme de prévention doit être constituée. Une 
présentation de la composition du PLPDMA et du rôle de la CCES a été faite lors de la commission 
des Ordures Ménagères du 23 octobre 2018. 
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Joël BOUCHE propose donc la composition suivante : 

 
- La C3G : 

o Monsieur le Président 
o Le Vice-président en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés 
o Le responsable du service "gestion des déchets" et l'animateur PLPDMA 

- Les communes (membres de la commission OM) 
o Mme Martine COGNET 
o Mme Isabelle GOUSMAR 
o M Serge FAVA 
o M Bernard CATTELANI 
o M Jean-Claude GASC 

- Les partenaires techniques et financiers : 
o L'ADEME 
o Le Conseil Régional pour son rôle de planification 
o DECOSET 

- Partenaires institutionnels : 
o Chambres consulaires : CCI et CMA 
o Chambre régionale de l'Économie Sociale et Solidaire 
o ORDECO (Observatoire régional des déchets) 

- Partenaires relais 
o Arbres et paysages d'Autan 
o Humus et associés 
o Pro-portion 
o Coteaux 21 
o LEC 
o ESAT Lavaur 

- Eco-organismes : 
o Citéo 
o Eco-mobilier 
o Ecologic 
o EcoDDS 
o Recylum 
o Screlec 

- Société civile : 
o Réseau éducation citoyenne 
o France Nature Environnement 
o Zéro Waste Toulouse 
o UFC Que choisir / CLCV 

 
Cette composition pourra être modifiée au fil des opportunités de partenariat et de travail, durant les 6 
années à venir. 
 
Après en avoir délibéré à l’Unanimité, le Conseil Communautaire décide de : 
 
� VALIDER la composition de la commission consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du 
 PLPDMA de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou présentée ci-dessus. 
 
� DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 

 
 

N°2018-10-093 : OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DES COTEAUX  
DU GIROU : APPROBATION DU SCHÉMA FONCTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DE 

SERVICE. 
 

 Philippe SEILLES présente au Conseil Communautaire une proposition de schéma fonctionnel et 
organisationnel pour l’office de tourisme communautaire dans le cadre de son processus de déploiement 
actuellement en cours. Approuvé par la commission Tourisme et Environnement, ce dernier vient préciser 
les conditions et modalités de fonctionnement ordinaire de service au regard des différentes missions qui 
lui incombent : accueil, information, promotion, développement et coordination touristique.  
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Les choix opérationnels proposés visent à répondre, d’une part, aux exigences organisationnelles 
liées au projet de classement du service (spécifiquement en matière d’accueil physique : 120 jours/an 
pour un office de tourisme de 3ème catégorie) et, d’autre part, à correspondre aux cadrages 
budgétaires et financiers déjà circonscrits en la matière par le conseil communautaire du 6 Avril 
2018 (Délibération n°2018-04-003 d’approbation du schéma de développement touristique). 
 
Geoffroy BES est mis à disposition de l’intercommunalité sur 2 jours. Il est proposé d’inverser les 
choses et en lui permettant d’augmenter son temps de travail à la C3G et d’être mis à disposition de 
la commune. 
 
L’activité de l’office de tourisme s’organiserait selon trois périodes d’activité (hivernage, présaison 
et saison) réparties sur deux principaux espaces d’accueil : son siège administratif (siège 
communautaire) et son bureau d’information touristique (BIT). 
 
 
Philippe SEILLES en détaille les modalités selon le schéma qui suit : 
 

 
Les modalités potentielles d’itinérante du bureau d’information touristique (BIT) sont actuellement à 
l’étude et seront précisées ultérieurement. 
 
Philippe SEILLES précise qu’en matière de ressources humaines le fonctionnement nominal du 
service suppose : 
- L’accroissement du temps agent à 1,66 ETP (contre 1,40 ETP actuellement) à compter du 1er 
 janvier 2019 ; 
- Le recrutement saisonnier d’un conseiller en séjour (chargé d’accueil) deux mois par an (juillet 
 et août). 
 
