COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 21 février 2019

L’an deux mille dix-neuf et le vingt-et-un février
à 20 heures 30, la Communauté de Communes du Volvestre s’est réunie
sous la présidence de Monsieur Denis TURREL,
au lieu ordinaire de ses séances, sur convocation régulière du 14 février

Etaient présents : AUDOUBERT Michel, BARBERO Michel, BEDEL Philippe, BENARFA Ali, CARRASCO
José, CAZARRE Max, COT Jean, DANES Richard, DEJEAN Daniel, DELAVERGNE Evelyne, DELSOUC
Marc, DUPONT Michèle, FERRAGE Pierre, FORGET Éric, GALY Maurice, GAY Jean-Louis, GILAMA
Chantal, GRAGLIA Fabrice (Remplaçant de DEDIEU-CASTIES Françoise), GREGOIRE Anne-Marie,
GRYCZA Daniel, LEFEBVRE Patrick, LEMASLE Patrick, LIBRET-LAUTARD Madeleine, MAILHOL
Béatrice, MAURY Robert ( Remplaçant de DEVIC Henri), MEDALE GIAMARCHI Claire, MICHEL Robert,
RACCA Jean-Pierre, RIAND Sandrine, SALAT Éric, SEGUELA Jean-Louis, SENECLAUZE Christian,
TURREL Denis, VIEL Pierre, VIGNES Michel.
Pouvoirs : :AUDOUBERT René (pouvoir à VIGNES Michel), BRUN Karine (pouvoir à LEFEBVRE Patrick),
BOUVIER Claude ( pouvoir à MAILHOL Béatrice), (COSTES Alexandra (pouvoir à DEJEAN DANIEL),
DEJEAN Henri (pouvoir à MEDALE-GIAMARCHI Claire), MESBAH-LOURDE Pascale (pouvoir à
BARBERO Michel), NAYA Anne-Marie (pouvoir à TURREL Denis), VEZAT-BARONIA Maryse (pouvoir à
AUDOUBERT Michel).
Etaient Excusés : BAROUSSE Stéphane, BERNARD Marie-Christine, BIBES-PORCHER Ghislaine,
BROS Bernard, CARRERE Gérard, FAUSTINI Marie-Claire, HALIOUA Jean-Louis, ISRAEL Pierre,
LEBLANC Daniel, MASSARUTTO Patrick, SUZANNE Colette, TEMPESTA Marie-Caroline.
Secrétaire de séance : RIAND Sandrine
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Ordre du jour :
Élection du secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal du 24 janvier 2019
Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu de l’article L5211-10 du CGCT
Construction d'un relais d'assistantes maternelles - Lot n°8 : Electricité
Avenant n°1 passé avec le titulaire BRUNET EEGI situé à Auterive (31390), suite aux modifications
apportées en cours de chantier, entraînant une plus-value de 633.30 € HT.

FINANCES
1. Vote du compte administratif
a. Budget Principal
b. Budget annexe Tourisme
c. Budget annexe Hôtel d’entreprises
d. Budget annexe CUMA
e. Budget annexe Activestre 1
f.

Budget annexe Activestre 2

g. Budget annexe Serres 1
h. Budget annexe Serres 2
i.

Budget annexe Lacaze

j.

Budget annexe Naudon 2

k. Budget annexe Penelle
l.

Budget annexe ZA Peyssies

m. Budget annexe ZA Montesquieu

2. Vote du compte de gestion
3. Débat d’orientations budgétaires

4. Ouverture de crédits avant le vote du budget : Budget Principal
PROMOTION DU TOURISME
5. Participation à la 12ème édition de l’événement De Ferme en Ferme en HauteGaronne
AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE
Communauté de Communes du Volvestre

2

6. GEMAPI – Désignation des délégués au SIAH de la Vallée du Touch et de ses
affluents
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
7. ZAC Serres – Cession de foncier à la société TRANSPORTS CHETCUTI
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS
8. Convention de partenariat entre la fédération des ACVA du Comminges et la
Communauté de Communes du Volvestre pour la collecte des plastiques agricoles

9. Renouvellement de la convention avec les Relais 32/ECO TLC
HABITAT
10. Syndicat Mixte MANEO – Modification des statuts
11. Retrait du Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage MANEO
VOIRIE
12. Convention d’occupation temporaire avec le SIVOM des Plaines et Coteaux du
Volvestre
QUESTIONS DIVERSES
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Sandrine RIAND est proposée comme secrétaire de séance. Le Conseil Communautaire vote à l’unanimité
ce choix.
Monsieur le Président demande s’il y a des modifications à apporter au procès-verbal du 24 janvier 2019.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT EN VERTU DE L’ARTICLE
L5211-10 DU CGCT

Construction d'un relais d'assistantes maternelles - Lot n°8 : Electricité
Avenant n°1 passé avec le titulaire BRUNET EEGI situé à Auterive (31390), suite aux modifications
apportées en cours de chantier, entraînant une plus-value de 633.30 € HT.

FINANCES

Délibération
N°01 02 19

Vote du compte administratif

Le Conseil Communautaire sous la présidence de Monsieur Jean COT, Vice-Président en charge des
Finances, délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2018, dressé par Monsieur Denis TURREL,
Président, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice
considéré, à l’unanimité :
1°) lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :

a. Budget Principal
INVESTISSEMENT
RESULTAT EXERCICE PRECEDENT
AFFECTATION DU RESULTAT
SOLDE NON AFFECTE
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL
DEPENSES RESTANT A REALISER
RECETTES RESTANT A REALISER
RESTES A REALISER
RESULTAT DEFINITF
TOTAL
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FONCTIONNEMENT

3 545 916,45 €

-

-

5 208 251,97 €
3 390 773,74 €
1 817 478,23 €
1 728 438,22 €
5 389 535,24 €
2 199 722,68 €
3 189 812,56 €
1 461 374,34 €

-

1 796 293,16 €
1 796 293,16 €
- €
9 534 136,57 €
11 684 328,08 €
2 150 191,51 €
2 150 191,51 €
3 878 629,73 €

2 150 191,51 €
688 817,17 €
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b. Budget annexe Tourisme
INVESTISSEMENT
RESULTAT EXERCICE PRECEDENT
AFFECTATION DU RESULTAT
SOLDE NON AFFECTE
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL
DEPENSES RESTANT A REALISER
RECETTES RESTANT A REALISER
RESTES A REALISER
RESULTAT DEFINITF
TOTAL

-

-

4 809,00 €

-

4 809,00 €
530,40 €
11 818,12 €
11 287,72 €
6 478,72 €
2 037,60 €
835,35 €
1 202,25 €
5 276,47 €

FONCTIONNEMENT

-

45 812,16 €
11 509,00 €
34 303,16 €
173 219,31 €
133 452,66 €
39 766,65 €
5 463,49 €
1 015,23 €

5 463,49 €
187,02 €

-

c. Budget annexe Hôtel d’entreprises
INVESTISSEMENT
RESULTAT EXERCICE PRECEDENT
AFFECTATION DU RESULTAT
SOLDE NON AFFECTE
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL

-

58 247,77 €

-

58 247,77 €
121 401,40 €
140 158,71 €
18 757,31 €
39 490,46 €

-

FONCTIONNEMENT

-

73 539,23 €
73 539,23 €
- €
94 533,94 €
157 653,97 €
63 120,03 €
63 120,03 €
23 629,57 €

d. Budget annexe CUMA
INVESTISSEMENT
RESULTAT EXERCICE PRECEDENT
AFFECTATION DU RESULTAT
SOLDE NON AFFECTE
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL
DEPENSES RESTANT A REALISER
RECETTES RESTANT A REALISER
RESTES A REALISER
RESULTAT DEFINITF
TOTAL
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31 835,26 €

-

31 835,26 €
80 402,66 €
108 525,71 €
28 123,05 €
3 712,21 €

-

7 878,77 €
- €
7 878,77 €
11 590,98 €

FONCTIONNEMENT

-

108 525,71 €
108 525,71 €
- €
8 083,34 €
6 100,68 €
1 982,66 €
1 982,66 €
5 694,87 €

-

1 982,66 €
13 573,64 €

-
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e. Budget annexe Activestre 1

INVESTISSEMENT
RESULTAT EXERCICE PRECEDENT
AFFECTATION DU RESULTAT
SOLDE NON AFFECTE
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL

f.

