
 

 

 

 

 

Compte rendu 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 22 juillet 2021 
 

 

 

sous la présidence de Denis TURREL 

au lieu ordinaire de ses séances 

sur convocation régulière du 16 juillet 2021 

 
Etaient présents :  

AMIOT Myriam (suppléante de SENECLAUZE Christian), AUDOUBERT René, BAROUSSE 
Stéphane, BARTHET Guy, BENARFA Ali, BERTON Philippe, BIENVENU Frédéric, BRUN 
Karine, CAZARRE Max, CAZAUX Jean-Michel, CHALDUC Jean, CHIVAYDEL-BARRAL 
Nadège, CONDIS Sylvette, COSTES Alexandra, CRAIPEAU Chantal, CUSSOL Roselyne 
(suppléante de FERRAGE Pierre), DEGA Gilbert, DELMAS Pierre, DELOR Carole, 
ESCORIHUELA Daniel, GAY Jean-Louis, GILAMA Chantal, GRYCZA Daniel, LAFARGUE Denis, 
LEFEBVRE Patrick, LIBRET-LAUTARD Madeleine, MANFRIN Jean-Marc, MEDALE-GIAMARCHI 
Claire, MESBAH-LOURDE Pascale,  MINETTI Stéphanie, MURCIA Christian,  NAYA Anne-
Marie, NAYLIES Charles, SALAT Éric, TEMPESTA Marie-Caroline, TURREL Denis, VARELA 
Marie-José, VEZAT-BARONIA Maryse, VIEL Pierre, VIGNES Michel, WAWRZYNIAK Stéphane. 

 

 

Etaient Excusés :  

BAUDINIERE Julien, CAILLET Pierre, CARON-JOURDA Yves, DA SILVA Sandra, DALLARD 
Jean-Michel, DANES Richard, DEJEAN Daniel, ESQUIROL Jean-Marc, HO Bastien, 
LEMAISTRE Nadia, MAILHOL Béatrice, PAYEN Éric, PORTET Michel, RAMOND Rémi, RENARD 
Sophie, RIAND Sandrine. 

 

 

Pouvoirs :  

CARON-JOURDA Yves (pouvoir à Maryse VEZAT-BARONIA), DALLARD Jean-Michel (pouvoir 
à Pierre DELMAS), DEJEAN Daniel (pouvoir Denis TURREL), PORTET Michel (pouvoir à 
Frédéric BIENVENU), RIAND Sandrine (pouvoir à Max CAZARRÉ).  

 

 

 

Secrétaire de séance : Charles NAYLIES 

 

 

Nombre de délégués titulaires : 57  

Nombre de présents : 41 

Nombre de votants : 46 
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Ordre du jour : 

Élection du secrétaire de séance.  

Approbation du procès-verbal du 27 mai 2021. 

Compte-re Compte rendu des décisions prises par le Bureau en vertu de -10 
du CGCT 

Compte- -10 du CGCT  

Fonctionnement 

1.  
2.  
3.  
4.  

Finances 

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

REVITALISATION DES CENTRES-Bourgs  agriculture  qualité alimentaire 
10.  

Ressources Humaines 

11. 
 

12.  
13. 

 
14.  
15. 

 
16. 

 
17. 

 
18.  
19. 

 

Accessibilité des services au public  Habitat  Politique Santé Handicap 
20.  
21.  
22. 

 

 

Collecte et valorisation des déchets 
23.  

24. Tarif de la redevance spéciale 

Questions diverses  

 
Monsieur Charles NAYLIES est proposé comme secrétaire de séance. Le Conseil 
Communautaire vote à  
 

-verbal du 27 
mai 2021. Le procès-  
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L.5211-10 du 
CGCT 
 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°DE_007_2020 en date du 16 juillet 2020 

 

-22 du CGCT, les délibérations prises par le bureau 

sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil 

communautaire et que le président doit en rendre compte à chacune des réunions du conseil 

communautaire, 

Le Conseil Communautaire est invité à prendre connaissance des délibérations suivantes 
prises par le bureau lors de ses séances du 10 juin 2021 et du 08 juillet 2021 : 
 

Délibération B20210610_62 

DGF aux EPCI 

Délibération B20210610_63 Parc Activestre 2  Cession du lot Q à la SARL MC 

   

Délibération B20210610_64 Parc Activestre 2  Cession du lot R à la SARL DPS 

   

Délibération B20210610_65 Parc Activestre 2  Cession du lot B à la SARL 

AUTOMOBILES  

 

Délibération B20210610_66 

 

commerciales ».  