Après en avoir délibéré à la Majorité : 
29 VOIX POUR 
2 VOIX CONTRE 
5 ABSTENTION 
 
Le Conseil Communautaire :  
- APPROUVE le schéma organisationnel et fonctionnel de l’office de tourisme 
 communautaire. 
- DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à              
 l’application de cette délibération. 

Période Hivernage Présaison Saison 

Durée 6 mois  

(octobre-mars) 

4 mois  

(avril/juin-septembre) 

2 mois  

(juillet/août) 

Principales 

activités 

Préparation saisonnière 

Activités administratives 

Animations 

Préparation saisonnière 

Communication 

Accueil 

Animations 

Activités administratives 

Accueil 

Animations 

Communication 

Lieux Siège administratif/BIT 

itinérant 

Siège administratif/BIT 

itinérant 

Siège 

administratif/BIT 

itinérant 

Horaires 

accueil 

physique 

hebdomadaire 

4 après-midis durant les 

vacances de Toussaint : 

14h/17h (hors we, lundi ou 

mercredi) 

4 après-midis : 14h-17h 

hors we (lundi ou 

mercredi) 

 

6 jours : 10h-12h/14h-

18h (hors lundi) 

Moyens 

humains  

1,44 ETP  1,88 ETP 1,88 ETP 

+ 

Vacation (1 ETP) 
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N°2018-10-094 : GRAND SITE OCCITANIE « AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI » : 

APPROBATION DU CADRE PARTENARIAL. 
 

Philippe SEILLES présente au Conseil Communautaire les contextes du cadre partenarial relatif aux 
Grands Site Occitanie « Aux sources du canal du Midi ».  
 
Contextes 
Dans le cadre de sa politique régionale pour le tourisme, le conseil régional Occitanie a lancé un appel à 
projet appelé « Grands Sites Occitanie » (GSO) ayant pour objectif, par la labellisation de territoires de 
projet, la structuration et la qualification de l’offre touristique régionale et le renforcement de l’attractivité 
des territoires.  
 
Le Grand Site Occitanie « Aux Sources du canal du Midi » a été constitué autour de trois cœurs 
emblématiques (la cité de Sorèze, la bastide de Revel, le bassin de Saint-Ferréol et les sources du Canal 
du Midi) et différents lieux de visite, dont le Musée et Jardins du canal du Midi et le système 
d’alimentation de la voie d’eau (réservoir de Saint-Ferréol, sources, rigoles…).  
Dans le cadre de l’axe de développement thématisé « canal du Midi », le château de Bonrepos-Riquet 
(demeure historique de Pierre-Paul Riquet, concepteur du canal du Midi), a été associé en qualité de lieu 
de visite dans la zone d’influence du Grand Site. Le château de Bonrepos-Riquet et l’office de tourisme 
de son territoire communautaire d’appartenance (communauté de communes des coteaux du Girou) ont 
vocation à coopérer, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle (2018-2021), à la stratégie 
touristique et culturelle du Grand Site Occitanie « Aux Sources du canal du Midi », piloté par la 
communauté de communes Lauragais Revel Sorézois, chef de file de la candidature. 
Conformément au contrat cadre du GSO « Aux sources du canal du Midi » approuvé en commission 
permanente du conseil régional Occitanie en date du … octobre 2018, une convention de partenariat est à 
établir entre le chef de file de la candidature Grand Site, l’office de tourisme référent, les autres offices de 
tourisme et lieux de visite hors périmètre GSO (zone d’influence). 

 
La désignation de chef de file « local »  
Philippe SEILLES propose, sur proposition de la commission Tourisme et Environnement, de désigner la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou comme chef de file local du programme GSO « Aux 
sources du canal du Midi ». 
 
A ce titre, la Communauté de Communes des Coteaux du Girou assurera les missions de coordination et 
de suivi de projet en relation avec le chef de file de la candidature du GSO, c’est-à-dire la Communauté 
de Communes Lauragais Revel et Sorézois.  
 
La Communauté de Communes assurera la seule mise en œuvre opérationnelle des actions inscrites par 
elle à la programmation pluriannuelle (2018-2021). 

