CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 27 février 2020
Procès-verbal
L’an deux mille vingt et le vingt-sept février
à 19 heures 00, 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 13 février 2020

Etaient présents :AUDOUBERT Michel, AUDOUBERT René, BARBERO Michel, BAROUSSE Stéphane,
BEDEL Philippe , BÉRET Marie-José ( remplaçante de SENECLAUZE Christian), BIBES-PORCHER
Ghislaine, BOUVIER Claude, BROS Bernard, BRUN Karine, CARRERE Gérard, CAZARRÉ Max, COT
Jean, DANES Richard, DEDIEU-CASTIES Françoise, DEGA Gilbert, DEJEAN Daniel, DEJEAN Henri,
DELOR Carole (remplaçante de Monsieur CARRASCO José), DELSOUC Marc, FERRAGE Pierre,
FORGET Éric, GALY Maurice, GAY Jean-Louis, GILAMA Chantal, GRYCZA Daniel, HALIOUA Jean-Louis,
HO Bastien, LEFEBVRE Patrick, LEMASLE Patrick, LIBRET-LAUTARD Madeleine, MAILHOL Béatrice,
MAURY Robert (remplaçant de DEVIC Henri), MASSARUTTO Patrick, MEDALE GIAMARCHI Claire,
MESBAH-LOURDE Pascale, NAYA Anne-Marie, PAYEN Éric, RIAND Sandrine, SALAT Éric, SUZANNE
Colette, TEMPESTA Marie-Caroline, TURREL Denis, VEZAT-BARONIA Maryse, VIEL Pierre.

Pouvoirs :

Etaient Excusés : BENARFA Ali, BOMBAL Bérengère, COSTES Alexandra, DELAVERGNE Evelyne,
DUPONT Michèle, FAUSTINI Marie-Claire, ISRAEL Pierre, LEBLANC Daniel, MICHEL Robert, RACCA
Jean-Pierre, SEGUELA Jean-Louis, VIGNES Michel.

Secrétaire de séance : NAYA Anne-Marie
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Madame Anne-Marie NAYA 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 06 février 2020.
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
Ordre du jour :
Élection du secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal du 06 février 2020.
Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu de l’article L5211-10 du CGCT
FINANCES
1. Affectation des résultats : Budget principal
2. Vote des taux et produit de fiscalité
3. Vote des budgets primitifs 2020

RESSOURCES HUMAINES
4. Création des postes d’Agent de Maîtrise et de Technicien territorial au sein de la
Direction Environnement et Infrastructures
5. Modification de la délibération n°10 02 20 - Modification du temps de travail d’un poste
d’Adjoint technique territorial créé pour accroissement temporaire d’activité

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
6. ZA PENELLE (RIEUX-VOLVESTRE) – Cession des parcelles n°770-773-778

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE & ENERGIES RENOUVELABLES
7. Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial du Sud Toulousain modifié après avis
règlementaires

VOIRIE
8. Demande de subvention au titre des travaux de trottoirs de voirie communale auprès du
Conseil Départemental de la Haute-Garonne concernant les travaux d’aménagement du
chemin du Baque à Carbonne
9. Convention de fonds de concours avec la commune de Carbonne

QUESTIONS DIVERSES
10. Rectification d’une erreur matérielle – Modification de la délibération n°01 12 19 relative à
la création de postes dans le cadre du recrutement d’un(e) ambassadeur (drice) de tri
sélectif
11. Rectification d’une erreur matérielle – Modification de la délibération n°05 02 20 –
Augmentation du temps de travail du poste de Chargé(e) de communication
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Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu de l’article L5211-10 du CGCT
Réhabilitation du siège de la Communauté de Communes du Volvestre
Lot n°2 : Electricité courant fort et courant faible
Avenant n°2 passé avec le titulaire ALIBERT, suite à des prestations modificatives non inscrites au marché
entrainant une moins-value de 6 823.82€HT.
Réhabilitation du siège de la Communauté de Communes du Volvestre
Lot n°9 : Equipement
Avenant n°2 passé avec le titulaire AUDIOTEC, suite à des prestations supprimées du marché entrainant
une moins-value de 1 194.58 €HT.
Travaux de rénovation et d’aménagement des déchèteries de la Communauté de Communes du
Volvestre
Lot 1 : Terrassements et VRD – Déchèterie de Carbonne
Avenant n°3 passé avec le titulaire Cazal, suite à des prestations modificatives non inscrites au marché
entrainant une plue-value de 17 091.60 €HT
Travaux de rénovation et d’aménagement des déchèteries de la Communauté de Communes du
Volvestre
Lot 10 : Electricité – Déchèteries de Carbonne et Montesquieu
Avenant n°1 passé avec le titulaire Alibert, suite à des prestations modificatives non inscrites au marché
entrainant une plus-value de 3 075.31 €HT.
Travaux de rénovation et d’aménagement des déchèteries de la Communauté de Communes du
Volvestre
Lot 15 : Menuiseries Bois
Avenant n°1 passé avec le titulaire RENOVE, suite à des prestations modificatives non inscrites au marché
entrainant une plus-value de 2 053.00€ HT.