Délibération B20210610_67 

  

commerciales ». 

Délibération B20210708_68 Parc Activestre 2  Modification du prix de cession du Lot E 

  

Délibération B20210708_69 Parc Activestre 2  Modification du prix de cession des lots 

F et G à la société F.B AUDIT-

 

Délibération B20210708_70 Parc Activestre 2  Cession du lot O à la SARL DPS 

 493 m² au prix   

Délibération B20210708_71 Engagement de la Communauté de Communes du 

Volvestre dans le dispositif « Territoire engagé pour la nature » 

Délibération B20210708_72 é 

 

Délibération B20210708_73 Aides communautaires en faveur de la rénovation des 

. 

Délibération B20210708_74 Attribution du marché de broyage, évacuation et traitement 

FUMECO LEZE. 
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Le Conseil Communautaire a pris acte des délibérations prises par le Bureau 
Communautaire lors de ses séances des 10 juin et 08 juillet 2021. 

 

Compte- -10 
du CGCT  
 

N° 2021 12  Annulation de la décision N° 2021 06 et 

 

N° 2021 13 

Communauté de Communes du Volvestre. 

N° 2021 14  

Communauté de communes du Volvestre. 

N° 2021 15 

 

N° 2021 16 Demande de subvention au titre de la création de la plateforme Locavestre. 

Le Conseil Communautaire a pris acte des décisions ci-dessus prises par Monsieur le 
Président. 

 
Fonctionnement  

Transfert de la compétence PLU 
 

communale aux communautés de communes. Cet article organisait un nouveau transfert de 
droit de la compétence au 1er janvier 2021, sauf si au moins 25 % des communes représentant 
au moins 20 % de la population 

-à-dire entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.  
 

soumettre aux conseils municipaux à compter du 1er octobre.  

La loi prorogeant l  la période laissée 
 octobre 2020 au 30 juin 

2021 (loi n°2021-160 du 15 février 2021, art. 5). 
 
La préfecture de Haute Garonne a notif er juillet 2021 
la minorité de blocage a été atteinte. 
 

transfert de la compétence PLU. 

 

Le Conseil Communautaire a pris acte de cette information. 

 

Délibération C20210722_75  
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Volvestre informe les membres 

la communauté de communes au Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Pays Sud 
Toulousain en remplacement de M. André CUNIBERTI, délégué suppléant. 
 
Les représentants sont élus au scrutin uninominal, à bulletin secret et à la majorité absolue, 
conformément aux dispositions des articles L5211-7 et L5711-1 du CGCT. 
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suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Monsieur le Président demande quels sont les candidats.  
 
Est déclaré candidat au poste de délégué suppléant : 
 
Madame Béatrice MAILHOL 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires. 
 
Résultats du scrutin : 
Poste délégué suppléant au PETR 
 
Premier tour : 
Abstentions : 0 
Votants : 44 
Blancs : 0 
Exprimés : 44 

 
Madame Béatrice MAILHOL : 44 voix est élue déléguée suppléante au PETR.  
 

Vu le résultat du scrutin ;  
 
Après vote des conseillers communautaires, est élue déléguée suppléante au PETR : 
 
Madame Béatrice MAILHOL 
  

 
44 Voix POUR 
0 Voix CONTRE 
0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_76 Pacte de gouvernance 

 
-2-2 ; 

 ; 

conseil communautaire en date du 26 novembre 2020 ; 

Vu la délibération n°DE_057_2020 du 26 novembre 2020 prenant acte de la tenue du débat 

sur le pacte de gouvernance ; 

 ; 

En  

  

- 
 

 
44 Voix POUR 
0 Voix CONTRE 
0 ABSTENTION 

  

Délibération C20210722_77 
de relance et de transition écologique du PETR du Pays Sud Toulousain et des 

EPCI qui le composent 
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contrats de relance et de transition écologique (CRTE) participant à accompagner les projets 
de territoires.  

Cette démarche vise un triple objectif : 
- 

transition écologique, 
-  
- simplifier la contractualisation. 

u contrat de relance et de transition 
écologique du territoire du Pays du Sud Toulousain et des trois établissements publics de 

Auterivain et la CC du Volvestre. 
 

 

  

- 

 

- 
 

 
44 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_78 Règlement communautaire des fonds de concours 

 

M. le Président expose que lors du précédent mandat, la Communauté de Communes du 
Volvestre a approuvé, en septembre 2019, son projet de territoire qui fixe les objectifs 

développement.  