 
La convention de partenariat 
Philippe SEILLES expose les principaux termes de ladite convention de partenariat. Ils sont détaillés dans 
le projet de convention annexé à la présente délibération et précise que la Région a souhaité que le 
Château de Bonrepos-Riquet soit fléché au site majeur du canal du Midi ce qui permettra à la C3G par ce 
fléchage de pouvoir bénéficier de subvention et d’être mieux connu. 
Si on approuve cette convention cela entraine-t-il des engagements financiers demande Jean-Pierre 

CULOS et est-ce que l’on parle de la promotion de la totalité du territoire ou bien que de Bonrepos-
Riquet. 
Notre Office de Tourisme doit pouvoir passer en 3 étoiles, il y a quelques contraintes comme créer le site 
internet, estimer le bureau d’information touristique et les coûts. Mais, nous ne sommes pas obligés de les 
réaliser. Le grand site Occitanie a ciblé le Château de Bonrepos-Riquet « aux sources du canal du midi », 
et je pense que cela est une chance d’avoir le Château fléché sur notre territoire. Nous pouvons faire un 
bureau d’information touristique qui se déplace car les personnes ne se rendent plus dans un office de 
tourisme explique Philippe SEILLES et il termine en demandant que l’on cesse de l’associer au Château 
de Bonrepos-Riquet en tant que Maire de la commune. 
 
Christian CIERCOLES demande si nous recrutons encore car le bâtiment va devenir trop petit. 
Pas de recrutement, ce sera le personnel en poste répond Philippe SEILLES. 
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Après en avoir délibéré à l’Unanimité, le Conseil Communautaire : 
  
 

- APPROUVE le concours de la communauté de communes des coteaux du Girou au GSO « 
 Aux Sources du canal du Midi »    
- APPROUVE la désignation de la communauté de communes des coteaux du Girou comme 
 chef de file local dans le cadre du GSO « Aux Sources du canal du Midi »  
- APPROUVE les termes de la convention de partenariat et autorise monsieur le  Président à 
 signer  ladite convention. 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 

 
 
 

N°2018-10-095 : GRAND SITE OCCITANIE « AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI » : 
APPROBATION DE LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE (2018-2021). 

 
Philippe SEILLES présente au Conseil Communautaire les contextes du cadre partenarial relatif aux 
Grands Site Occitanie « Aux sources du canal du Midi ».  
  
Contextes 
Dans le cadre de sa politique régionale pour le tourisme, le conseil régional Occitanie a lancé un 
appel à projet appelé « Grands Sites Occitanie » (GSO) ayant pour objectif, par la labellisation de 
territoires de projet, la structuration et la qualification de l’offre touristique régionale et le 
renforcement de l’attractivité des territoires.  
 
Le Grand Site Occitanie « Aux Sources du canal du Midi » a été constitué autour de trois cœurs 
emblématiques (la cité de Sorèze, la bastide de Revel, le bassin de Saint-Ferréol et les sources du 
Canal du Midi) et différents lieux de visite, dont le Musée et Jardins du canal du Midi et le système 
d’alimentation de la voie d’eau (réservoir de Saint-Ferréol, sources, rigoles…).  
Dans le cadre de l’axe de développement thématisé « canal du Midi », le château de Bonrepos-
Riquet (demeure historique de Pierre-Paul Riquet, concepteur du canal du Midi), a été associé en 
qualité de lieu de visite dans la zone d’influence du Grand Site. Le château de Bonrepos-Riquet et 
l’office de tourisme de son territoire communautaire d’appartenance (communauté de communes des 
coteaux du Girou) ont vocation à coopérer, dans le cadre d’une programmation pluriannuelle (2018-
2021), à la stratégie touristique et culturelle du Grand Site Occitanie « Aux Sources du canal du Midi 
», piloté par la communauté de communes Lauragais Revel Sorézois, chef de file de la candidature. 
Conformément au contrat cadre du GSO « Aux sources du canal du Midi » approuvé en commission 
permanente du conseil régional Occitanie en date du 12 octobre 2018, une convention de partenariat 
est à établir entre le chef de file de la candidature Grand Site, l’office de tourisme référent, les autres 
offices de tourisme et lieux de visite hors périmètre GSO (zone d’influence). 