542 780,70 €

FONCTIONNEMENT
-

-

580 819,41 €
- €
580 819,41 €
38 038,71 €
-

616 774,41 €
- €
616 774,41 €
- €
616 774,41 €
616 774,41 €
- €
38 038,71 €

Budget annexe Activestre 2
INVESTISSEMENT

RESULTAT EXERCICE PRECEDENT
AFFECTATION DU RESULTAT
SOLDE NON AFFECTE
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL

223 706,24 €

-

806 576,76 €
- €
806 576,76 €
582 870,52 €

FONCTIONNEMENT
-

-

859 766,78 €
- €
859 766,78 €
31 236,42 €
891 003,20 €
859 766,78 €
- €
582 870,52 €

g. Budget annexe Serres 1
INVESTISSEMENT
RESULTAT EXERCICE PRECEDENT
AFFECTATION DU RESULTAT
SOLDE NON AFFECTE
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL

412 941,55 €
- €
- €
- €
412 941,55 €

FONCTIONNEMENT
-

47 279,33 €
- €
47 279,33 €
1,18 €
- €
1,18 €
47 280,51 €
365 661,04 €

h. Budget annexe Serres 2

RESULTAT EXERCICE PRECEDENT
AFFECTATION DU RESULTAT
SOLDE NON AFFECTE
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL
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INVESTISSEMENT
238 022,00 €

FONCTIONNEMENT
341 275,63 €

- €
- €
- €
238 022,00 €

341 275,63 €
- €
- €
- €
341 275,63 €
579 297,63 €
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i.

Budget annexe Lacaze
INVESTISSEMENT
538 427,64 €

RESULTAT EXERCICE PRECEDENT
AFFECTATION DU RESULTAT
SOLDE NON AFFECTE
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL

j.

FONCTIONNEMENT
-

- €
- €
- €
538 427,64 €

-

211 861,98 €
- €
211 861,98 €
0,82 €
- €
0,82 €
211 862,80 €
326 564,84 €

Budget annexe Naudon 2

RESULTAT EXERCICE PRECEDENT
AFFECTATION DU RESULTAT
SOLDE NON AFFECTE
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL

INVESTISSEMENT
50 085,75 €
-

50 085,75 €
669 920,36 €
549 037,33 €
120 883,03 €
170 968,78 €

FONCTIONNEMENT
0,32 €
- €
0,32 €
1 299 880,38 €
669 024,84 €
630 855,54 €
630 855,86 €
801 824,64 €

L’écart, avec le Compte de gestion de ce budget annexe, lié à la reprise des déficits de
fonctionnement et d’investissement de ce budget transféré par la commune de Carbonne sera
corrigé sur l’exercice 2019.

k. Budget annexe Penelle
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL

l.

-

168 283,71 €
- €
168 283,71 €
168 283,71 €

FONCTIONNEMENT
168 283,71 €
168 283,71 €
- €
- €
168 283,71 €

-

-

Budget annexe ZA Peyssies
INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL

-

28 754,02 €
- €
28 754,02 €
28 754,02 €

FONCTIONNEMENT
-

-

28 754,02 €
28 754,02 €
- €
- €
28 754,02 €

m. Budget annexe ZA Montesquieu
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INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
RECETTES DE L'EXERCICE
RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT DE CLOTURE
TOTAL

FONCTIONNEMENT
-

€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

2°) Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à
nouveau (excepté le budget annexe Zone de Naudon), au résultat de fonctionnement de l'exercice et au
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et au crédits portés à titre budgétaire
aux différents comptes ;
3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Délibération
N°02 02 19

Vote du compte de gestion

Le Conseil Communautaire :
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit dans ses
écritures ;
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires du budget principal et des budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
A l’unanimité :
- Indique que l’écart existant sur le budget annexe Zone de Naudon, lié à la reprise des déficits de
fonctionnement et d’investissement de ce budget transféré par la commune de Carbonne sera corrigé
sur l’exercice 2019.
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni autre observation ni réserve de sa part.
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Délibération
N°03 02 19

Débat d’orientations budgétaires

La loi d’Administration Territoriale de la République du 6 février 1992 a prévu l’organisation d’un débat au
sein des assemblées délibérantes, avant l’adoption du Budget Primitif afin de préciser les grandes
orientations budgétaires et les bases sur lesquelles le budget peut être établi.
Le vote du budget est un acte essentiel de la vie de toute collectivité territoriale car il traduit en terme
financier le choix politique des élus. Ce vote s’inscrit dans un cycle budgétaire annuel qui est rythmé par la
prise d’un certain nombre de décisions et la première d’entre elles est le débat des orientations
budgétaires.
Le DOB représente une étape importante de la procédure budgétaire des collectivités et doit permettre
d’informer les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d’éclairer leur choix lors
du vote du budget primitif.
Le DOB est une étape obligatoire des collectivités locales et EPCI (la tenue du DOB constitue une
formalité substantielle du vote du budget) et doit avoir lieu dans les 2 mois précédant vote du budget.
Le DOB s’est enrichi d’une obligation introduite par l’article 93 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014
relative aux engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement
de la commune.
D’autres modifications ont été apportées par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) du 7 août 2015 dans son article 107 « Amélioration de la transparence financière ».
Un rapport doit être présenté sur :
- les évolutions prévisionnelles de dépenses et recettes (fonctionnement et investissement), en
précisant les hypothèses d’évolution retenues,
-

les engagements pluriannuels envisagés: programmation des investissements avec une prévision
des recettes et des dépenses,

-

la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget, en
précisant le profil de dette visé pour l’exercice,

-

une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Il précise
notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.

Le DOB des EPCI doit être transmis obligatoirement aux communes membres. Lorsqu’un site internet de
la collectivité existe, le rapport rédigé à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires doit être mis en
ligne.
Enfin, la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022
prévoit dans son article 13 qu’à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité
territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
- l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale
de la section de fonctionnement
- l'évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.
Avant de détailler les grandes lignes des prévisions pour 2019, il convient de présenter le contexte et les
différentes contraintes qui encadrent le vote de ce budget.
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1. Contexte général : situation économique
A - Situation globale
a) Contexte économique et financier
Après une nette embellie en 2017, la croissance de la zone euro s’est considérablement affaiblie en 2018.
Cette croissance semble fragilisée par une moindre contribution des échanges commerciaux, sous l’effet
d’un affaiblissement du commerce mondial. L’environnement international se révèle moins porteur
notamment en raison de la remontée des prix du pétrole, des tensions commerciales et géopolitiques entre
la Chine et les Etats-Unis, des difficultés des pays émergents.
Cela est également le cas au sein même de l’Europe en raison du Brexit et de la crise budgétaire italienne.
Après un rythme de croissance particulièrement dynamique en 2017, la croissance française a fortement
ralenti au premier semestre 2018.
Grâce à la remontée des prix du pétrole et au relèvement des taxes sur le tabac et l’énergie (notamment
sur le gaz et l’électricité), l’inflation a continué à croître renouant avec des niveaux relativement élevés.
La remontée de l’inflation pèse naturellement sur le pouvoir d’achat des ménages, qui a reculé.
Les conditions d’octroi de crédit restent accommodantes tant pour les entreprises que pour les ménages.

b) La loi de finances 2019
C’est sur la base de ce contexte économique que la loi de finances 2019 a été élaborée, en conformité
avec la loi de programmation des finances publiques 2018-2022.



Dotations

La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 prévoit les objectifs d’évolution des
dépenses de fonctionnement :

Source : PLF 2017 ©La Banque Postale Collectivités Locales

Les collectivités ayant contractualisé avec l’Etat pourront obtenir des taux de subvention bonifiés pour les
opérations bénéficiant de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).
Dotation d’intercommunalité
La Loi de finance prévoit une réforme de la dotation d’intercommunalité qui ne comprendra plus
d’enveloppes en fonction des catégories juridiques, mais une enveloppe unique qui sera abondée chaque
année à hauteur de 30 millions d’euros à compter de 2019.
Ces accroissements seront financés par une minoration de la DGF du bloc communal (dotation de
compensation des EPCI et dotation forfaitaire des communes).
La dotation d’intercommunalité reste constituée de deux parts : une dotation de base (30 %) et une
dotation de péréquation (70%).
Evolution prévisionnelle de la dotation (DC+DI) des intercommunalités de la Haute-Garonne :
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Source : Simulations réalisées par Ressources Consultants Finances

Précisions sur les variations des attributions individuelles de DGF
Depuis 2018, c’est un arrêté publié au Journal officiel qui sert de notification aux attributions individuelles
des composantes de la dotation globale de fonctionnement ; à compter de 2019, et dans les deux
semaines suivant la publication de cet arrêté, l’administration sera tenue de publier des éléments
d’information permettant d’expliquer les écarts et variations les plus importants, par rapport à l’année
précédente, d’attributions individuelles des composantes de la DGF.