FINANCES

Délibération
N°16 02 20

Affectation du résultat 2019 du budget principal

Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée que le budget principal fait apparaître un
excédent de fonctionnement de 2 144 060.04 € pour l’exercice 2019.
Compte tenu des besoins de la section d’investissement, il est proposé d’affecter la totalité de cette
somme en section d’investissement du Budget Principal 2020.
Vu l’avis favorable du bureau en date du 20 février 2020,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-D’AFFECTER en section d’investissement la somme de 2 144 060.04 €,
-D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier.
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Délibération
N°17 02 20

Vote des taux de fiscalité

Vu la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu la délibération n°03 02 20 du 06 février 2020 portant présentation du Rapport d’Orientations
Budgétaires 2020, et la tenue d’un débat en séance,
Après analyse des différents Budgets Primitifs 2020, Monsieur le Président propose aux membres du
Conseil les taux de fiscalité suivants :
Taxe d'habitation
Taxe foncière sur le bâti
Taxe foncière sur le non bâti
Taux de CFE
Taux de CFE de Zone
TEOM taux cible

8,66%
7,05%
37,98%
14,29%
31,20%
8,11%

Le taux cible de TEOM de 8,11% sera atteint au terme de la période d’unification progressive de 10 ans,
avec des taux pour l’année 2020 de 8.43% pour la zone 1 et 2.43% pour la zone 2 (Capens, Longages,
Mauzac, Noé).
Par ailleurs, il est proposé d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations à 153 000 €.
Vu l’avis favorable du bureau en date du 20 février 2020,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’APROUVER les taux proposés,

-

D’ARRETER le produit de la taxe GEMAPI à 153 000€,

-

DE DONNER tout pouvoir à Monsieur le Président pour mettre en œuvre cette décision.

Délibération
N°18 02 20

Vote des budgets primitifs

Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée les différents budgets de la collectivité,
lesquels peuvent se résumer ainsi :
Budget Principal
Section fonctionnement :

CHAPITRE
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011 CHARGES GENERALES

4 601 375 € 4 225 580 € 4 825 800 €

012 CHARGES DE PERSONNEL

4 965 000 € 4 581 941 € 5 041 000 €
309 300 €

309 207 €

365 500 €

237 €

- €

220 800 €

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

450 000 €

- €

700 000 €

042 OPERATIONS D'ORDRE

350 000 €

327 985 €

335 000 €

65 CHARGES DE GESTION COURANTE

960 088 €

680 412 €

835 900 €

66 CHARGES FINANCIERES

74 000 €

63 267 €

62 000 €

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

26 000 €

20 760 €

20 000 €

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

11 736 000 € 10 209 151 € 12 406 000 €

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

250 000 €

333 347 €

330 000 €

042 OPERATIONS D'ORDRE

28 000 €

25 813 €

40 000 €

70 PRODUITS DES SERVICES

614 200 €

629 666 €

620 000 €

73 IMPOTS ET TAXES

8 516 800 € 8 680 231 € 8 794 000 €

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 2 327 000 € 2 579 210 € 2 584 000 €
75 PRODUITS DE GESTION COURANTE

- €

19 138 €

38 000 €

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

- €

85 807 €

- €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

11 736 000 € 12 353 212 € 12 406 000 €

Section investissement :

CHAPITRE

BP 2019

020 DEPENSES IMPREVUES

30 470 €

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

28 000 €

041 OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION

7 100 €

CA 2019

BP 2020
€

25 813 €
€

149 882 €
40 000 €

4 000 €

3 357 €

€

16 EMPRUNTS ET DETTES

457 000 €

452 122 €

404 000 €

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

70 376 €

4 376 €

10 800 €

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

243 500 €

34 270 €

495 250 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

653 430 €

510 303 €

893 201 €

CHAPITRE 27 IMMOBILISATIONS FINANCIERES

7 540 774 €
450
€

5 368 206 €
450
€

6 044 867 €
€

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

9 035 100 €

6 398 897 €

8 038 000 €

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE
021 VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

1 728 438 €

312 293 €

450 000 €

1 728 438 €
€

350 000 €

327 985 €

335 000 €

7 100 €

-

-

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS
041 OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION
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€

€

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES

3 422 091 €

3 215 520 €

3 169 260 €

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

2 539 100 €

1 165 159 €
€

2 733 789 €

16 EMPRUNTS ET DETTES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
CHAPITRE 45 OPERATIONS POUR COMPTE DE
TIERS
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

538 371 €
€
€
9 035 100 €

51 028 €

787 658 €
€
€

6 711 191 €

8 038 000 €

223 061 €

Budget annexe Tourisme :
Section de fonctionnement :
CHAPITRE

BP 2019

CA 2019

BP 2020

002 DEFICIT REPORTE

5 464 €

- €

414 €

011 CHARGES GENERALES

46 280 €

41 029 €

54 400 €

012 CHARGES DE PERSONNEL

138 400 €

138 260 €

145 000 €

022 DEPENSES IMPREVUES

1 232 €

- €

2 786 €

023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

37 424 €

- €

54 400 €

042 OPERATIONS D'ORDRE

2 200 €

2 106 €

2 000 €

231 000 €

181 395 €

259 000 €

- €

1 275 €

1 000 €

70 PRODUITS DES SERVICES

2 000 €

3 170 €

3 000 €

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS

12 000 €

12 000 €

12 000 €

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

217 000 €

170 000 €

243 000 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

231 000 €

186 445 €

259 000 €

CA 2019

BP 2020

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

013 ATTENUATIONS DE CHARGES

Section d’investissement :

CHAPITRE

BP 2019
- €

- €

1 100 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

56 038 €

3 369 €

72 900 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

56 038 €

3 369 €

74 000 €

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE

6 478 €

- €

6 050 €

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

37 424 €

- €

54 400 €

020 DEPENSES IMPREVUES
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042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

2 200 €

2 106 €

2 000 €

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS, RESERVES

9 936 €

836 €

11 550 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

56 038 €

2 941 €

74 000 €

Budget annexe Hôtel d’entreprises :
Section de fonctionnement :
CHAPITRE

BP 2019

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
022 DEPENSES IMPREVUES
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT
042 ENTRE SECTIONS
65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