Ce programme, fondé sur la stratégie « bien vivre et travailler » en Volvestre, promeut une 
 : une stabilisation du 

 dans leurs 
domaines de compétences.  

concours sur des opérations portées directement par les communes. 

des scénarios financiers permettant de répartir entre les communes une enveloppe de 
1 000 pour la durée du mandat. 

La simulation portant sur une part fixe de 600  
une pondération du critère population à 0.7 et à 1.3 pour le critère potentiel financier semble 
répondre aux exigences et produire une répartition convenable entre les communes :  

 

Commune Montant 

BAX                

BOIS-DE-LA-PIERRE                

CANENS                
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CAPENS                

CARBONNE                

CASTAGNAC                

GENSAC-SUR-GARONNE                

GOUTEVERNISSE                

GOUZENS                

LACAUGNE                

LAFITTE-VIGORDANE                

LAHITERE                

LAPEYRERE                

LATOUR                

LATRAPE                

LAVELANET-DE-COMMINGES                

LONGAGES                

MAILHOLAS                

MARQUEFAVE                

MASSABRAC                

MAUZAC                

MONTAUT                

MONTBRUN-BOCAGE                

MONTESQUIEU-VOLVESTRE                

MONTGAZIN                

NOE                

PEYSSIES                

RIEUX-VOLVESTRE                

SAINT-CHRISTAUD                

SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE                

SAINT-SULPICE-SUR-LEZE                

SALLES-SUR-GARONNE                

TOTAL       
 

 

 

  

- 
 

- 
 

 

45 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_79 Budget Principal : décision modificative n°1 
 

Monsieur le Président expose que des modifications doivent être apportées aux prévisions 
du Budget principal. 
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Il s
verser les subventions habitat votées par le Conseil Communautaire : 

 
BARDINA JEAN-CLAUDE            

CORBIN JEAN ET MARCELLE            

DAVID CECILE            

BAGGIO JOSEPH            

ARLANDIS KEVIN            

SENTENAC MICHEL            

MAILLARD MICHEL            

DURAND CHRISTEL            

DESTEFANIS ELVIRE            

REBENDENNE ELIANE            

SITARAM FRANCINE            

ROUZAUD ANDRE            

QUIOT AIME            

ADIL         

TOTAL         

 

 

 

Art  Objet  Dépenses Recettes 

021 - 01 Virement à la section de fonctionnement              

Total Chapitre 021                 -               

024 - 01 Produits de cession d'immobilisations                -             

Total Chapitre 024 Produits de cessions                -             

192 - 01 Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations -       -          

198 - 01 Neutralisation des amortissements de subventions             

2111 - 01 Terrains nus   -            

28318 - 01 Autres bâtiments publics   -        

4815 - 01 Charges liées à la crise sanitaire Covid 19              

Total Chapitre 040 Opérations d'ordre -       -        

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT -       -        

023 - 01  Virement de la section de fonctionnement             

Total Chapitre 023 Virement de la section de fonctionnement                            -    

6761 - 01 Différences réalisations transférées en investissement -           

675 - 01 Valeur comptable des immobilisations cédées -         

6812 - 01 Dotations aux amortissements des charges à répartir             

7761 - 01  Différences réalisations transférées en investissement   -        

7768 - 01 Neutralisation des amortissements de subventions              

Total Chapitre 042  -       -        

6574 - 70 Subvention de fonctionnement pers droit privé           8    

658 - 70 Autres charges de gestion courante -         8                   -    

Total Chapitre 65 Autres charges de gestion courante                -                     -    

775 - 01 Produits de cession d'immobilisations                -    -        

Total Chapitre 77 Produits exceptionnels                -    -        

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT -       -        

 
 

 

  

- 
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- 
 

    
46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_80 
modificative n°1 

 

Monsieur le Président expose que des modifications doivent être apportées aux prévisions 
du Budget  

 

première annuité 
 

 

Art  Objet  Dépenses Recettes 

6288 - 90 Autres services extérieurs -                  -    

Total Chapitre 011 Charges générales -                  -    

791 - 90 Transfert de charges d'exploitation                    -    

Total Chapitre 042 Opérations d'ordre                    -    

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT              -                   -    

4815 - 90  Charges liées à la crise sanitaire Covid19              -          

Total chapitre 040 Opérations d'ordre              -          

2313 - 90 Constructions                    -    

Total Chapitre 23 Immobilisations en cours                    -    

TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT           

 
 

 

  

- 
 

- 
 

 
46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_81 Zonage de la Fiscalité Professionnelle de Zone 

 
Monsieur le Président rappelle les dispositions des articles 1379-0 bis et 1609 quinquies C du 
code général des impôts permettant au conseil communautaire d'instaurer le régime de la 
fiscalité professionnelle de zone  

 

La FPZ est une fiscalité professionnelle unique appliquée sur une portion de territoire 

territoire, la fiscalité économique est perçue par la CCV. 