Fond de compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA)
er
L’article 258 de la LFI décale au 1 janvier 2020, l’entrée en vigueur de la réforme du FCTVA qui prévoyait
la mise en place d’une dématérialisation, sur la base des données comptables enregistrées par le Trésor
Public, de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement.

Péréquation
Afin de rendre soutenable l’effort de redressement des finances publiques pour les collectivités territoriales,
un fonds de péréquation horizontal, Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) destiné à réduire les écarts de richesse entre des ensembles intercommunaux
constitués des communes et de leur EPCI
a été créé en 2012.
Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la
reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Le principe et l’architecture du fonds sont inchangés, avec une première étape de répartition nationale en
fonction de critères définis par la loi, et une deuxième de répartition dite « interne » au cours de laquelle les
ensembles intercommunaux disposent de marges de manœuvre dans la répartition des attributions et des
contributions.
La Loi de Finances 2019 prévoit une hausse du plafond de contribution de 13,5 % à 14 % des ressources
fiscales agrégées (ressources fiscales, FNGIR et dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle, et composantes de la DGF) perçues au cours de l’année de répartition.
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
Les communes, EPCI à fiscalité propre et Pôle d’Equilibre Territoriaux et Ruraux (PETR) sont les
bénéficiaires de ce fonds créé en 2016. La loi de finance 2018 a pérennisé ce dispositif en l’inscrivant dans
l’article 2334-42 du Code Général des Collectivités Locales (CGCT).



Fiscalité

Revalorisation bases fiscales

Communauté de Communes du Volvestre

11

Jusqu’en 2017, les valeurs locatives foncières étaient majorées par application de coefficients forfaitaires
fixés par la loi de finances.
Depuis 2018, la revalorisation est fonction de l’inflation constatée, soit 2,2% pour 2019 (inflation constatée
entre novembre 2017 et novembre 2018).
Evolution du coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales

Dégrèvement de taxe d’habitation (TH) en faveur des résidences principales
La loi de finances a prévu la mise en place d’un dégrèvement progressif sur trois ans (30 % en 2018, 65 %
en 2019 et 100 % en 2020) des cotisations de TH des contribuables dont le revenu fiscal de référence est
inférieur à 27 000 € pour une personne seule, 43 000 € pour un couple majoré de 6 000 € par demi-part
supplémentaire. L’objectif étant que 80% des ménages, au niveau national, ne paient plus la taxe en 2020.
S’agissant d’un dégrèvement, l’Etat se substitue au contribuable pour acquitter la cotisation de TH.
Les collectivités sont assurées de percevoir la croissance du produit résultant de l’évolution des bases
taxables (augmentation physique et revalorisation des bases), ainsi que des hausses de taux ou
suppressions d’abattements appliquées pour les années 2018 et 2019.
Toutefois, les hausses de pression fiscale décidées par les collectivités sont répercutées sur les
contribuables. Le dégrèvement est en effet calculé sur une cotisation calculée au taux d’imposition et avec
les abattements en vigueur en 2017.
Cette mesure a constitué un premier pas vers une refonte plus globale de la fiscalité locale.
Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
La LFI 2019 met en place des mesures pour favoriser le déploiement de la part incitative de cette taxe.
Ainsi, la 1ère année de la mise en place de la part incitative, le produit de TEOM (parts fixe et incitative)
pourra excéder au maximum de 10 % le produit de l’année précédente (pour permettre la prise en compte
du surcoût lié à sa mise en place).
De plus, durant les 5 ans qui suivent l’instauration à la TEOMI (TEOM Incitative), les frais de gestion
baisseront de 8 % à 3 % (pour les impositions établies à compter de 2019).
Par ailleurs, l’assiette des dépenses prises en charge pour le calcul de la TEOM est étendue, en plus des
dépenses réelles de fonctionnement, aux dépenses engagées pour la définition et les évaluations des
programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés et aux dotations d’amortissement ou
aux dépenses d’investissement (au choix de la collectivité).
Les dégrèvements, faisant suite à la constatation par décision de justice de l’illégalité de la délibération
fixant le taux de la taxe (pour les délibérations prises à compter du 1er janvier 2019), seront à la charge
des collectivités.
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Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)
La LFI 2019 augmente les tarifs de la TGAP, qui s’appliquent aux déchets stockés et incinérés, afin de
développer le recyclage de déchets.
Passage au taux réduit de TVA de 5,5 % pour les activités de tri sélectif
Les prestations de collecte, de tri et de gestion des déchets sont soumises à un taux de TVA de 10 %.
A compter du 1er janvier 2021, les prestations spécifiques de collecte séparée, de collecte en déchetterie,
de tri et de valorisation bénéficieront d’un taux de 5,5 % afin de favoriser le recyclage des déchets.
Définition des locaux industriels pour l’évaluation de leur valeur locative
La détermination de la valeur locative cadastrale est différente selon les types de locaux classés en trois
catégories : les locaux d’habitation, professionnels et les établissements industriels.
La valeur locative des établissements industriels est évaluée selon la méthode comptable. La notion
d’établissements industriels, non définie par un texte, peut entraîner des incertitudes pour certaines
entreprises dont les locaux sont requalifiés, ce qui peut entraîner des hausses d’imposition.
La FLI 2019 propose une définition des locaux industriels telle que prévue par la jurisprudence, soit des
bâtiments ou terrains nécessitant d’importants moyens techniques.
À compter de 2020, seront exclus du champ industriel, les locaux avec des installations techniques ne
dépassant pas 500 000 euros (apprécié sur 3 ans consécutifs).
Les effets de changements d’affectation ou de méthode de détermination sur la valeur locative pourront
être lissés dans le temps.
Date de délibération pour l’instauration de la taxe Gemapi
Cette compétence peut donner lieu à la perception d’une fiscalité additionnelle, aux quatre taxes directes,
d’un montant maximal de 40 € par habitant, dite.
L’institution de la taxe et son montant devaient être votés avant le 1er octobre de l’année N-1.
La date limite de vote de la taxe GEMAPI est désormais alignée sur celle des taxes locales, soit le 15 avril
de l’année N.

B - Situation de la collectivité
Analyse financière rétrospective
Rétrospective
2014

2015

2016

2017

2018

Total des dépenses réelles de
fonctionnement

7 931 k€

8 566 k€

8 452 k€ 8 741 k€

Dont charges à caractère général

3 312 k€

3 553 k€

3 263 k€

3 658 k€

3 726 k€

Dont charges de personnel

3 924 k€

4 124 k€

4 218 k€

4 322 k€

4 489 k€

10 988 k€

10 854 k€

11 134 k€

10 901 k€

11 529 k€

Dont produit des contributions directes

7 204 k€

7 384 k€

7 593 k€

8 050 k€

8 309 k€

Dont dotations et participations

2 737 k€

2 549 k€

2 594 k€

1 995 k€

2 264 k€

Total des dépenses réelles d'investissement

5 580 k€

4 497 k€

4 324 k€

3 050 k€

4 868 k€

Dont dépenses d'équipement

4 850 k€

3 721 k€

3 609 k€

2 379 k€

4 259 k€

Total des recettes réelles d'investissement

2 117 k€

2 613 k€

2 424 k€

1 622 k€

980 k€

Subventions perçues

1 519 k€

1 395 k€

1 816 k€

1 078 k€

678 k€

587 k€

711 k€

609 k€

544 k€

191 k€

3 212 k€

2 437 k€

2 800 k€

2 274 k€

2 598 k€

Total des recettes réelles de fonctionnement

FCTVA
Epargne de gestion
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156 k€

150 k€

118 k€

114 k€

78 k€

3 057 k€

2 288 k€

2 682 k€

2 160 k€

2 520 k€

730 k€

776 k€

715 k€

672 k€

609 k€

Epargne nette

2 326 k€

1 512 k€

1 967 k€

1 488 k€

1 911 k€

Capital Restant Dû cumulé au 31/12

4 601 k€

3 793 k€

3 610 k€

2 968 k€

2 359 k€

1,51

1,66

1,35

1,37

0,94

Résultat de l'exercice

- 406 k€

404 k€

782 k€

731 k€

- 1 368 k€

Fonds de roulement

3 404 k€

3 808 k€

4 590 k€

5 321 k€

3 953 k€

Intérêts de la dette
Epargne brute
Remboursement capital de la dette

Ratio de désendettement

Les dépenses et recettes de fonctionnement de la collectivité permettent de dégager une épargne de
gestion (dépenses réelles de fonctionnement – recettes réelles de fonctionnement) d’environ 2 600 k€.
Une fois, le capital et les intérêts de la dette déduits, l’épargne nette s’élève à 1 911 k€ en 2018, c’est ce
que produit l’exercice pour les investissements futurs.
Si la collectivité consacrait toute son épargne brute (épargne de gestion – remboursement des intérêts de
la dette) à rembourser sa dette, moins d’une année serait nécessaire.
Le fonds de roulement (somme algébrique de l’excédent ou du déficit reporté en fonctionnement, du solde
d’exécution en investissement et de l’excédent de fonctionnement capitalisé) s’élève à 3 953 k€, il est en
diminution du fait de sa mobilisation pour le financement d’une partie des travaux d’investissement en
cours.
Tous ces éléments indiquent que la collectivité a une capacité d’investissement importante.
14 000 k€
12 000 k€