66

CHARGES FINANCIERES
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

002 RESULTAT REPORTE
OPERATIONS D'ORDRE
042 ENTRE SECTIONS

DE

CA 2019

BP 2020

27 380 €

20 477 €

33 000 €

2 320 €

- €

2 954 €

25 300 €

- €

69 551 €

61 000 €

60 459 €

61 000 €

100 €

2€

20 000 €

3 000 €

2 357 €

2 000 €

119 100 €

83 296 €

188 505 €

- €

- €

69 405 €

29 100 €

29 052 €

29 100 €

90 000 €

123 206 €

90 000 €

- €

444 €

- €

119 100 €

152 702 €

188 505 €

TRANSFERT

75

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Section d’investissement :
CHAPITRE
SOLDE
EXECUTION
001 INVESTISSEMENT REPORT
020 DEPENSES IMPREVUES
OPERATIONS D'ORDRE
040 ENTRE SECTIONS

BP 2019

CA 2019

BP 2020

SECTION

DE

39 491 €

- €

- €

4 409 €

- €

1 900 €

29 100 €

29 052 €

29 100 €

TRANSFERT

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

55 000 €

54 587 €

66 000 €

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

21 420 €

- €

40 000 €

149 420 €

83 639 €

137 000 €

- €

- €

3 449 €

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
SOLDE
EXECUTION
001 INVESTISSEMENT REPORT
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VIREMENT
DE
LA
021 FONCTIONNEMENT
OPERATIONS D'ORDRE
040 ENTRE SECTIONS

SECTION
DE

DE
25 300 €

- €

69 551 €

61 000 €

60 459 €

61 000 €

63 120 €

63 120 €

- €

- €

3 000 €

3 000 €

149 420 €

126 580 €

137 000 €

TRANSFERT

10

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT

Budget annexe extension CUMA :
Section de fonctionnement :
Chapitre

BP 2020

002 Solde d'exécution reporté

36 743 €

011 Charges à caractère général

2 000 €
157 €

022 Dépenses imprévues
042 Opérations d'ordre entre sections

21 000 €

65 Autres charges de gestion courante

100 €

66 Charges financières

5 100 €
100 €

67 Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

65 200 €

042 Opérations d'ordre entre sections

6 100 €

75 Autres produits de gestion courante

5 100 €

77 Produits exceptionnels

54 000 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

65 200 €

Section d’investissement :
Chapitre
001 Résultat d'investissement reporté
020 Dépenses imprévues

BP 2020
25 483 €
517 €

040 Opérations d'ordre entre sections

6 100 €

16 Emprunts et dettes

6 500 €
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23 Immobilisations en cours

10 000 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

48 600 €

040 Opérations d'ordre entre sections

21 000 €

16 Emprunts et dettes

27 600 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

48 600 €

Budget annexe Activestre 1 :
Chapitre
011 Charges à caractère général

BP 2020
100 €

042 Opérations d'ordre entre sections

438 008 €

65 Charges de gestion courantes

242 672 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

680 780 €

042 Opérations d'ordre

542 780 €

70 Produits des services

138 000 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

680 780 €

001 Solde d'exécution reporté

438 008 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

438 008 €

040 Opérations d'ordre entre sections

438 008 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

438 008 €

Budget annexe Activestre 2 :
Chapitre
022 Dépenses imprévues
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011 Charges à caractère général
042 Opérations d'ordre entre sections

2 065 000 €
889 021 €

043 Opérations d'ordre à intérieur section

5 200 €

66 Charges financières

5 200 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

2 965 421 €

042 Opérations d'ordre entre sections

1 655 221 €

043 Opérations d'ordre à intérieur section
70 Produits des services

5 200 €
300 000 €

74 Participations et subventions

1 005 000 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

2 965 421 €

001 Solde d'exécution reporté
040 Opérations d'ordre entre sections
16 Emprunts et dettes

725 907 €
1 655 221 €
32 000 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

2 413 128 €

040 Opérations d'ordre entre sections

889 021 €

16 Emprunts et dettes

1 524 107 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

2 413 128 €

Budget annexe Serres 1 :
Chapitre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

BP 2020
100 €

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

47 282 €

65 CHARGES DE GESTION COURANTE

108 682 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

156 064 €

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

47 064 €

70 PRODUITS DES SERVICES

109 000 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

156 064 €

16 EMPRUNTS ET DETTES

365 878 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

365 878 €

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE

318 596 €

Communauté de Communes du Volvestre

10

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

47 282 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

365 878 €

Budget annexe Serres 2 :
Chapitre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

BP 2020
100 €

65 PRODUITS DE GESTION COURANTE

603 597 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

603 697 €

002 RESULTAT REPORTE

579 297 €

70 PRODUITS DES SERVICES

24 400 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

603 697 €

Budget annexe Lacaze :
Chapitre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

BP 2020
100 €

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

211 817 €

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

545 063 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

756 980 €

002 RESULTAT REPORTE

539 380 €

70 PRODUITS DES SERVICES

217 600 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

756 980 €

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE

211 817 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

211 817 €
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040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

211 817 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

211 817 €

Budget annexe ZA Naudon
Chapitre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

BP 2020
1 000 €

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

867 205 €

043 OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION

10 200 €

66 CHARGES FINANCIERES

10 200 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

888 605 €

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

578 405 €

043 OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION

10 200 €

70 PRODUITS DES SERVICES

300 000 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

888 605 €

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE

425 628 €

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

578 405 €

16 EMPRUNTS ET DETTES

38 000 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

1 042 033 €

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

867 205 €

16 EMPRUNTS ET DETTES

174 828 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

1 042 033 €

Budget annexe ZA Montesquieu :
Chapitre

BP 2020

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

485 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

485 €

77 RECETTES EXCEPTIONNELLES

485 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

485 €

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE

485 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

485 €
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040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

485 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

485 €

Budget ZA Peyssies :
Chapitre

BP 2020

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

25 000 €

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

28 755 €
100 €

65 CHARGES DE GSTION COURANTE
TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

53 855 €

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

53 855 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

53 855 €

001 SOLDE D'EXECUTION REPORTE

28 755 €

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

53 855 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

82 610 €

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

28 755 €

16 EMPRUNTS ET DETTES

53 855 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

82 610 €

Budget annexe ZA Rieux
Chapitre
002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