Par délibération du 28 septembre 2017, la FPZ a été étendue à la zone Naudon, complétant 
celle des zones Activestre 1, Activestre2, Serres1, Serres2 et Lacaze. 
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Il est proposé de mettre à jour la liste des parcelles des zones  
soumises à la CFEZ, en fonction des redécoupages de parcelles qui ont pu avoir lieu, et 
étendre cette fiscalité aux autres zones intercommunales aménagées par la CCV :  

-  
- Zone de Lavelanet de Comminges 
- Zone de Capens 

 

La liste des parcelles soumises à CFEZ est présentée en annexe.  

 
 

 

  

- 
 

- 
 

 

46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_82 
rénovation des devantures commerciales  Périmètre de la commune de 

Carbonne 
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- 

 

- 
 

 

46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_83 Recrutement de deux étudiant.e.s en contrat 
ntissage au sein du Service Petite Enfance 

 

Monsieur le Président expose : 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la Loi n°92-
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 

VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
 

VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 

 

dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est 
sanctionnée par la dé  

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour 
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 
qualifications requises ; 

CONSIDÉRANT qu
 

 

  

-  

- 
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- 

 

- 

 

- 
 

 
46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_84 Création de trois postes pour accroissement 
 

 

de contractuels pour faire face à de
(article 3/1° de la loi du 26.01.1984) : 

 

Les postes concernés seraient affectés de la manière suivante :  

Les postes concernés seraient affectés de la manière suivante :  
- technique temps non complet à hauteur de 28 heures 

hebdomadaires affecté au Service Petite Enfance (EAJE Carbonne), pour exercer les 
-auxiliaire de puéricult

31.08.2022 ; 
- 

-auxiliaire de puériculture. La période 
021 au 31.07.2022 ; 

- 
Saint-Sulpice-sur- -auxiliaire de puériculture. 

 ; 

 

Il est proposé de rémunérer les personnes contractuelles sur la base du 1er échelon du grade 
correspondant. 

 

 

 

  : 
− es postes suivants : 

o 
hebdomadaires affecté au Service Petite Enfance (EAJE Carbonne), pour 

-auxiliaire de puériculture. La période 
8.2022 ; 

o 
-auxiliaire 

 ; 
o mps complet affecté au service Petite 

Enfance (EAJE Saint-Sulpice-sur- -

23.09.2022 ; 
− De fixer la rémunération de ces emplois au 1er échelon du grade correspondant ; 
− De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité ; 
− 

dossier. 
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46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_85 

 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 3 II. ;  

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

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

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

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération n°C20210325_38 du 25 mars 2021 ; 

 

Le Président  : 

 

C20210325_38 

contrat de projet (Chef de projet « Petites villes de demain »). 

 

Que cette erreur consiste en une référence au 1er échelon comme échelon de recrutement, 
laquelle ne figure pas dans les délibérations créant les autres postes sur le même fondement 
juridique (contrat de projet). 

 

-53, les collectivités territoriales peuvent 
désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous 

 

 

les parties dans la limite de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet 
dans la limite de ces 6 années.  

 

La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour 
les emplois permanents, fixée par le décret 2019-

 

 

Considérant que, lors du renouvellement du Conseil Communautaire en 2020, les élus se 
sont engagés, en lien avec les communes membres concernés, dans une démarche de 
revitalisation et de reconquête de leurs centres-bourgs afin de lutter notamment contre la 
vacance commerciale et de logements, résorber les friches urbaines et valoriser le patrimoine 
bâti ; 

 

 Petites Villes de demain 
Cohésion des Territoires auquel la ville de Carbonne et la Communauté de Communes du 
Volvestre ont répondu et dont le projet a été retenu ; 
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Considérant le projet porté par la mairie de Carbonne et la Communauté de Communes du 
Volvestre ; 

 

 ; 

 

Considérant que les tâches suivantes à accomplir pour mener à bien ce projet relèvent de la 
 

: 
- 

programmation : 
o Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et le(s) projet(s) 

en cours pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en 
dégager des enjeux ; 

o 
et partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en 
cohérence avec les documents stratégiques territoriaux ; 

o  dans les 
thématiques suivantes : rénovation de 
activités, mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, 
tourisme, transition écologique et environnement, numérique, participation ; 

o Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires puyant 
sur les partenaires nationaux et locaux du programme PVD ; 

o 
contractualisés ou avenantés (projet de territoire, programmation, 
convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 

-  : 
o 

opérations en lien avec les référents des partenaires de la Ville. 
o Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein 

 ; 
o -RU* (suivi et animation des 

concertation et de communication) ou tout autre dispositif ; 
o Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
o Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son 

 ; 
o du projet de territoire et des opérations*. 