Total des dépenses réelles
de fonctionnement

10 000 k€
8 000 k€

Total des recettes réelles
de fonctionnement

6 000 k€
4 000 k€

Epargne nette

2 000 k€
0 k€
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Entre 2013 et 2017 les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté plus rapidement que les
recettes réelles de fonctionnement. Cette tendance s’inverse en 2018, ce qui est nécessaire afin de
maintenir une épargne nette permettant de réaliser des investissements.
Toutefois, cette tendance semble plus conjoncturelle que structurelle car elle est due à des dépenses qui
n’ont pas été intégralement réalisées (charges de personnel notamment), mais aussi à des recettes que
l’on peut qualifier « d’exceptionnelles » (versements CAF, remboursement d’assurances…).
Ainsi, l’attention doit toujours être portée à une maîtrise des dépenses de fonctionnement, ce qui permet
de contenir le coût annuel des services rendus par la collectivité.
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Répartition des coûts nets de fonctionnement par service

2. Tendances budgétaires et grandes orientations de la collectivité
A - Recettes de fonctionnement
Structure des recettes de fonctionnement

Evolution des recettes réelles de fonctionnement
2013
Recettes réelles de
fonctionnement

9 923 k€

2014

2015

2016

2017

2018

10 988 k€

10 854 k€

11 134 k€

10 901 k€

11 529 k€

10,73%

-1,22%

2,58%

-2,10%

5,77%

a) Fiscalité
La fiscalité est la recette de fonctionnement la plus importante pour la collectivité. Elle est composée de
taxes, pour lesquelles il est voté un taux ou un produit et de reversement de fiscalité prélevée par l’Etat.
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Répartition de la fiscalité 2018

Evolution des bases fiscales pour chaque taxe :
2016

2017

5 490 k€

Base cotisation foncière (CFE)

5 677 k€

5 904 k€

0,16%

3,25%

4,00%

702 k€

788 k€

812 k€

35,80%

12,30%

3,00%

27 582 k€

28 551 k€

29 693 k€

0,59%

3,51%

4,00%

24 606 k€

25 193 k€

26 075 k€

3,06%

2,39%

3,50%

920 k€

931 k€

950 k€

-0,03%

1,24%

2,00%

517 k€

Evolution de la base CFE de zone

27 421 k€

Base nette imposable TH
Evolution de la base nette TH

23 876 k€

Base nette imposable TFB
Evolution de la base nette TFB

920 k€

Base nette imposable TFNB

2019

5 499 k€

Evolution de la base de la CFE

Base nette CFE de zone

2018

Evolution de la base nette TFNB

Les services de l’Etat notifieront le montant prévisionnel des bases de fiscalité à la fin du mois de mars.
Les montants indiqués pour 2019 sont des simulations réalisées à partir du coefficient d’actualisation 2019
et une prévision de l’évolution physique des bases.

Evolution des produits fiscaux
2016

2017

2018

2019

Produit de la CFE

581 k€

786 k€

811 k€

844 k€

Produit de la CFEZ

108 k€

219 k€

246 k€

253 k€

Produit de la TH

1 703 k€

2 389 k€

2 473 k€

2 571 k€

Produit de la TFB

1 276 k€

1 735 k€

1 776 k€

1 838 k€

302 k€

349 k€

354 k€

361 k€

Produit de la TFNB
Rôles supplémentaires
Total des produits

62 k€

96 k€

37 k€

0 k€

4 032 k€

5 573 k€

5 697 k€

5 867 k€

Le total des produits de la fiscalité directe s'est établi à 5 697 k€ en 2018.
La simulation pour 2019 est réalisée à taux constant.
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Evolution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
2016

2017

2018

2019

Base

16 779 k€

17 171 k€

18 076 k€

18 709 k€

Produit

1 436 k€

1 470 k€

1 547 k€

1 601 k€

Taux

8,56%

8,56%

Lissage du taux

Depuis 2018, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est appliquée sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de communes du Volvestre, accompagnée d’un dispositif de lissage des taux pour converger
vers un taux unique au terme d’une période de 10 ans.

Evolution de la taxe GEMAPI

Produit

2018

2019

57 k€

124 k€

Cette taxe a été instituée par la collectivité le 15 février 2018.
Le produit de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et
d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI et est exclusivement affecté au
financement des charges de fonctionnement et d'investissement, résultant de l'exercice de la compétence
GEMAPI.
Un produit de 124 000 € a été voté pour l’année 2019 le 27 septembre 2018.

b) Concours de l’Etat

Evolution des dotations
Année

2016

2017

2018

Population DGF

30 091

30 441

30 785

Dotation d'intercommunalité

214 626 €

152 794 €

161 778 €

Dotation de compensation

273 248 €

265 655 €

260 108 €

DGF totale

487 874 €

418 449 €

421 886 €

-14,23%

DGF par habitant

16,21 €

13,75 €
-15,22%

FPIC répartition droit commun

211 087 €

334 206 €
58,33%

FPIC répartition libre

211 087 €

421 214 €

0,82%

13,70 €
-0,31%

331 394 €
-0,84%

448 961 €

En 2018, la dotation d’intercommunalité s’est élevée à 161 778 € et la dotation de compensation à 260 108
€, soit un total de DGF de 421 886 €, en progression de 0,82%.
Le FPIC (fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales) a permis à la
collectivité d’encaisser une recette de 331 394 €, hors prélèvement sur les communes lié au transfert de la
compétence tourisme et de la compétence GEMAPI.
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c) Autres recettes (produits des services…)
Ces recettes sont, en partie, liées au service de collecte et d’élimination des déchets : les prestations de
service aux collectivités utilisatrices du quai et des déchetteries, la facturation aux repreneurs de
matériaux, les soutiens des organismes tels qu’Eco-Emballages et depuis 2011 la redevance spéciale.

Evolution des recettes liées à la collecte et au traitement des déchets :
2017

2018

110 029 €

Redevance spéciale

123 248 €
276 464 €
54 111 €
563 852 €

Reprise matériaux
Soutiens
Prestations de service
Total

103 789 €
149 378 €
157 328 €
55 897 €
466 391 €

Une autre part importante des recettes est issue du service petite enfance.
La Prestation de Service Unique (PSU) est une aide au fonctionnement, versée par la CAF, destinée au
financement des services et des équipements d'accueil des jeunes enfants. Elle concerne l’accueil des
enfants de moins de quatre ans. Son montant correspond à 66% du prix de revient dans la limite d’un prix
plafond fixé annuellement par la CNAF, déduction faite des participations familiales. Le versement de cette
prestation nécessite l’application du barème des participations familiales fixé par la CNAF et la participation
des familles est proportionnelle à leurs ressources.
Le contrat « enfance et jeunesse » (CEJ) est un contrat d’objectifs et de cofinancement passé entre une
CAF et la CCV. Il vise à un développement quantitatif de la fonction accueil. Les dépenses nouvelles ne
sont financées que si elles se traduisent par une augmentation de l’offre d’accueil.
Il se traduit par un montant financier forfaitaire limitatif exprimé annuellement en euros. Il est calculé sur la
base d’un taux unique de cofinancement à 55% des dépenses restant à la charge du gestionnaire.

Evolution des recettes liées à l’enfance

Participation familles
CAF PSU
CAF CEJ
TOTAL

2016
379 594 €
1 006 434 €
414 718 €
1 800 746 €

2017
347 259 €
572 638 €
431 839 €
1 351 737 €

2018
323 373 €
896 146 €
455 184 €
1 674 703 €

-24,93%

23,89%

Après une stabilité entre 2014 et 2015, les recettes de la CAF sur le budget petite enfance ont augmenté
en 2016, en raison des forts taux d’occupation des structures qui ont permis d’accroître les recettes des
familles et de PSU.
En 2017, les taux d’occupation ont diminué entrainant des baisses de recettes. De plus, la CAF n’a pas
effectué intégralement le versement des régularisations de PSU, 101 606 € ont été perçus début 2018.
Cette somme réaffectée à l’exercice 2017, indique une augmentation des recettes de 8.24% :

Participation familles
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323 373 €
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CAF PSU
CAF CEJ
TOTAL

674 244 €
431 839 €

794 540 €
455 184 €

1 453 343 €

1 573 097 €

-19,29%

8,24%

La recette prévisionnelle pour l’exercice 2019 devrait être en baisse selon les taux d’occupation de 2018.