BP 2020
168 237 €
1 000 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

169 237 €

042 OPRERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

119 237 €

70 PRODUITS DES SERVICES

50 000 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

169 237 €

042 OPRERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

119 237 €
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TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

119 237 €

16 EMPRUNTS ET DETTES

119 237 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

119 237 €

Budget annexe ZA Lavelanet
Chapitre

BP 2020

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

260 000 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

260 000 €

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

260 000 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

260 000 €

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

260 000 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

260 000 €

16 EMPRUNTS ET DETTES

260 000 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

260 000 €

Budget annexe ZA Capens
Chapitre

BP 2020

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

50 000 €

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT

50 000 €

042 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

50 000 €

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT

50 000 €

040 OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS

50 000 €

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT

50 000 €

16 EMPRUNTS ET DETTES

50 000 €

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

50 000 €

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-1 et suivants relatifs à
l’adoption du Budget,
Vu l’instruction M14 applicables aux EPCI,
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Vu la délibération n° 01 02 20 du 06 février 2020 statuant sur les résultats du Compte Administratif 2019
des budgets de la collectivité,
Vu les articles L 2311-5 et R2311-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, fixant les règles
d’affectations des résultats,
Vu la délibération n°03 02 20 du 06 février 2020 portant présentation du Rapport d’Orientations
Budgétaires 2020, et la tenue d’un débat en séance,
Vu l’avis favorable du bureau en date du 20 février 2020,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’ADOPTER les budgets 2020 de la collectivité,

-

D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces utiles et nécessaires à ce dossier.

RESSOURCES HUMAINES

Délibération
N°19 02 20

Création des postes d’Agent de Maîtrise et de Technicien territorial au sein de
la Direction Environnement et Infrastructures

Pour répondre aux besoins au sein du Service Voirie, suite au départ d’un agent, Monsieur le Président
propose de lancer la procédure de recrutement d’un agent à temps complet pour effectuer les missions de
chargé.e d’exploitation de la voirie.
Dans ce cadre, il convient de créer les postes suivants à temps complet :
- Un poste d’Agent de maitrise principal
- Un poste d’Agent de maitrise
ère
- Un poste de Technicien principal de 1 classe
ème
- Un poste de Technicien principal de 2
classe
- Un poste de Technicien territorial
Il est précisé qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, la collectivité peut recruter :
1) en application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, et pour les besoins de continuité
du service, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée
déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque
la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année.
er

ème

L’agent recruté dans ce cadre percevra la rémunération afférente entre le 1 et le 5
échelon du
grade de recrutement. Concernant le niveau de recrutement, aucune condition de diplôme n’est
requise.
2) en application de l’article 3-3 2° de la loi précitée, lorsque les besoins des services ou la nature
des fonctions le justifient, un agent contractuel de droit public. Le contrat est alors conclu pour une
durée déterminée d’une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse,
dans la limite d’une durée maximale de six ans.
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er

ème

L’agent recruté dans ce cadre percevra la rémunération afférente entre le 1 et le 5
échelon du
grade de recrutement. Concernant le niveau de recrutement, aucune condition de diplôme n’est
requise.
Il est précisé que les postes non utilisés seront fermés après avis d’un prochain Comité Technique.
Le tableau des effectifs serait le suivant :

Effectif budgétaire
Filière

Cadre d'emplois

Administrative

Attaché principal

2

1

Attaché territorial

4

3

1

Rédacteur principal 1 ère classe

2

1

1

Rédacteur principal 2ème
classe

1

Temps non complet
(TNC)

Contractuel

Solde

28 H

1

0

1

1

1

1
7

0

2

1

1

Adjoint administratif

2

1

1

Ingénieur principal

2

2

0

Technicien principal 1 ère classe

3

1

2

2

1

1

ème

6

classe

1

32.5 H

Technicien territorial

1

Agent de maîtrise principal

1

Agent de maîtrise

2

0

2

11

10

1

Adjoint technique principal 1
classe

ère

1
1

1

30 H

13

2

1

32 H

1

0

6

30 H

6

0

1

28 H

1

0

1

28 H

1

0

3

30 H

3

0

9

1

15
Adjoint technique principal 2
classe

ème

Adjoint technique

10
Adjoint d'animation principal de
1ère classe
Adjoint d'animation principal de
2ème classe

1

Puéricultrice hors classe

1

Puéricultrice de classe normale

1

Infirmier territorial en soins
généraux classe normale
Educateur de jeunes enfants de
classe exceptionnelle
Educateur de jeunes enfants
Auxiliaire de puériculture
principale de 1ère classe
Auxiliaire de puériculture
principale de 2ème classe

TOTAL COLLECTIVITE
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28 h

1

Adjoint d'animation

Sociale
et
Médico-Sociale

Titulaire

1
1

Rédacteur

Technicien principal 2

Animation

Postes
vacants

Temps
complet
(TC)
3

Adjoint administratif principal
ère
1 classe
Adjoint administratif principal
2ème classe

Technique

Effectif réel

1

1
1

1

25 H

1

20 H

0
1

1

0
1
1

1

0
1

11

11

4

2

20

20

4

3

130

0
1

1
0

0

106

1

24
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment les articles 34, 3-2 et 3-3,
Vu l’avis favorable du bureau en date du 20 février 2020,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

DE CREER au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet de chargé(e)
d’exploitation de la voirie au sein du service Voirie sur les grades suivants:
o Agent de maitrise principal
o Agent de maitrise
o Technicien principal de 1ère classe
o Technicien principal de 2ème classe
o Technicien territorial

-

DE MODIFIER ainsi le tableau des effectifs,

-

DE CHARGER Monsieur le Président de recruter l’agent affecté à ce poste,

-

D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants à la rémunération et aux charges de
l’agent nommé.