-  
o -projet ; 
o Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel 

propre 
 ; 

o Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et 
proposer des solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou 

organiser les arbitrages et la validation auprès des instances concernées ; 
o Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics 

autour du projet ; Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de 
communication, de concertation et de co-construction auprès des habitants/ 
usagers et partenaires locaux. 

- Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 
o Participer aux rencontres et échanges 
o de bonnes 

pratiques 

 

centralités urbaines du territoire intercommunal, notamment par la coordination de plusieurs 
opérations à engager dans le cadre des dispositifs « Opération de Revitalisation de 
Territoire » et « Petites Villes de Demain » ; que les projets développés dans ce cadre 
porteront sur des champs pluriels et complémentaires : habitat, espaces publics, 
déplacements-circulation, équipements publics et service aux habitants, commerce, 
tourisme, et vie sociale. 
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− La création à compter du 1er juillet 2021 
 pour exercer 

les missions de chef de projet « Petites villes de demain », 

 
− 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  

 
−  : 

o ac+5, dans les domaines 

ou de développement local, 
o Avoir, si possible, une expérience professionnelle sur des fonctions 

similaires de chef de projet, notamment renouvellement urbain, 
habitat et commerce, 

o Avoir des compétences avérées dans la gestion et la conduite de 
projets, 

o 
communication, 

o Avoir de bonnes connaissances juridiques et réglementaires dans les 

marchés publics, 
o Maîtriser les outils bureautiques 
o Être grandement autonome, disponible, rigoureux, créatif  
o Avoir des qualités rédactionnelles et relationnelles (écoute, empathie, 

bienveillance), d'animation et le sens de la diplomatie  
o Avoir une bonne pratique des partenaires participant au 

développement économique. 

 
− Sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à 

exercer assimilées à un emploi de catégorie A, par référence à la grille 
indiciaire du grade de recrutement. 

 
− durée de trois ans. 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 
ans, la durée totale des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans.  

 
− Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou lorsque le résultat 

du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance prévue du contrat, 

d'un délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial (décret n°2020-
172 du 27 février 2020).  

Cette rupture anticipée donne alors lieu au versement d
montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de 
l'interruption du contrat.   

 
− Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_86 Délibération complémentaire  
Volontaire Territorial en Administration 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 3 II. ;  
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Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 

Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale ; 

Vu la délibération n°C20210527_57 du 25 mai 2021 ; 

 

Le Président  : 

 

Par délibération n°C20210527_57 du 25 mai 2021 le principe du recours à un volontaire 
territorial en administration avait été acté. Il convient désormais de préciser les modalités de 
recrutement. 

 

 la loi n°84-53, les collectivités territoriales peuvent 
désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent sous 

 

Le contrat est conclu pour une duré
les parties dans la limite de 6 ans. Le contrat peut être renouvelé pour mener à bien le projet 
dans la limite de ces 6 années.  

La procédure de recrutement sous contrat de projet doit respecter la procédure prévue pour 
les emplois permanents, fixée par le décret 2019-

 

 

Le volontariat territorial en administration (VTA) permet aux collectivités territoriales rurales 
de bénéficier des compétences de jeunes diplômés le temps d'une mission de 12 à 18 mois 
maximum, au service de l'ingénierie de leurs projets. 

 

des territoires rurau
intercommunale ou des communes. Les pays et PETR pourront également embaucher des 

 
écologique (CRTE). À titre plus exceptionnel, des structures portant des postes mutualisés 
pour le compte de plusieurs collectivités pourront bénéficier du dispositif. 

 

Les VTA ont vocation à soutenir les territoires ruraux, pour faire émerger leurs projets de 
développement et le
notamment les acteurs locaux à mobiliser des financements du plan de relance. 

de 15 000 euros qui sera versée sur décision du préfet. 200 VTA seront aidés en 2021. 