 
 
 

La programmation pluriannuelle (2018-2021) 
 

Monsieur le Président présente au conseil communautaire une proposition d’actions à 
inscrire dans le cadre de la programmation pluriannuelle du GSO « Aux sources du 
canal du Midi » : 
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Philippe SEILLES précise que les actions retenues sont en conformité avec les objectifs inscrits au schéma 
de développement touristique communautaire (2018-2020) et concourent directement - et de façon 
opérationnelle - à la montée en compétence de l’office de tourisme.  
 
Il informe le Conseil Communautaire que la programmation sera annuellement révisable sur la durée du 
présent contrat GSO « Aux sources du canal du Midi » (2018-2021).  
 
Ces actions pourront faire notamment l’objet de financements spécifiques et/ou bonifiés octroyés par le 
conseil régional Occitanie. 
 

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

- APPROUVE la programmation pluriannuelle proposée et son inscription à la  programmation  du 
 GSO « Aux sources du canal du Midi ». 

    
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé au registre les membres présents.  
Pour copie conforme. 

 
 

N°2018-11-096 : DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE POUR LA COMPETENCE 
« POLITIQUE LOCALE DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITES 

COMMERCIALES ». 
 

Didier CUJIVES précise que lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles est 
subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le Conseil 
Communautaire à la majorité des deux tiers sans que ces décisions ne fassent l’objet d’un passage dans 
les conseils municipaux des communes.  
Sur la compétence, nous devons préciser l’intérêt communautaire à minima afin de préciser notre 
compétence car nous sommes encours de réalisation d’une étude afin de permettre ensuite de définir avec 
précision le contour de la compétence. L’étude SPL de la Haute-Garonne et de la CCI permettront 
d’élaborer une stratégie concurrente. 
 
Christian CIERCOLES informe que la Chambre d’agriculture lui donne un refus pour une Zone d’activité 
de 150 m2. 

 
 
 
 
 

Intitulé de l'opération 
Maitre 

d'ouvrage/partenaires 
Coût prévisionnel Echéancier 

Aménagement et qualification du 
bureau d’information touristique 

(BIT) 
C. C. des Coteaux du Girou 

150 000 euros HT (prévision haute 
- évaluation à préciser) 

2021 

Renforcement de la signalétique 
touristique (Grand Site Occitanie et 

Office de tourisme) 
C. C. des Coteaux du Girou 15 000 euros HT  2019 

Création d'un site web dédié à 
l'office de tourisme des coteaux du 
Girou et d'un portail "GSO - Aux 

sources du canal du Midi" 

C. C. des Coteaux du Girou 15 000 euros HT  2020-2021 

Création et commercialisation de 
produits touristiques « Aux origines 

du canal du Midi » 

Office de Tourisme des 
coteaux du Girou/Office de 
Tourisme Aux sources du 

canal du Midi/ Commune de 
Bonrepos-

Riquet/Sauvegarde et 
Valorisation du Domaine de 
Bonrepos-Riquet/Musée et 
Jardins du canal du Midi 

/ 2019 
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• VU la loi n°2015-991 DU 7 Août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), 

• VU l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
• VU l’article L 5214-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
• VU la délibération n° 2017-09-075 du Conseil Communautaire en date du 14 septembre 2017 

intitulée « Mise en conformité des statuts de la Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou avec les dispositions de la loi NOTRe, 

• VU l’avis de la commission développement économique en date du 24 octobre 2018 
• VU l’avis favorable du bureau en date du 5 novembre 2018 

 
Dans le cadre de la compétence obligatoire « Actions de développement économique », il convient 
de préciser l’intérêt communautaire concernant les actions de « politique locale du commerce et de 
soutien aux activités commerciales » comme suit : 
 

1.3 :  Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
- Etudes et observations des dynamiques commerciales 
- Elaboration d’une stratégie commerciale 

 
 