Délibération
N°20 02 20

Rectification d’une erreur matérielle – Modification de la délibération n°10 02
20 - Temps de travail d’un poste d’Adjoint technique territorial créé pour
accroissement temporaire d’activité

Monsieur le Président rappelle que conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 1° de la loi n°84-53
du 26/01/1984, il a été proposé, lors du Conseil Communautaire du 06.02.2020 de créer notamment 5
postes d’Adjoints techniques territoriaux – Echelon 1 – Temps complet, affectés en crèches, pour palier un
accroissement temporaire d’activité, du 01.03.2020 au 28.02.2021.
Une erreur s’étant glissée dans la liste des créations de poste, il est proposé de modifier la quotité de
temps de travail d’un de ces postes d’Adjoint technique territorial, de 35 à 30 h, pour le faire correspondre
aux besoins effectifs au sein de la collectivité tels qu’approuvés en Commission RH le 16/01/2020.
Le projet de délibération modificative serait le suivant :
« Monsieur le Président rappelle la délibération n°10 02 20 par laquelle, conformément aux dispositions de
l’article 3 alinéa 1° de la loi n°84-53 du 26/01/1984, le Conseil Communautaire a créée notamment 5
postes d’Adjoints techniques territoriaux – Echelon 1 – Temps complet pour palier un accroissement
temporaire d’activité, du 01.03.2020 au 28.02.202101.
Monsieur le Président indique aux membres du Conseil qu’il convient de modifier cette délibération n°10 02
20 afin de supprimer un poste d’Adjoint technique territorial contractuel – Echelon 1 – Temps complet,
affecté en crèche, et de créer un poste d’Adjoint technique contractuel – Echelon 1 – Temps non complet
30h, affecté en crèche, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dont la
période d’emploi irait du 01.03.2020 au 28.02.2021.
er

Il est proposé de rémunérer la personne contractuelle sur la base du 1 échelon du grade correspondant.
Vu la délibération n°10 02 20 visée en sous-préfecture le 14 février 2020 portant créations de postes pour
accroissement temporaire d’activité ;
Considérant que la Commission RH, en date du 13.01.2020 a approuvé la création notamment de 4 postes
d’Adjoints techniques territoriaux - Echelon 1 - à temps complet et d’un poste d’Adjoint technique territorial
– Echelon 1 - à temps non complet 30h ;
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Considérant qu’il y a donc lieu de rectifier une erreur matérielle quant à la quotité de l’un des postes créés
et par là de confirmer l’intention initiale de la collectivité de créer 4 postes d’Adjoints techniques territoriaux
- Echelon 1 - à temps complet et 1 poste d’Adjoint technique territorial – Echelon 1 - à temps non complet
30h ;
Vu l’avis favorable du bureau en date du 20 février 2020,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la rectification de la délibération n°10 02 20 relative à la création de postes
pour accroissement temporaire d’activité,

-

DE FIXER la quotité hebdomadaire de l’un des postes d’Adjoint technique territorial
contractuel à temps non complet 30h sur la même période, affecté en crèche,

-

DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité,

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce utile et nécessaire à ce dossier.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Délibération
N°23 02 20

ZA PENELLE (Rieux-Volvestre) – Cession des parcelles H n°770 773 et
778 à Monsieur Jérôme SOULA

Monsieur Jérôme SOULA, menuisier à Rieux-Volvestre, depuis janvier 2013, souhaite construire un
bâtiment de 300 m² sur la zone d’activités de Rieux-Volvestre afin développer son activité de fabrication,
stocker sa matière première et répondre ainsi au mieux à la demande croissante de ses clients. Il
envisage, à ce titre, dans un avenir proche, d’employer du personnel qualifié.
Pour mener à bien son projet d’implantation, M. SOULA souhaite acquérir les parcelles section H n°770773 et 778, situés dans la zone d’activités de Pennelle, sur la commune de Rieux-Volvestre. L’ensemble
représente une surface de 1 522 m². Le prix de cession est fixé à 15,00€ HT / m² soit 22 830,00€ HT.
Vu l’avis favorable de la Commission Economie,
Vu l’avis des Domaines en date du 24 février 2020,
Vu l’avis favorable du bureau en date du 20 février 2020,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la cession des parcelles H n°770, 773 et 778, représentant une surface de
1 522 m² sur la commune de Rieux-Volvestre à M. Jérôme SOULA, entrepreneur individuel
ou toute personne morale représentant sa société, pour un montant de 22 830,00€ HT soit
15,00€ HT / m²

-

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 solliciter l’étude de Maître
DUCROS BOURDENS, notaire à Carbonne, pour la conclusion de cette cession.
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE & ENERGIES RENOUVELABLES
Délibération
N°24 02 20

Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial du Pays Sud Toulousain

Par délibération du 20 décembre 2018, la Communauté de Communes du Volvestre a approuvé le Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Sud Toulousain, lequel a été soumis pour avis à la MRAE
(Mission Régionale d’Autorité Environnementale), la DREAL et le Conseil Régional d’Occitanie.
Le PCAET a également fait l’objet d’une consultation publique qui s’est tenue du 16 septembre 2019 au 3
janvier 2020.
L’ensemble des avis règlementaires ont été examinés en Comité de Pilotage, lequel a décidé de les
prendre en compte dans la déclaration environnementale qui constitue un document cadre du PCAET.
La phase de consultations règlementaires étant désormais terminée, les conseils communautaires des
EPCI membres et le Comité Syndical du PETR doivent approuver définitivement le PCAET du Sud
Toulousain, ainsi que la déclaration environnementale.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2224-34,
Vu le Code de l'Energie, notamment ses articles L. 100-2 et L. 100-4 ;
Vu le Code de l'Environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 221-1, L. 222-1-A à L. 222-1-D, L. 2224, L. 229-26, R. 229-45 et R. 229-51 à R. 229-56
Vu les Lois Grenelle 2 (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement) puis NOTRe (Loi n° 2015-991 du 7 août 2015),
Vu la Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et
notamment l’article 188, disposant que tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants :
 Sont tenus de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
er
 existants au 1 janvier 2017, doivent l’adopter au plus tard le 31 décembre 2018,
Vu que cette même Loi dispose que le PCAET peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un
SCOT dès lors que tous les EPCI à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration
du PCAET à l’établissement public chargé du SCOT,
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 définissant le contenu et les modalités
d’élaboration des PCAET,
Vu la Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
et notamment son article 87 ;
Vu la délibération n°15 04 17 du 13 avril 2017 modifiant les statuts du PETR, pour intégrer la prise de
compétence « d’élaboration, modification et révision du PCAET »,
Vu la délibération N°01 10 17 DU 19 octobre 2017 approuvant l’engagement du PCAET, les modalités de
concertation et précisant les rôles respectifs des EPCI et du Pays,
Vu la délibération, N°15 12 18 du 20 décembre 2018, approuvant le projet de PCAET,
Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale N°2019AO180, reçu au titre de l’article
L.122-4 et suivants du Code de l’environnement,
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Vu les avis reçus du Préfet de Région et de la Présidente de Région Occitanie en date du 29 et 21
novembre 2019,
Vu la déclaration environnementale, recueillant les modalités de prise en compte des avis reçus, et
indiquant les modifications du projet de plan, annexée à la présente délibération,
Vu le projet de Plan Climat Air Energie Territorial du Pays Sud Toulousain modifié pour prendre en compte
les différentes remarques, annexé à la présente délibération,
Il a été exposé ce qui suit :
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) s’inscrit dans un contexte mondial de changement
climatique et de problématiques liées aux ressources.
L'Accord de Paris (COP 21), premier accord universel pour le climat, est entré en vigueur, le 4 novembre
2016.
La Loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, le Plan Climat de la France de juillet 2017 et le
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) en sont les déclinaisons nationale et régionale.
Le SRCAE sera intégré dans le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et
d'Egalité des Territoires de la Région Occitanie (SRADDET).
En cohérence avec ce cadre stratégique et réglementaire, le PAYS SUD TOULOUSAIN a mené
l’élaboration du PCAET sur le périmètre du SCOT, pour le compte de la communauté de communes
du Volvestre.
Il a été élaboré en prenant en compte, la dynamique engagée sur le territoire et l’ensemble de la
problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions:
 la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
 l’adaptation du territoire au changement climatique,
 la sobriété énergétique,
 l’amélioration de la qualité de l’air pour la santé,
 le développement des énergies renouvelables,
 la transition énergétique du territoire pour la croissance verte.
Le PCAET a été co-construit avec les acteurs du territoire pour créer du lien et une dynamique
autour de la transition énergétique.
L’élaboration du PCAET, dans toutes ses composantes, a été réalisée en mode projet, associant au sein
d’un comité de pilotage les représentants des trois Communautés de Communes, du Pays et des
organismes institutionnels. Il a garanti une vision partagée et la cohérence entre les démarches coexistantes sur le territoire. Il a validé les enjeux, la stratégie, les objectifs, le plan d’actions et les modalités
de suivi et d’évaluation.
La stratégie et le plan d’actions sont issus d’une concertation des acteurs publics et privés afin de créer
une dynamique économique, sociale et environnementale locale, grâce à :
Un séminaire stratégique mixte
5 ateliers inter-collectivités
3 ateliers avec les acteurs socio-économiques
Une concertation du public par voie électronique
Les enjeux énergétiques et écologiques ont été identifiés à l’échelle du SCOT.
Suite au diagnostic territorial et à l’évaluation environnementale stratégique, les principaux enjeux pour le
territoire ont été partagés lors de restitutions aux organes délibérants et lors des ateliers, à savoir :
Pour l’énergie et les émissions
 La maîtrise de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques du secteur industriel
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques du secteur des
transports
 Une forte vulnérabilité des ménages à la hausse des prix des énergies fossiles pour les
déplacements domicile-travail
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La rénovation des logements individuels très énergivores
Le développement du mix énergétique avec des potentiels forts des énergies renouvelables
solaire, éolienne et méthanisation
Une optimisation de la ressource forestière pour un développement de la filière bois-énergie