B - Dépenses de fonctionnement

Structure des dépenses de fonctionnement
Charges
financières
1%

Autres charges
9%

Charges de
personnel
49%

Charges à
caractère
général
41%

Evolution des dépenses réelles de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement

2013

2014

2015

2016

2017

2018

7 208 k€

7 931 k€

8 566 k€

8 452 k€

8 741 k€

9 009 k€

10,04%

8,01%

-1,33%

3,41%

3,08%

Répartition de l’augmentation des dépenses réelles de fonctionnement

a) Dépenses de personnel
Evolution des dépenses de personnel
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dépenses de personnel

3 671 k€

3 924 k€

4 124 k€

4 218 k€

4 322 k€

4 489 k€

Recettes liées au personnel
Charges nettes

141 k€
3 530 k€

206 k€
3 718 k€

178 k€
3 946 k€

109 k€
4 110 k€

190 k€
4 132 k€

160 k€
4 329 k€

5,32%

6,14%

4,14%

0,55%

4,76%

En 2018, ces charges représentent 49 % des dépenses réelles de fonctionnement et ont évolué de 4,76 %
par rapport à l’année 2017.
Toutefois, cette hausse doit être relativisée car elle est en partie due au paiement en 2018 du reliquat de
cotisation 2017 de la cotisation à l’assurance statutaire Gras Savoye : 60 000€.

Communauté de Communes du Volvestre

19

REMUNERATIONS TIB

REGIME INDEMNITAIRE
(transfert prime point
déduit)

NBI (+SFT)

Heures
supplémentaires

AVANTAGES
EN NATURE

AUTRES DEPENSES
(Assurance, CNAS,
médecine du travail)

2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018 2017 2018
2017
2018
TITULAIRES 2 244 376,65 € 2 204 817,82 € 318 203,23 € 307 428,01 € 65 356,74 € 68 000,00 € 8 298,48 € 8 069,78 € - € - €
98 783,73 € 251 824,08 €
CONTRACTUELS 236 723,01 € 306 098,35 € 16 989,50 € 21 617,77 € 578,71 € 890,98 € 4 042,88 € 7 100,31 € - € - €

La rémunération des titulaires diminue du fait des réorganisations.
L’augmentation de la rémunération des contractuels est due au départ d’agents remplacés par des agents
non titulaires du concours.
Le temps de travail annuel applicable au sein de la collectivité est de 1 607h.
Les heures supplémentaires en 2018 s’élèvent à 613 h pour les contractuels et 649 h pour les
contractuels.

Tableau des effectifs

EFFECTIFS AU 31.12.2017

Administrative

Technique

Animation

Social et médicosocial

EFFECTIFS AU 31.12.2018

POSTES
2
1
3
1

ETP*
2
1
3
0,8

POSTES
2
3
2
1

ETP*
2
3
2
0,8

Adjoint administratif principal 1ère classe

1

1

1

1

Adjoint administratif principal 2ème classe

6

6

6

6

Adjoint administratif
Contrat aidé
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal 1ère classe
Technicien principal 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique
Contrat aidé - PEC

2
1
2

2
0,57
2

2

2

1

1

2

2

2
1

2
1

1
1
9
16
27
2

1
1
9
15,85
25,45
2

8
24
23
1

8
23,07
21,66
0,57

1

0,8

Attaché principal
Attaché territorial
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur

Adjoint d'animation principal 2ème classe
Adjoint d'animation
Puéricultrice hors classe
Puéricultrice de classe normale
infirmier territorial en soins généraux classe
normale
Educateur principal de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
Auxiliaire de puériculture principale de 1ère
classe
Auxiliaire de puériculture principale de 2ème
classe

2
1

1,57
1

1
1

0,57
1

1

1

1

0,5

9
7

9
7

11
5

11
4,8

7

7

27

27

19

19

124

121,24

123

118,77

* ETP : Equivalent Temps Plein
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En 2018, les effectifs ont évolué du fait notamment de la réorganisation du service petite enfance et du
service technique.

Perspectives 2019
Evolution des cotisations

Maintien du taux de cotisations patronales CNRACL et IRCANTEC
 Baisse du taux de cotisation patronale pôle emploi

Augmentation du taux AT pour les contractuels (de 2,27% à 2,41%)

Evolution des effectifs

Arrivée d’une Directrice environnement au 07/01/2019

Recrutement d’un ambassadeur du tri (prévu en 2018 et reporté en 2019)

Arrivée de 2 Parcours Emploi Compétences au sein du service petite enfance (1,57 ETP)

Renfort de 0,5 ETP EJE pour l’accueil des enfants handicapés à la crèche de Montesquieu

Recrutement d’un technicien GEMAPI
En 2019, la collectivité souhaite privilégier les mobilités internes et les reclassements internes.
Evolution de la structure des effectifs
L’enveloppe des contractuels devra être augmentée du fait des « prévisions » d’absentéisme en 2019
(congé maladie, reclassement à prévoir et autres congés pour indisponibilité physique)
Mesures catégorielles
 Les avancements d’échelon au titre de l’année 2019
 Les mesures liées au Parcours professionnel, carrières et rémunérations (PPCR)
 Les avancements de grade
 Le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)

b) Autres dépenses de fonctionnement

Evolution des charges générales
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Charges à caractère général

2 791 k€

3 312 k€

3 553 k€

3 263 k€

3 658 k€

3 726 k€

Dont "SYSTOM"

1 127 k€

1 252 k€

1 448 k€

1 378 k€

1 477 k€

1 536 k€

Evolution des charges à caractère général

1,47%

18,69%

7,29%

-8,19%

12,14%

1,85%

Evolution des coûts "SYSTOM"

16,02%

11,11%

15,64%

-4,83%

7,20%

4,00%

Part SYSTOM

40,37%

37,80%

40,74%

42,23%

40,37%

41,22%

La part des frais liés au transport et au traitement des déchets représente 41% de l’ensemble des charges à
caractère général du budget principal en 2018.
Le calcul du ratio de rigidité indique que la collectivité n’a de réelles marges de manœuvres que sur 32% de ses
dépenses réelles de fonctionnement, le reste des dépenses étant plus difficilement compressibles.
2013
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Ratio de rigidité

69,07%

67,22%

66,79%

67,61%

67,64%

67,74%

Perspectives 2019 :
L’évolution des charges liées au traitement et transport des déchets n’est pas connue à ce jour.
Le travail de préparation du budget 2019 a été axé sur la poursuite de recherche d’optimisation des
dépenses de fonctionnement.

C - Section d’Investissement

a) Dette
Le montant total du capital restant dû de la dette du budget principal s’élève au 31 décembre 2018 à 2 359
k€.
La dette des budgets annexes Hôtel d’entreprises (84 k€), Activestre 2 (195 k€), Naudon (478 k€) et
CUMA (127 k€) porte la dette totale de la collectivité à 3 244 k€.

Evolution du capital restant dû au 1er janvier sur le budget principal
Année

2018

2019

2020

2021

2022

CRD au 01/01 2968k€ 2359k€ 1908k€ 1506k€ 1132k€
-642k€

-609k€

-451k€

-402k€

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

745k€

515k€

316k€

212k€ 132k€

96k€

61k€

25k€

-375k€ -387k€ -230k€ -199k€ -104k€

-80k€ -35k€ -36k€ -36k€

Evolution du capital restant dû des autres budgets annexes :
Budget

2018

Hôtel d'entreprises

174k€

Activestre 2
Naudon
CUMA
Total

2019

2020

2021

84k€

36k€

0k€

2022

2023

2024

2025

2026

2027

225k€ 195k€ 164k€ 133k€ 101k€

68k€

52k€

35k€

18k€

0k€

2028

2029

2030

514k€ 478k€ 442k€ 404k€ 366k€ 326k€ 286k€ 245k€ 203k€ 159k€ 115k€

70k€ 24k€

133k€ 127k€ 121k€ 114k€ 108k€ 101k€

52k€ 42k€

93k€

86k€

78k€

69k€

61k€

1045k€ 884k€ 762k€ 651k€ 574k€ 494k€ 431k€ 366k€ 298k€ 229k€ 176k€ 121k€ 66k€
391k€ -161k€ -122k€ -111k€ -77k€ -79k€ -63k€ -65k€ -67k€ -70k€ -53k€ -54k€ -56k€

Evolution de la capacité de désendettement
Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre
totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il se calcule
selon la règle suivante : encours de dette au 1er janvier de l'année budgétaire en cours / épargne brute de
l'année en cours.
2013
Ratio de désendettement
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1,96

2014
1,51

2015
1,66

2016
1,35

2017
1,37

2018
0,94

22

16,00
14,00
12,00

Ratio de
désendettement

10,00

zone rouge

8,00
6,00

zone médiane

4,00
zone verte

2,00
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Un des intérêts de ce ratio est d’échapper au profil d’extinction de la dette. De ce fait, un allongement de la
dette ou bien les reports d’échéance n’influent pas sur son calcul. La collectivité présente un ratio très
faible qui lui permettra d’envisager un financement de ses investissements par l’emprunt.