Après en avoir délibéré, à l'Unanimité, le Conseil Communautaire : 
 
- APPROUVE la définition de l'intérêt communautaire telle que proposée ci-dessus. 
- APPROUVE la modification de la délibération n°2017-09-076 visée en préfecture le 15 
 septembre 2017 et définissant l’intérêt communautaire des compétences de la  communauté 
 de communes comme suit : 

 
 

Est d’intérêt communautaire : 
 
Pour les Compétences obligatoires 
 
1. Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire : 
 
 « Les ZAC comportant uniquement des ZAE » 
 
2. Actions de développement économique 
 
1.3 :  Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
 communautaire 
 
- Etudes et observations des dynamiques commerciales 
- Elaboration d’une stratégie commerciale 
 
Pour les Compétences optionnelles 

 
1. La Protection et la mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le 

cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de 
l’énergie 

1.1. En matière d’entretien et d'aménagement de cours d'eau, de défense contre les 
inondations, relatifs aux berges du GIROU et de la SAUSSE 

• La réalisation d’études dans le cadre de programme qui seront définis, 
• La coordination des actions de mise en valeur environnementale dans un objectif de développement 

rural, 
• L’émission d’avis sur tout document de planification et d’aménagement pouvant avoir un impact sur 

l’écoulement et la qualité des eaux, 
• La réalisation de travaux d’entretien et de restauration sur le linéaire des cours d’eaux et notamment 

du GIROU et de la SAUSSE, 
• La coordination de travaux et participation financière, dans le cadre de la protection contre les crues 

prévue par les textes en vigueur, 
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• La réalisation d’études ponctuelles sur affluents et ruisseaux ayant une incidence sur le flux du cours 
d’eau, le GIROU et la SAUSSE, 

• La mise en place, l’entretien et la protection de repères de crues. 
• La maitrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 
• L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques dans le bassin versant de l’Hers-mort Girou, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique 

 
 
 
 

2. Action sociale d’intérêt communautaire 
 
Est d’intérêt communautaire : 
 
2.1. La compétence petite enfance (0-3 ans) avec la création et la gestion d’un RAM  intercommunal 
 itinérant « les p’tits bouts du girou » 
2.2. La compétence « activités périscolaires » avec la création et la gestion des ALAE sur   l’ensemble des 
groupes scolaires du territoire 
2.3. La compétence « activités extrascolaire » » avec la création et la gestion des ALSH sur  l’ensemble 
des groupes scolaires du territoire 
 
2.4. L’élaboration et la mise en œuvre du PEDT et CEJ 
2.5. La création et l’aménagement des bâtiments dédiés au RAM aux ALAE et ALSH 

 
 

3. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d’intérêt 
 communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
 communautaire 

 
Est d’intérêt communautaire : 

 
3.1. La création et la gestion d’une piscine 

 
 

4. Création, aménagement et entretien de voirie  
 

Sont d’intérêt Communautaire : 
 

1. Les voies communales classées comme telles et comprenant aussi bien les voies à l’intérieur de 
 l’agglomération qu’à l’extérieur de celle-ci (chemins et rues du tableau A et B de classement). 
2.    Les chemins ruraux affectés à la circulation publique non classés dans le domaine public (chemin du 
    tableau D de classement). 
3.   Les places publiques, lorsque leur affectation à l’usage du public leur donne le caractère   

   d’annexe à la voie publique 
 

Ne sont pas d’Intérêt Communautaire : 
 

1. Les chemins ruraux en lacune (chemin du tableau E de classement.) 
2. Les fossés mère. 
3. Les trottoirs. 
4. La création de voies internes aux lotissements Communaux et privées (leur entretien ne  sera assuré 
 par la Communauté de Communes qu’après classement dans le domaine public). 
5. Les parcs de stationnement communaux exploités en régie ou selon un mode de  gestion délégué. 
6. Les réseaux souterrains d’eau, de gaz, d’électricité, d’éclairage public, Télécom et   
 assainissement eaux usées ainsi que tous les ouvrages construit pour ces réseaux. 
7. Les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de télécom. 
8. Toute plantation sur le domaine publique ne respectant pas le style de l’alignement (bosquet…). 
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Les différents travaux pris en charge : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Nature des travaux 
Création de nouvelles 
voies communales 

Terrassements, construction de la chaussée des annexes et des réseaux 

divers qui lui sont associés. 