Pour la vulnérabilité
 La préservation de la ressource en eau au niveau quantitatif et qualitatif
 La protection des populations face au risque inondation et risque sanitaire canicule et pollution de
l’air
 L’adaptation du cadre bâti face au risque de retrait-gonflement des argiles
 Une maitrise du développement urbain, notamment en secteur de plaine
 Une maîtrise du développement de l’activité d’extraction de matériaux vis-à-vis de la
consommation d’espace
 L’adaptation de de la production agricole au risque de pénurie d’eau
 Une nature ordinaire sous pression à préserver, qui joue un rôle essentiel dans l’adaptation des
espèces au changement climatique (corridors écologiques)
 Le maintien des milieux ouverts et du paysage bocager dont dépendent les espèces à enjeu des
sites Natura 2000 environnant (chauves-souris).
La stratégie est issue d’un processus de co-construction avec les 3 EPCI. Elle prend en compte d’une part
les enjeux du diagnostic territorial et d’autre part la dynamique engagée à l’échelle du Pays.
Une stratégie ambitieuse a été déterminée : devenir un territoire à énergie positive à l’horizon 2050
Il s’agit d’aller au-delà de l’autonomie énergétique du territoire, en atteignant un niveau de production
d’énergies renouvelables locales supérieures aux consommations locales.
Cette stratégie s’inscrit pleinement dans la démarche Région à Energie Positive portée par la Région
Occitanie.
La stratégie fixe des objectifs chiffrés, conformément au cadre règlementaire, à l’horizon 2050 :
 réduire de 36% la consommation d’énergie par rapport à 2014 ;
 multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables par rapport à 2014 ;
 stocker 90% des émissions de Gaz à effet de serre dans les sols et la forêt, en développant
l’agroforesterie ;
 s’inscrire dans les objectifs du plan national de réduction des émissions de polluants
atmosphériques pour les 6 polluants règlementaires.
La déclinaison stratégique des objectifs chiffrés se traduit par 6 grandes orientations :
1. Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son
SCOT
2. La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités
3. La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable
4. Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air
5. Un territoire à énergie positive
6. Un territoire adapté au changement climatique
La stratégie se concrétise par un plan d’actions, porté par le Pays Sud Toulousain, par les 3
communautés de communes qui le composent et par les acteurs socio-économiques du territoire.
Le Pays Sud Toulousain a déterminé un plan d’actions sur son domaine de compétences. La communauté
de communes du Volvestre en a fait autant.
53 actions concrètes sont portées par la Communauté de Communes du Volvestre. Par ailleurs les
acteurs socio-économiques issus de tous les domaines d’activités : associatifs, entreprises, chambres
consulaires, partenaires institutionnels, acteurs de l’énergie, se sont associés au plan et portent euxmêmes des actions.
Une commission sera désignée pour assurer le suivi des actions portées par la CCV. Elle se réunira, à
minima annuellement, et fera le bilan des réalisations.
Le dispositif d’évaluation est dimensionné à l’échelle du SCOT.
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Une commission sera créée au sein du PETR, composée à minima d’élus du PETR et des communautés
de communes pour suivre la mise en œuvre du PCAET. Elle se réunira, à minima annuellement, et fera le
bilan des réalisations.
L’évaluation du PCAET se fera à l’échelle du Pays Sud Toulousain grâce à TEREVAL, outil commun avec
le SCOT. Des indicateurs d’impact seront renseignés et le comité de pilotage, élargit à l’ensemble des
acteurs engagés, assurera une évaluation collective, annuellement.
Le projet de PCAET a évolué en tenant compte des différents avis réglementaires et du public.
Conformément à la règlementation le projet de PCAET a été soumis aux avis de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale, de Madame la Présidente du Conseil Régionale d’Occitanie, de la Préfecture
de la région Occitanie et du public. Ces avis visent à améliorer la conception du plan et son contenu.
Le détail de la prise en compte des avis est repris dans la déclaration environnementale, annexée à la
présente délibération.
De manière générale, les documents du PCAET sont remaniés pour présenter un PCAET unique à
l’échelle du PETR Pays Sud Toulousain aux organes délibérants.
La complétude et le parachèvement dans le détail des fiches actions se fera au fur et à mesure de leur
mise en œuvre. Le PCAET est une démarche d’amélioration continue, et ainsi le plan d’actions à vocation
de s’enrichir de nouvelles contributions des acteurs socio-économiques du territoire qui grossiront les
rangs des acteurs engagés année après année
Il est proposé d’approuver l’adoption du Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays Sud Toulousain
2019-2024, intégrant les actions portées par la Communauté de communes du Volvestre,
Le PCAET est composé des documents suivants :
un diagnostic territorial à l’échelle du SCOT ;
une stratégie territoriale à l’échelle du SCOT ;
un plan d’actions opérationnel, identifiant chaque maître d’ouvrage, à savoir les Communauté de
communes Bassin Auterivain, du Volvestre, Cœur de Garonne, le Pays Sud Toulousain et les
autres acteurs socio-économiques ;
un dispositif de suivi et un dispositif d’évaluation à l’échelle du SCOT ;
une Evaluation Environnementale Stratégique et un résumé non technique ;
une déclaration environnementale.
Un rôle de coordinateur de la transition énergétique porté par le Pays
La compétence « élaboration, modification et révision du PCAET » a été transférée au PETR Pays Sud
Toulousain, porteur du SCOT, par les 3 Communautés de communes qui le composent. Il devient le
coordonnateur de la transition énergétique sur le territoire.
Le Pays aura la responsabilité de :
 l’animation et la coordination des actions dans le domaine de l’énergie (rôle de coordinateur de la
transition énergétique) ;
 la mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et inscrites au plan d’actions ;
 l’organisation de la mobilisation des acteurs du territoire ;
 l’évaluation du PCAET.
Une responsabilité partagée pour la mise en œuvre du plan d’actions
La Communauté de Communes du Volvestre s’engage auprès du PETR Pays Sud Toulousain pour
atteindre les objectifs du PCAET. A ce titre, elle aura la responsabilité de :
 la mise en œuvre des actions qui concernent son champ de compétences (actuel et à venir) et
inscrites au plan d’actions ;
 le soutien au Pays pour la mobilisation des acteurs du territoire ;
 la participation au suivi et à l’évaluation du PCAET.
Liste des annexes :
Annexe 1 – Diagnostic territorial
Annexe 2 – Stratégie à 2050
Annexe 3 – Plan d’actions 2019-2024
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Annexe 4 – Mobilisation, Concertation, suivi et évaluation
Annexe 5– Evaluation environnementale stratégique de l’état initial de l’environnement
Annexe 6 – Un résumé non technique
Annexe 7 – La déclaration environnementale
Vu l’avis favorable du bureau en date du 20 février 2020,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la déclaration environnementale, recueillant les modalités de prise en
compte des avis et indiquant les modifications du projet de plan,

-

D’APPROUVER le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), modifié, tel que présenté et
annexé à la présente délibération,

-

D’APPROUVER le principe de responsabilité partagée pour la mise en œuvre du plan
d’action,

-

DE DESIGNER une commission de suivi des actions portées par la Communauté de
communes,

-

DE DESIGNER des élus référents, dès le renouvellement du conseil communautaire, pour
siéger à la commission de suivi et évaluation du PCAET du Pays Sud Toulousain,

-

D'AUTORISER Monsieur le Président à solliciter toutes les aides financières possibles dans
le cadre de la mise en œuvre des actions portées par la communauté de communes.