Typologie de la dette
Sans intérêts
30 k€
1%

Taux variable
564 k€
17%
au taux moyen
de 0,23%

Taux fixe
2 650 k€
82%
au taux moyen
de 3,37%

Répartition de l’encours selon la charte Gissler
Cette charte « de bonne conduite », dresse une classification de la dette selon deux critères: d’une part,
l’index ou l’indice de référence (de 1 à 5 et hors échelle), d’autre part, la structure des taux (de A à E et
hors échelle). Plus le chiffre ou la lettre est élevé, plus le risque est important. Des emprunts, dits « hors
charte », sont encore plus risqués.

1
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Indices
inflation
française
ou
Écarts
Indices
inflation
d’indices
Zone euro
zone euro zone euro
ou écart
entre ces
indices
Taux fixe simple. Taux variable simple.
Échange de taux fixe contre taux variable ou
inversement. Échange de taux structuré
contre taux variable ou taux fixe (sens
unique). Taux variable simple plafonné (cap)
ou encadré (tunnel)

Indices
hors zone
euro.
Écart
d’indices
dont l’un
est un
indice
hors zone
euro

Écart
d’indices
hors zone
euro

Autres
indices
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2766k€
85,26%
1

Barrière simple. Pas d’effet de levier

478k€
14,74%

Option d’échange (swaption)
Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur
jusqu’à 5 capé
Multiplicateur jusqu’à 5

b) Programmation des investissements de la collectivité
Le montant des investissements réalisés par la CCV en 2018 s’élève à 4 309 807 € :
-

Diagnostics ADAP
2 604 €
Logiciels
36 322 €
SDAN (aménagement numérique)
25 847 €
Matériel crèches
2 596 €
Matériel zones d'activités
19 920 €
Matériel service environnement 63 238 €
Matériel services techniques
5 372 €
Matériel informatique
6 012 €
Mobilier
11 378 €
Travaux zones d'activités
4 949 €
Travaux services techniques, PSAP
26 610 €
Travaux crèches, RAM 77 651 €
Travaux déchetteries
1 151 627 €
Travaux Jallier 1 746 729 €
Travaux voirie 992 826 €
Opération compte de tiers
51 991 €
Régularisations écritures (mauvaises imputations) 84 135 €

Financement des investissements 2018
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Opération
compte tiers
214 091 €
6%
FCTVA
191 323 €
6%

Régularisations
écritures
110 876 €
3%

Amortissements
400 595 €
12%

Subventions
677 558 €
20%

Affectation
résultat
1 796 293 €
53%

Tendances prospectives
Fil de l’eau
Une analyse financière prospective, basée sur un scénario « fil de l’eau », c’est-à-dire, sans action
proposée ni sur les dépenses ni sur les recettes, mais calculée sur la base de la moyenne des évolutions
des dernières années peut se schématiser ainsi :

L’hypothèse de travail prévoit une évolution annuelle des charges générales de 3%, des charges de
personnel de 4% et des recettes fiscales de 3%.
Une attention particulière devra toujours être portée aux charges de fonctionnement pour permettre à la
collectivité de poursuivre ses investissements, car, malgré une inversion en 2018, se dégage une tendance
au rapprochement des courbes de dépenses et recettes et une dégradation de l’épargne nette.
Ainsi, l’année 2019 sera consacrée à la poursuite des investissements engagés : réhabilitation du siège de
la CCV, réhabilitation des deux déchetteries, rénovation de la base de vie Chemin de la rivière, aire
d’accueil des gens du voyage, construction du bâtiment du Relais Assistantes Maternelles.
La mise en œuvre de l’optimisation des modes de collecte décidée en 2018 démarrera en 2019,
notamment par la mise en œuvre d’études préalables pour implantation des colonnes enterrées.
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Un graphique illustrant la dynamique des dépenses et des recettes ramenée en base 100, montre bien que
l’évolution des dépenses et supérieure à l’évolution des recettes :

3. Budgets annexes
A – Tourisme
Ce budget annexe retrace les dépenses et recettes de la compétence « promotion du tourisme dont la
création d’offices de tourisme » transférée à titre obligatoire par la Loi NOTRe du 7 août 2015, portant
nouvelle organisation territoriale de la République.

Structure des dépenses du budget tourisme 2018

Charges à
caractère
général
41 715 €
24%

Charges de
personnel
131 195 €
75%

Ces dépenses sont essentiellement financées par un virement du budget principal.

B – Hôtel d’entreprises
Ce budget comprend les écritures relatives aux dépenses d’entretien du bâtiment et les remboursements
d’emprunt, et les recettes issues des loyers.
Le montant des dépenses fixes sur ce budget (remboursement d’emprunts et charges à caractère général)
s’élève à environ 130 000 €. Lorsque tous les locaux sont occupés, sur toute l’année, le montant des
loyers encaissés est du même ordre
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C – Extension de la CUMA
Ce budget annexe a été créé pour retracer les opérations de construction d’un atelier de découpe de
viande au profit d’une CUMA, sur la commune de Montesquieu-Volvestre, sous la forme d’un crédit-bail.
Les travaux ont pris fin en 2013, la CUMA occupe le local et a versé ses premiers loyers en 2015. Les
loyers correspondent au montant de l’échéance de l’emprunt contracté.

Les budgets annexes zones d’activités
Il existe une fiscalité spécifique perçue sur les zones d’activités Activestre, Activestre 2, Serres 1, Serres 2
et Lacaze.
La contribution économique territoriale (CET) est un impôt local instauré par la loi de finances 2010 qui a
remplacé la taxe professionnelle. La CET est la somme de deux éléments qui ont chacun leurs propres
modalités de calcul et d’imposition, la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur
locative des biens passibles d’une taxe foncière et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), assise sur la valeur ajoutée (fiscale). La CET est exclusivement perçue au profit de la
Communauté de communes du Volvestre sur ces zones.

Evolution des bases et produits de CFE de zone

2016
2017
2018

Base

Produit
CFE

516 934 €

107 681 €

701 997 €

219 023 €

788 344 €

245 963 €

D – Zone d’activités Activestre 1
Une parcelle a été vendue en 2018. Il restait quatre terrains à commercialiser sur la zone d’activités
Activestre 1 au 31 décembre. Des options ont été posées par des entreprises sur plusieurs parcelles.
Par ailleurs, la création de cette zone d’activité a permis le développement d’environ 200 emplois.

E – Zone d’activités Activestre 2
Tous les échanges et acquisitions de parcelles ont été réalisés. Le marché relatif à la maîtrise d’œuvre de
l’extension de la zone d’activités Activestre a été notifié, le travail sur le projet d’aménagement se poursuit.
Une parcelle a été cédée en 2018.

F – Zone d’activités Serres 1
La commercialisation de la zone est achevée. Ce budget devrait être clôturé sur l’exercice 2019.

G – Zone d’activités Serres 2
Il reste un terrain à céder sur cette zone. Une entreprise souhaite l’acquérir.

H – Zone d’activités Lacaze
Sur la zone d’activité de Lacaze, quatre parcelles sont à commercialiser, pour lesquelles des options ont
été posées

I –Zone d’activités Naudon
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Les terrains ont été achetés à la commune de Carbonne. La commercialisation se poursuivra en 2019.

J – Zone d’activités Penelle
Les parcelles ont été achetées à la Commune de Rieux-Volvestre.

K – Zone d’activités de Peyssies
Les parcelles ont été achetées à la Commune de Peyssies.

L – Zone d’activités de Montesquieu-Vtre
Une parcelle va être achetée à la Commune de Montesquieu-Volvestre.

M – Zone d’activités Catalans
Il est envisagé d’acheter un terrain situé sur la commune de Lavelanet-de-Comminges au SIVOM des
Plaines et Coteaux du Volvestre.
Vu l’avis favorable du bureau en date du 14 février 2019,
Entendu l’exposé du Président,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité :
Prend acte de la tenue du débat sur les orientations budgétaires proposées pour l’année 2019.