Élargissement des voies 
Communales existantes 

Réalisation de la chaussée avec reprise éventuelle de la structure 

(fondation couche de base et couche de roulement) et des ouvrages 

associés. 

Construction ou 
reconstruction 
d’ouvrage d’art 

Réalisation et reprise de ponts, ponceaux, aqueduc, mur de 

soutènement nécessaires à la continuité et au maintien de la 

plateforme routière. 

Accroissement de la 
sécurité sur la voirie 
communale 

Construction ou fourniture et pose de bordures, caniveaux et des buses 

nécessaires à la collecte des eaux superficielles de la chaussée. 

Aménagements de carrefours, rectifications et modifications du tracé 

en plan et des dispositifs de protection complétant ces aménagements 

Dégagements de visibilité 

Grosses réparations  Le renforcement de la structure de chaussée 

 Le renouvellement du revêtement superficiel d’usure. 

 Le rétablissement ou le dégagement de plateforme dans le cas de 

glissement de terrain. 

Signalisation 
 

 

 

 

 

Mise en place de la signalisation :  

• Directionnelle 

•  De police, 

•  Horizontale 

 Le renouvellement de la signalisation horizontale 

 Le remplacement et l’entretien de la signalisation verticale 

Stationnement Création ou aménagement de place de stationnement à usage public 

sur la voirie d’intérêt communautaire 

Entretien • Les Emplois partiels 

• La réparation des chaussées, des annexes et de leurs équipements 

• Le curage des fossés sauf les fossés mères 

• Le fauchage et l’entretien des accotements et de toutes les 

dépendances des chemins d’intérêts communautaires 

• L’élagage et l’entretien des plantations d’alignement en bordure 

des voies d’intérêts communautaires 

• Le débouchage des aqueducs et ponceaux 

• L’entretien des ouvrages d’art 

• Le balayage des caniveaux 1fois/mois. Le calendrier de passage 

est fixé par la Communauté de Communes 
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N°2018-11-097 : AIDE EXCEPTIONNELLE : INONDATION  
DEPARTEMENT DE L’AUDE. 

 
Le Président informe que des Communes du département de l’Aude ont été touchées par de violentes 
inondations le 15 octobre 2018. 
 
Ne disposant pas de matériels nécessaires pour venir en aide à cette population sinistrée, et fidèle à sa 
tradition d’aide en direction des populations frappées par des grandes catastrophes, 
 
La Communauté de Communes souhaite apporter son soutien aux démarches entreprises tant en secours 
d’urgence que pour la reconstruction des zones sinistrées par le vote d’une subvention exceptionnelle de 
10 000€. 
 
Cette aide sera versée par virement bancaire sur le compte spécial ouvert à cet effet sur le compte du 
Département de l’AUDE dans le cadre de la « Solidarité communes audoises 2018 » 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 
-    AUTORISE le versement de cette subvention de 10 000Euros sur le compte du   
 Département de l’AUDE dans le cadre de la « Solidarité communes audoises 2018, 
-    HABILITE Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous  
 documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 

 
 

N°2018-11-098 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVANT PROJET DETAILLE 
POUR L’ALAE/ALSH DE GRAGNAGUE ET AUTORISATION DE DEPOT DU 

PERMIS DE CONSTRUIRE. 
 

Léandre ROUMAGNAC explique que le Conseil Communautaire délibère sur l’APD (Avant-Projet 
Détaillé) qui est une phase clé dans la démarche de construction d’un bâtiment public qui devra être 
ouvert en septembre 2019. 
Cette décision aura pour effets : 
 

�  D’arrêter le programme (surfaces, plans, dimensions…), 

 �  D’arrêter le coût prévisionnel des travaux qui engage le maître d’œuvre et permet de fixer le forfait 
 de rémunération de la maîtrise d’œuvre, 
� D’arrêter le planning de réalisation des travaux. 
 