VOIRIE
Délibération
N°25 02 20

Convention de fonds de concours avec la commune de Carbonne

L’article L-5214-16 du code Général des Collectivités Territoriales (article 186 de la loi n°2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) permet le versement de fonds de concours entre
un EPCI à fiscalité propre et les communes membres, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement
d’un équipement, après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et
des conseils municipaux concernés.
La voirie étant assimilable à un équipement, le financement des travaux de voirie peut faire l’objet d’un
fonds de concours en investissement.
La mise en place de fonds de concours peut avoir lieu pour le financement des dépenses pour
l’équipement voirie qui s’élèvent à 7 382.58 euros TTC.
Le montant total des fonds de concours mobilisable ne peut excéder la part du financement assurée, hors
subventions, par la Communauté de Communes du Volvestre bénéficiaire du fonds de concours, soit dans
le cas présent 523 343.42 €, selon le calcul suivant :
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Objet

Montant

Dépenses pour l'équipement voirie (TTC)

2 757 907,00 €

Recettes (subventions, FCTVA)

1 711 220,16 €

Coût net de l'équipement

1 046 686,84 €

Montant de fonds de concours mobilisable (soit 50% du coût net)

523 343,42 €

Il est proposé de conclure une convention de fonds de concours avec la commune de Carbonne afin
qu’elle participe à ces dépenses pour un montant de 7 382.58 €.
Ces éléments feront l’objet d’une convention à signer entre la Communauté de Communes du Volvestre et
la commune de Carbonne.
Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 20 février 2020,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la mise en place de ce fonds de concours,

-

D’APPROUVER le montant indiqué ci-dessus,

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de fonds de concours avec la
commune de Carbonne ainsi que toutes pièces utiles et nécessaires à ce dossier.

Délibération
N°26 02 20

Demande de subvention au titre des travaux de trottoirs de voirie communale
auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne concernant les
travaux d’aménagement du chemin du Baque à Carbonne

Dans le deuxième trimestre de l’année 2020, des travaux d’aménagement du chemin du Baque vont être
initiés en groupement avec la commune de Carbonne.
La communauté de communes prendra part aux travaux en tant que gestionnaire de la voirie communale
d’intérêt communautaire et sollicite donc une subvention, pour la part des travaux la concernant, au titre du
Pool routier 2020.
Cependant les trottoirs de la voie échappent au programme de subventionnement du Pool Routier. La
Direction des Routes du Conseil Départemental propose que ces travaux soient subventionnés au titre des
travaux de trottoirs de voirie communale.
Le projet financier est le suivant :
C O Û T D E L’ O P É R A T I O N
Montant H.T.

12 240.00 €

T.V.A. 20 %

2 448.00 €

TOTAL T.T.C.

14 688.00 €

FINANCEMENT
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Aide du Conseil Départemental

4 896,00 €

FCTVA

2 409.42 €

Part commune

7 382.58 €

TOTAL T.T.C.

14 688,00 €

Vu l’avis favorable des membres du bureau en date du 20 février 2020,
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

DE VALIDER les travaux tels qu’exposés ci-dessus,

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter la demande de subvention auprès du
Conseil Départemental de la Haute-Garonne au taux maximum applicable en la matière ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes pièces utiles et nécessaires à ce
dossier.

QUESTIONS DIVERSES

Délibération
N°21 02 20

Rectification d’une erreur matérielle – Modification de la délibération
n°01 12 19 relative à la création de postes dans le cadre du
recrutement d’un(e) ambassadeur (drice) de tri sélectif

Vu la délibération n°01 12 19 en date du 19 décembre 2019 visée en sous-préfecture le 24 décembre
2019 ;
Considérant qu’il y a eu une omission dans la rédaction de la délibération précitée ;
Considérant qu’il y a donc lieu de rectifier une erreur matérielle quant à la possibilité d’avoir recours à un
agent contractuel en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires ;
Considérant qu’il convient donc de préciser qu’en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984,
les collectivités peuvent recruter un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une
durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la
procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. La
rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné, dans la
catégorie hiérarchique C ;
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

DE RECTIFIER la délibération n°01 12 19 relative à la création de postes dans le cadre du
recrutement d’un(e) Ambassadeur(drice) de tri sélectif dans les conditions énoncées cidessus ;

-

DE CHARGER Monsieur le Président de recruter l’agent affecté à ce poste,

-

Que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront
inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
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Délibération
N°22 02 20

Rectification d’une erreur matérielle – Modification de la délibération n°05 02
20 – Augmentation du temps de travail du poste de Chargé(e) de
communication

Vu la délibération n°05 02 20 visée en sous-préfecture le 14 février 2020 portant augmentation du temps
de travail du poste de Chargé(e) de communication ;
Considérant qu’il y a eu une omission dans la rédaction de la délibération précitée ;
Considérant qu’il y a donc lieu de rectifier une erreur matérielle quant à la possibilité d’avoir recours à un
agent contractuel en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires ;
Considérant qu’il convient donc de préciser qu’en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984,
les collectivités peuvent recruter un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une
durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la
procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. La
rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné ;
Entendu l’exposé du Président,
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

D’APPROUVER la rectification de la délibération n°05 02 20 portant augmentation du temps
de travail du poste de Chargé(e) de communication,

-

DE CHARGER Monsieur le Président de recruter l’agent affecté à ce poste,

-

Que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront
inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
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