Délibération
N°04 02 19

Ouverture de crédits avant le vote du budget :
Budget Principal

Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée que les services publics administratifs (SPA)
peuvent être retracés dans des budgets annexes ; c’est le cas du budget annexe Tourisme.
Toutefois, en raison de la faiblesse de ses ressources propres, ce budget a besoin d’une subvention du
budget principal pour couvrir ses dépenses.
Afin de régler les dépenses afférentes à ce budget avant le vote du budget, il convient de faire un virement
du budget principal vers le budget annexe tourisme, d’un montant de 20 000 €.
Ce montant sera inscrit au budget primitif du budget principal 2019, au chapitre 65, article 657363.
Vu l’avis favorable du bureau en date du 14 février 2019,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- d’ouvrir des crédits avant le vote du budget, en section de fonctionnement au chapitre 65, article 657363 ;
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à engager toutes démarches et à signer tout
document afférent à la présente délibération.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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Délibération
N°05 02 19

ZAC Serres-Cession de foncier à la société
Transport CHETCUTI

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil que l’entreprise de transports routiers a été créée
en 1991 qu’elle emploie 85 personnes. Les bureaux et les camions sont situés sur la ZA de Serres depuis
2007. L’entreprise a pour projet de centraliser l’ensemble de ses activités sur la ZA de Serres à Noé.
L’entreprise souhaite acquérir la parcelle section C n° 2007 (lot n° 21) d’une superficie de 4 008m² sur la
ZA de Serres ainsi qu’une partie de foncier d’environ 3 500 m² sur les parcelles section C n° 1418 et 1420
situé en zone UX sur le PLU de Noé. Ce foncier permettra à la société de créer un second accès au lot 21
et d’agrandir la zone de stationnement des poids lourds.
En ce qui concerne la parcelle n°2007, la communauté de communes Garonne-Louge avait donné un avis
favorable pour sa vente au prix de 7,50 € HT/ m².
Pour les parcelles section C n°1418 et 1420, la commission Développement Economique lors de la réunion
du 8 octobre 2018 s’est prononcée majoritairement favorable pour la cession d’une partie du foncier. La
superficie définitive sera déterminée après division parcellaire et bornage réalisé par un géomètre-expert. Il
est entendu que la société Chetcuti prendra à sa charge les frais liés à la division. Il est proposé de fixer le
prix de vente de ces parcelles section C n°1418 et 1420 à 13,50 € HT/m², conformément à l’avis des
Domaines.
Compte tenu des engagements pris par la Communauté de Communes Garonne Louge avant fusion et du
cahier des charges de ventes de terrains contractualisé le 17 août 2016, le Bureau propose :
- De céder la parcelle section C n°2007 (lot n°21) pour un montant de 7,50€ HT / m² soit 30 060 €
HT.
- De céder une emprise foncière de 3 500 m² à diviser des parcelles section C n°1418 et n°1420 à
13,50€ HT / m² soit 47 250 € HT, étant entendu entre les deux parties que les frais liés à la division
du terrain seront à la charge de l’acquéreur.

VU l’avis de la Commission Economie en date du 8 octobre 2018,
Vu l’avis des Domaines en date du 16 novembre 2018,
Considérant les engagements pris par la Communauté de Communes Garonne Louge en août 2016 pour
la cession du lot n°21 à l’entreprise CHETCUTI pour un montant de 7,50 € HT / m²,
Considérant le cahier des charges de vente des terrains signé le 17 août 2016 entre la Communauté de
Communes Garonne Louge et Monsieur Jean-Pierre CHETCUTI, représentant la société, concernant la
cession du lot n°21 pour un montant de 7,50 € HT / m²,
Considérant que ce terrain nécessite des travaux de viabilisation et de raccordement aux réseaux qui
seront pris en charge intégralement par l’acquéreur,
Vu l’avis favorable du bureau en date du 14 février 2019,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la cession de la parcelle section C n°2007 (lot n°21), commune de Noé, à la
société Transports CHETCUTI ou toute autre personne morale se substituant à ladite société, pour
un montant de 7,50€ HT / m² soit 30 060 € HT.
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-

-

D’APPROUVER la cession à la société Transports CHETCUTI ou toute autre personne morale se
substituant à ladite société, une emprise foncière de 3 500 m² à diviser des parcelles section C
n°1418 et n°1420, commune de Noé, à 13,50€ HT / m² soit 47 250 € HT, étant entendu entre les
deux parties que les frais liés à la division du terrain seront à la charge de l’acquéreur.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à solliciter l’étude de Maître Jean-Pierre
MARTIN, notaire à Noé, afin d’établir les actes et documents nécessaires à la cession des biens
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de
la présente décision.

HABITAT

Délibération
N°06 02 19

Syndicat Mixte MANEO-Modification des statuts

Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée :
Par délibération du 18 décembre 2018, le Syndicat Mixte MANEO a approuvé la modification des statuts
dudit Syndicat concernant le changement d’adresse sociale.
En application de l’article L. 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres du
Syndicat disposent d’un délai de 3 mois pour approuver cette modification.
Vu l’avis favorable du bureau en date du 14 février 2019,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la modification des statuts du Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage
MANEO relative au changement d’adresse sociale.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à notifier la présente décision à
Monsieur le Président du Syndicat Mixte.

Délibération
N°07 02 19

Retrait du Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage MANEO

Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée :
er

Depuis le 1 janvier 2017, la Communauté de Communes du Volvestre est membre du Syndicat Mixte
d’Accueil des Gens du Voyage MANEO, en représentation-substitution de la commune de Carbonne,
faisant suite au transfert de compétence opéré par la Loi NOTRe du 7 août 2015.
La participation annuelle est de 0,25 € par habitant, soit 8 000 € par an.
Le SMAGV MANEO a des compétences obligatoires qu’il exerce auprès des EPCI membres :
Favoriser l’accueil des gens du voyage :
 Sensibiliser les élus ;
 Aider les élus à réaliser des équipements correctement aménagés : aires d’accueil,
terrains familiaux, habitat adapté, terrains de grand passage ;
 Aider à constituer les dossiers et les demandes de subvention ;
 Conseiller pour la réalisation de leur projet ;
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Promouvoir toute action de solidarité intercommunale sur le thème de l‘accueil des gens
du voyage ;
Développer différentes études sur la gestion des équipements d’accueil.

Or, à ce jour, il apparaît que les missions et réponses apportées par le SMAGV MANEO ne répondent pas
aux différentes demandes et besoins exprimés par la Communauté de Communes du Volvestre, malgré
les conseils apportés pour l’aménagement et l’agencement de l’aire d’accueil envisagée à Carbonne.
Concernant la médiation,
À la demande de certains EPCI, le Syndicat a été désigné par arrêté préfectoral en 2012 pour assurer les
missions de médiation entre collectivités et gens du voyage.
Or, depuis 2017, la Communauté de Communes n’a bénéficié d’aucune médiation, malgré plusieurs
sollicitations auprès de MANEO. Les seules réponses apportées par le SMAGV n’offraient aucune solution
concrète, constatant simplement l’absence de places disponibles sur les aires d’accueil toulousaines. Les
demandes de médiation engagées par la Communauté de Communes du Volvestre pour occupation illicite
se sont soldées par une incapacité à agir en nous enjoignant de faire partir les gens du voyage par le biais
de la police municipale ou par le biais d’une procédure de référé, ce qui a été le cas au mois de décembre
2018 pour la zone d’activités économiques de Lacaze à Capens.
Concernant l’aide à la réalisation des équipements,
La Communauté de Communes du Volvestre n’apparaît pas dans le tableau « Appui à la création
d’équipements d’accueil des gens du voyage » dans le rapport d’activité 2017 de MANEO. Le service
Habitat de la communauté de communes a pourtant sollicité le syndicat en automne 2017 pour une aide à
la mise en place du marché de maîtrise d’œuvre. Sur ce sujet, seuls les CCTP des lots concernant la
réhabilitation d’une aire du SICOVAL ont été transmis par le Syndicat. Face à ce manque d’informations, le
service Habitat s’est appuyé sur les expériences de Nantes Métropole et la commune de Longwy pour
obtenir un modèle de programme pour la construction de l’aire d’accueil en vue de la mise en place de
notre marché public et pour avancer sur ce dossier pour lequel des délais restent à respecter quant à
l’obtention des aides de l’Etat et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
En conclusion,
Lors de sa réunion du 4 novembre 2018 et après débat, la commission Habitat a constaté un faible retour
sur investissement, notamment en matière de médiation lors des stationnements illicites constatés fin 2018
sur le territoire communautaire, au regard des sommes versées à MANEO chaque année. Ainsi, face à
l’ensemble de ces constats, la Commission a proposé de demander le retrait de la Communauté de
Communes du Volvestre en tant que membre du SMAGV MANEO.
Vu l’avis de la Commission Habitat du 4 novembre 2018,
Vu l’avis favorable du bureau en date du 14 février 2019,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- DE DEMANDER le retrait de la Communauté de Communes du Volvestre en tant que membre du
Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage MANEO.
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de
la présente décision.
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à notifier la présente décision à
Monsieur le Président du SMAGV MANEO et Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne.