La durée du contrat est entre 12 et 18 mois, en fonction des besoins identifiés localement. Le 
 

peut être inférieur au minimum légal. 

niveau de diplôme au moins égal à Bac +2. Sont notamment visés les jeunes diplômés en 
droit public ou droit des collectivités locales, gestion de projets, urbanisme, ingénierie des 
travaux publics, développement territorial, géographie, etc. 

 

Les missions confiées aux jeunes volontaires pourront notamment consister : 
-  
- 

CRTE (contrats de relance et de transition écologique) ; 
- 

des territoires ; 
- à la préparation des dossiers de subvention des différents financeurs (État, Union 

européenne, collectivités territoriales, etc.) et à appuyer les équipes et les élus dans 
le montage des projets ; 

- ment pour identifier les 
financements accessibles. 
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 : 
- Un accompagnement à la formalisation 

mobilisation des subventions dédiées ; 
- Un accompagnement à la préparation des demandes de financements dans le cadre 

des actions portées au titre du programme « Territoire engagé pour la Nature » en 
Occitanie ; 

 

Ces tâches relèvent de la catégorie B au grade de rédacteur territorial. 

 

Il est proposé de recruter la personne contractuelle au grade de Rédacteur, pour une durée 
de 12 mois, et une quotité hebdomadaire de 28 heures. 

 

 

 

  : 
− DE CREER, à compter du 1er septembre 2021, un emploi non permanent au 

grade de rédacteur territorial relevant de la catégorie B, à temps non complet 
à hauteur de 28 heures hebdomadaires, pour exercer les fonctions de 
Volontaire Territorial en Administration : 

o Cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de 
-53 du 26 janvier 1984,  

o  : 
- 

du type aménagement - développement territorial, métiers de 
 

- avoi
naturels, la biodiversité ; 

- avoir de bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles ; 
- maîtriser les outils bureautiques. 

o Sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des 
fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie B, par 
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 

o de 12 mois. Le contrat 
sera renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans, 
la durée totale des contrats de projets ne pouvant excéder 6 ans.  

o Lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser, ou lorsque le 
résultat du projet ou de l'opération a été atteint avant l'échéance 

contrat après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date 
d'effet du contrat initial (décret n°2020-172 du 27 février 2020). Cette 

montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de 
l'interruption du contrat.   

 
− 

financement de ce poste ; 

 
−  

      
46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_87 gratification pour stagiaire de 
 

 
 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil de la possibilité de recourir à un 
stagiaire universitaire au sein de la Direction des ressources humaines afin de travailler durant 

. 
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Le stagiaire aura pour mission de : 
• Etablir le bilan des formations suivies par les agents en 2021  
•  
• Inscrire les agents en formation 
• Gérer la logistique pour la formation SST (sauveteur secouriste du travail) qui sera 

organisée en interne (plusieurs sessions), en lien avec la formatrice interne 
• 

liées à la formation 
• Préparer des articles liés à la formation pour la communication interne 
• Eventuellement, formation PRAP en interne : montage du dossier de demande 

 

 

communautaires, sur les capacités de la Communauté de Communes à porter le projet. 

 

 

tifs ou 

montant forfaitaire, accordée en contrepartie de services effectivement rendus à la 
collectivité, est déterminé par le montant applicable par les textes en vigueur. Son versement 

 

 

 

 

 : 
− 

supérieure accueilli dans la collectivité selon les conditions prévues ci-dessus ; 
−  ; 
− prévus à cet effet au budget. 

 
46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_88 

(Responsable du service collecte et valorisation des déchets) 
 

 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 

 

 

et non complet nécessaires au fonctionnement des s
le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 

 

 

 :  
-  
-  
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, 
-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de 
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rée totale de deux ans, lorsque la procédure de 
 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent 
également recruter, en application de l'article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un 
agent contractuel de droit public lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions 
le justifient. 

 

Vu le tableau des effectifs ; 

 

Monsieur le Président indique que, dans ce contexte, il conv
du fonctionnaire occupant actuellement les fonctions de Directrice du Service collecte et 
valorisation des déchets. Il propose aux membres du Conseil : 

- eur 

 
- de créer trois 

territorial, relevant de la catégorie hiérarchique B, aux grades de Technicien 
territorial, de Technicien principal 1ère classe et de Technicien principal 2ème classe, à 
temps complet (35 heures), 

-  : Responsable 
du service collecte et valorisation des déchets, 

- que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondent au cadre 
 

- la modification du tableau des effectifs à compter du 22 juillet 2021. 