Le permis de construire sera déposé sur la base des éléments de l’APD. 
 
Cette délibération fait suite à la validation du pré-programme délibéré le 10/07/2018 dont le montant de 
l’opération a été arrêté à 1 065 000€ HT.  

 
Nicolas ANJARD demande si cela va entrainer une fermeture du Centre de loisirs et si on pourra 
avoir un prévisionnel de chantier au cas où nous devrions ouvrir notre école. 
L’école et la cantine seront fermées répond le Président. 

Il faudra travailler avec Luc pour les mouvements souligne Léandre ROUMAGNAC. 

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

- DE VALIDER l’Avant-Projet détaillé de l’ALAE/ALSH de GRAGNAGUE. 
- D’AUTORISER le Président à déposer le permis de construire  
- DE DONNER pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents  nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 
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Questions diverses : 
 

Création du Bureau d’Information Touristique (BIT) de l’Office de Tourisme 
Communautaire : 
L’activité de service de l’OTC conduit à envisager la création d’un BIT à localiser à proximité des 
flux touristiques. Après examen, la commission Tourisme et Environnement préconise son 
installation à moyen terme dans les communs du château de Bonrepos-Riquet, compte-tenu de la 
notoriété et de la fréquentation du site. Dans cette optique, la commission souhaiterait qu’une étude 
de faisabilité (technique, juridique et financière) puisse être diligentée afin d’examiner avec précision 
et à son issue cette opportunité.  
Cette question a déjà été abordée au point n° 94. 
 
Mise en œuvre d’une politique de communication touristique numérique : 
La commission Tourisme et Environnement a approuvé la stratégie de communication touristique 
proposée par l’OTC. Elle s’articulera notamment sur le déploiement d’activités sur les réseaux 
sociaux, la conduite d’un plan de communication annualisée, la proposition d’un plan de formation 
des acteurs socioprofessionnels en la matière et la mise en œuvre, en collaboration avec le service 
communication, d’un protocole de collecte de données (manifestations, évènementiels…) auprès des 
communes et associations (cf. document technique joint). 
Philippe SEILLES informe que l’agent recruté au service Office du Tourisme Intercommunal 
maitrise les réseaux sociaux pour développer les informations. Elle a envoyé un document afin de 
connaitre les différents événements. 
 
Nicolas ANJARD demande que les envois soient mutualisés. 

 
Marché ALAE / ALSH 
Information sur le marché concernant le renouvellement du prestataire en charge des ALAE et 
ALSH du territoire de la C3G et mise au point par rapport aux TAP (temps d’activités périscolaires). 
Léandre ROUMAGNAC souligne que 2 prestataires ont répondu au Marché. 
LEC GRAND SUD a été retenu avec un avenant de 45 000€ pour maintenir la continuité éducative. 
Il n’y a plus de contrat aidé sur l’enfance. 
 
Délégué à la protection des données 
Information sur la désignation d’un Délégué à la Protection des Données à caractère personnel 
(DPD/DPO) externe et mutualisé : Prestation de 3 ans financée par l’ATD sans surcoût financier de 
la part de l’agence. 
Le DPD est l’entreprise ACTECIL. 
Joël BOUCHE explique que l’ATD a pris en charge la formation et la mise en place du RGPD. 

 
Journée d’école à 4 jours 
Jean-Claude MIQUEL informe que lors de son Conseil d’école en RPI, les parents d’élèves ont 
souhaité une consultation pour les 4 jours et il demande si les autres communes ont eu cette même 
situation. 
Nous n’avons pas eu de retour particulier et nous avons un marché sur 4 jours ½ pour une durée de 3 
ans et après, il faudra réfléchir sur les avantages répond Léandre ROUMAGNAC. 

Majoritairement par 2 fois à la C3G, nous avons confirmé la semaine de 4 jours ½ précise Joël 

BOUCHE. 

 

Le Président informe l’Assemblée que le prochain Conseil Communautaire aura lieu le 14 décembre 
2018. 

 

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

 
 
 
 
 
  