VOIRIE
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Délibération
N°08 02 19

Convention d’occupation temporaire d’une parcelle sur la commune de Bax
appartenant au SIVOM des Plaines et Coteaux du Volvestre

Monsieur le Président informe que la Communauté de Communes du Volvestre et le Conseil
Départemental de la Haute-Garonne ont sollicité le SIVOM des Plaines et Coteaux du Volvestre pour
utiliser une partie de la parcelle cadastrée Section A n°214 lui appartenant située sur la commune de Bax.
L’objectif est de pouvoir y stocker des matériaux nécessaires pour les chantiers d’entretien des routes
gérées par la Communauté de Communes du Volvestre et par le Conseil Départemental.
Cette occupation temporaire, consentie à titre gratuit, donnerait lieu à la conclusion d’une convention d’une
durée de 5 ans renouvelable à l’échéance par tacite reconduction pour une durée d’un an.
Cette utilisation est conditionnée à la réalisation d’un aménagement pour sécuriser l’accès et éviter les
intrusions, à la charge des occupants.
Vu l’avis favorable du bureau en date du 14 février 2019,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
- D’APPROUVER le projet de convention d’occupation temporaire d’une partie de la parcelle
cadastrée Section A n°214 sise sur la commune de Bax entre la Communauté de Communes du
Volvestre, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et le SIVOM des Plaines et Coteaux du
Volvestre ;
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention ou tout
document relatif à ce dossier.

PROMOTION DU TOURISME

Délibération
N°09 02 19

Subvention au CIVAM Haute-Garonne dans le cadre de l’évènement De Ferme
en Ferme

Monsieur Michel AU DOUBERT, Vice-Président en charge de la promotion du Tourisme, expose aux
ème
membres de l’assemblée que le CIVAM renouvelle son événement « De ferme en ferme » pour la 12
année consécutive en Haute-Garonne le 27 et 28 avril 2019.
Cette opération a pour but de faire découvrir au public les savoir-faire et les métiers des agriculteurs
engagés dans un développement durable par le biais de visites gratuites et commentées des fermes,
d’activités, de démonstration et de dégustations des productions agricoles.
En 2018, la Communauté de Communes du Volvestre avait participé au programme en allouant une
somme de 2 190 € destinée à financer les frais de conception et d’impression de support de
communication.
Le CIVAM Haute-Garonne renouvelle sa demande pour la même somme au titre de l’année 2019, sachant
qu’à ce jour, 5 agriculteurs ont fait part de leur intention de participer à l’événement sur le territoire de la
Communauté de Communes du Volvestre.
La Commission Tourisme, réunie le 11 février 2019, a proposé d’attribuer une aide au programme porté
par le CIVAM selon les conditions suivantes :
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•
•

Attribution d’une aide calculée sur le principe fixé par la CC Cœur de Garonne soit coûts fixes pour
650 € et coûts variables à raison de 220 € par fermes participantes. Pour 3 fermes, l’aide
reviendrait donc à 1 310€.
Prise en charge du montant demandé aux fermes pour participer à l’événement (40€ par ferme).

Il a été proposé au Bureau, en complément, de plafonner l’aide attribuée au montant demandé soit 2 190€
pour se prémunir d’un coût très élevé en cas de participation importante des fermes du territoire.
VU l’avis de la Commission Tourisme en date du 11 février 2019,
Vu l’avis favorable du bureau en date du 14 février 2019,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

-

D’ATTRIBUER à la Fédération Départementale CIVAM Haute-Garonne une subvention fixe de
650,00€, une aide variable de 220,00€ par ferme participante résidant sur le territoire
communautaire au titre de l’édition 2019 du programme De Ferme et Ferme.
DE PLAFONNER l’aide attribuée ci-dessous à hauteur de 2 190,00€.
DE PRENDRE EN CHARGE la participation de 40,00€ versée par chaque ferme au CIVAM.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer toute convention ou autre acte
en conséquence de la présente décision.

AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE

Délibération
N°10 02 19

GEMAPI-Désignation des délégués au SIAH de la Vallée du Touch et de ses
affluents

Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée :
Par délibération du 27 septembre 2018, la Communauté de Communes du Volvestre a décidé d’adhérer
au SIAH de la Vallée du Touch et de ses affluents, dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI
sur le bassin versant de la Garonne Moyenne.
L’adhésion de la Communauté de Communes ayant été approuvée par l’Assemblée Générale du SIAH le 4
octobre 2018, la Communauté de Communes doit donc élire 2 délégués titulaires.
Le Président annonce les candidatures des 2 délégués titulaires et demande s’il y a d’autres candidats.
Aucune autre candidature n’est enregistrée.
Sont déclarés candidats aux 2 postes de délégués titulaires :



Madame Alexandra COSTES
Monsieur Patrick LEFEBVRE

Monsieur le Président propose de procéder aux élections.
Ont obtenu et sont donc élus :



Madame Alexandra COSTES : 43 suffrages exprimés ; a obtenu 42 voix et est élu délégué titulaire
Monsieur Patrick LEFEBVRE : 43 suffrages exprimés ; a obtenu 42 voix et est élu délégué titulaire
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Après vote du Conseil Communautaire, sont élus délégués à la majorité (42 voix pour et 1
abstention) :

Titulaires
Madame Alexandra COSTES
Monsieur Patrick LEFEBVRE

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

Délibération
N°11 02 19

Convention de partenariat entre la fédération des ACVA du Comminges et la
Communauté de Communes du Volvestre pour la collecte des plastiques
agricoles

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel GRYCZA, Vice-Président en charge de la
collecte et traitements des déchets, pour la présentation.
Monsieur Daniel GRYCZA expose aux membres de l’assemblée que la fédération des ACVA du
Comminges, accompagnée par la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne, organise annuellement une
campagne de collecte des plastiques agricoles usagés (filets et bâches d’élevages), en s’appuyant sur un
hébergement des opérations dans les déchetteries du territoire.
Cette convention, conclue à titre ponctuel et gratuit, définit les modalités de partenariat : période concernée
du 19 au 23 mars 2019, principe de mise à disposition de sacs à retirer vides et à redéposer remplis par
les éleveurs, puis organisation d’une collecte par un prestataire en contrat avec la Fédération des ACVA
du Comminges.
Cette convention est présentée chaque fois qu’une campagne de ce type est organisée, et porte sur la
durée de la campagne, c’est-à-dire une semaine.
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement en date du 13 février 2019,
Vu l’avis favorable du bureau en date du 14 février 2019,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER le projet de convention de partenariat entre la Communauté de Communes du
Volvestre et la fédération des ACVA du Comminges ;
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite convention ;
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à notifier la présente décision à
Monsieur le Président de la fédération des ACVA du Comminges.

Délibération
N°12 02 19

Renouvellement de la convention avec les Relais 32/ECO TLC

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel Grycza, Vice-Président en charge de la collecte
et traitements des déchets, pour la présentation.
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Monsieur Daniel GRYCZA informe que l’organisation de la collecte et de la valorisation des déchets de
textiles, de linges et de chaussures (déchets « TLC ») est régie par une convention de partenariat entre la
communauté de communes et l’organisme Relais 32.
Cette convention, conclue jusqu’alors à titre gratuit, pour une période d’une année, définit les modalités de
mise à disposition et d’entretien de conteneurs « TLC », leur collecte par l’organisme, et les principes de
valorisation pratiqués par l’organisme.
Cette convention étant arrivée à expiration, une proposition de renouvellement est faite, selon les
modalités suivantes : prestations à titre gratuit inchangées concernant la gestion des conteneurs, de la
collecte et de la valorisation, durée portée à 3 ans, renouvelable par tacite reconduction, avec possibilité
de dénonciation avant le terme de 3 ans.
Monsieur le Président propose de renouveler cette convention selon ces dernières modalités.
Vu l’avis favorable de la Commission Environnement en date du 13 février 2019,
Vu l’avis favorable du bureau en date du 14 février 2019,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’autoriser Monsieur le Président à signer une convention avec Le Relais 32 pour prolonger le
partenariat sur la gestion des déchets « TLC », dans les conditions énoncées ci-dessus ;
D’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces utiles et nécessaires à ce dossier.

QUESTIONS DIVERSES

Fin de séance : 22H 00
Carbonne, le 21 février 2019
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