 

Monsieur le Président précise que différents grades sont ouverts pour le recrutement. Un 
seul poste sera pourvu. Les autres postes créés par cette délibération, et non utilisés, seront 
fermés. 

 

  

- DE CREER au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet à raison 
de 35 heures de Responsable du service collecte et valorisation des déchets, aux 
grades ci-dessous :  

o 
territori

 
o 

territorial, relevant de la catégorie hiérarchique B, aux grades de 
Technicien territorial, de Technicien principal 1ère classe et de Technicien 
principal 2ème classe, à temps complet (35 heures), 

 
-  

- 
  

   

46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_89 
t

(Directeur/Directrice Général.e des Services) 
 

 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
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 des emplois à temps complet 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
able du Comité Technique compétent. 

 

 :  
-  
- la  
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, 
-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de 

 

 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent 
également recruter, en application de l'article 3-3-2° de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un 
agent contractuel de droit public lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions 
le justifient. 

 

Vu le tableau des effectifs ; 

 

du fonctionnaire occupant actuellement les fonctions de Directrice Générale des Services. Il 
propose aux membres du Conseil : 

- de 

 
- de créer deux postes permanents appartenant a

 
- des fonctions suivantes : 

Directeur/Directrice Général.e des Services, 
- que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondent au cadre 

 
- la modification du tableau des effectifs à compter du 22 juillet 2021. 

 

Monsieur le Président précise que différents grades sont ouverts pour le recrutement. Un 
seul poste sera pourvu. Les autres postes créés par cette délibération, et non utilisés, seront 
fermés. 

 
 

  

- DE CREER au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet à raison 
de 35 heures de Directeur/Directrice Général.e des Services, aux grades ci-
dessous :  

o 
territorial, relevant de la 

 
o 

 

 
-  

- 
 

46 Voix POUR 
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0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

Mise à jour du tableau des effectifs 
 
Pour information : 
 Création de 9 postes en vue des recrutements à réaliser :  

▪ DGS : 1 attaché + 1 attaché principal + 1 ingénieur + 1 ingénieur principal 
▪ Responsable Collecte et valorisation des déchets : 1 ingénieur + 1 ingénieur principal 

+ 1 techncien + 1 technicien principal 1ère classe + 1 technicien principal 2ème classe 
 2 postes vacants désormais occupés : Sont également prises en compte les 

stagiairisations de deux adjoints techniques (soit 2 postes vacants désormais occupés). 
 
Lors du precedent Conseil, le tableau des effectifs comportait 114 postes créés (effectif 
budgétaire) et 9 postes vacants. 
 
Le tableau des effectifs serait le suivant :  
 

Filière Cadre d'emplois 

Effectif budgétaire Effectif réel 
Postes 
vacants 

Temps 
complet 

(TC) 

Temps non 
complet (TNC) 

Titulaire Contractuel Solde 

  Attaché hors classe 1         1 

Administrative 

Attaché principal 3     2   1 

Attaché territorial 5     3   2 

Rédacteur principal 
1ère classe 1     1   0 

Rédacteur principal 
2ème classe   1 28 H 1   0 

Rédacteur 
1       1 0 

1       1 0 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

7     7   0 

  1 32.5 H 1   0 

Adjoint administratif  2     2   0 

Technique 

Ingénieur principal 4     2   2 

Ingénieur territorial 2     0   2 

Technicien principal 
1ère classe 2     1   1 

Technicien principal 
2ème classe 2     1   1 

Technicien territorial 1     0   1 

Agent de maîtrise 
principal 1     1   0 

Agent de maîtrise 1     1   0 

Adjoint technique 
principal 1ère classe 

13     10   3 

  1 30 H 1     

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

11     10   1 

  1 32 H 1   0 

  6 30 H 6   0 

  1 28 H 1   0 
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Adjoint technique  
2 30 H 2   0 

9     9   0 

Animation 

Adjoint d'animation 
principal de 1ère 
classe 

  1 28 H 1   0 

Adjoint d'animation   1 20 H 1   0 

Sociale 
et 

Médico-Sociale 

Puéricultrice de 
classe normale 1       1 0 

Educateur de jeunes 
enfants de classe 
exceptionnelle 

10     10   0 

  1 28 H 1   0 

Educateur de jeunes 
enfants de 2ème 

classe 
4     2 1 1 

Auxiliaire de 
puériculture 
principale de 1ère 

classe 

23     23   0 

Auxiliaire de 
puériculture 
principale de 2ème 
classe 

1     1   0 

Culturelle  

Assistant territorial 
de conservation du 
patrimoine et des 
bibliothèques 

1     1     

TOTAL COLLECTIVITE 123 107 16 

 

Le Conseil Communautaire a pris acte de cette information. 

 

Délibération C20210722_90 Participation à la mise en concurrence relative à 
 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil que, depuis 1992, le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) a mis en place un 

 permet 
-53 du 26 Janvier 1984. Dans ce cadre, les collectivités et 

des couvertures par assurance des risques statutaires obtenues dans le cad
groupe souscrit par le CDG31, à des conditions recherchées comme attractives (taux et 

 de passation des marchés 
publics.     

 

SAVOYE/AXA France VIE a été résilié au 31 décembre 2021 par ce dernier par anticipation. 
Le contrat avait vocation initialement  

Pour le maintien du service, le CDG31 doit donc engager une mise en concurrence pour 
er janvier 2022. 

 

Ce contrat-groupe a vocation à : 
- être géré en capitalisation ; 
- per

stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires 
(régime de cotisation à la CNRACL) :    

▫ congé de maladie ordinaire 

▫ congé de longue maladie et congé de longue durée 

▫ temps partiel thérapeutique et invalidité temporaire ou définitive 



 

 

24 

▫ congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 

▫ congé de maternité, de paternité ou d adoption 

▫ versement du capital décès 
- 

stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires et des 
 : 

▫ congé de maladie ordinaire 

▫ congé de grave maladie 

▫ congé suite à un accident de service ou maladie professionnelle 

▫ congé de maternité, de paternité ou d adoption 

 

Le CDG31 propose donc aux collectivités et établissements publics de les associer dans le 
cadre de cette procédure de mise en concurrence. 

Ceux-ci doivent délibérer pour demander à être associés à la consultation conformément aux 
dispositions du décret 86-552.   

 

public 
demandeur à adhérer au contrat. Au terme de la consultation et en fonction des résultats 
obtenus (taux, garanties et services obtenus), la structure concernée reste libre de confirmer 
ou pas son adhésion pour la couverture des risques en lien avec ses agents CNRACL, en lien 
avec ses agents IRCANTEC ou pour les deux réunis.  

dispensé(e) de réaliser une mise en concurrence pour ce service et pourra bénéficier de la 

le CDG 31 depuis 1992, notamment dans le cadre des phases de traitement des sinistres. 

 

Pour information, les dépenses supportées par le CDG31 pour la réalisation de cette mission 
supplémentaire à caractère facultatif sont couvertes par une contribution des structures qui 

ittée par la structure, avec un minimum de perception 
 

 

 

 

  : 

 
- DE DEMANDER au CDG31 de réaliser une mise en concurrence visant à la mise 

er janvier 2022 ; 

 
- DE 

adhérents au contrat groupe dans le cadre du dossier de consultation ; 

 
- DE 

CDG31 informera les collectivités et établissements publics du département de la 
Haute-Garonne des conditions de couverture obtenues (garanties et tarifs) ; 

 
- DE 

 

 
46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_91 
rénovation de façades 
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Le règleme
lesquels les opérations sont éligibles. 

Les membres de la commission Accessibilité des services aux publics / Politique santé 
handicap ont estimé que la Communauté de communes avait un intérêt élargir les conditions 
pour soutenir des projets portant sur des biens remplissant les conditions suivantes :  

❖ 

dominante par rapport au village dont il dépend ; 
❖ Le bien ait un intérêt par sa qualité architecturale et que celle-ci soit reconnue par 

 
 

Il est donc proposé de modifier le chapitre 3 « Périmètres éligibles » du règlement actuel de 
 

 

« L  : 
• 

dominante par rapport au village dont il dépend ; 
• Le bien ait un intérêt par sa qualité architecturale et que celle-ci soit reconnue par 

 » 
 

Commission Accessibilité des services aux publics / Politique santé 
handicap réunie le 1er mars 2021. 

 

 

 

 

  : 
- 

 

- 
 

46 Voix POUR       

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_92 
du voyage 

Le 29 février 2020, le 
Voyage (SDAHGV 2020-2025) a été approuvé. 

 

 

 

Le 9 septembre 2020 (phase 1) a eu lieu la réunion de lancement présentant 

 

Le 14 septembre 2020, la CCV 
 

Le 24 novembre 2020 (phase 2),  1ère réunion avec les élus, le conseil 
départemental et Place pour la construction du projet territorial. Présentation du SDAHGV et 

 

Chaque commune a été invitée à inscrire les situations de stationnements illicites auxquelles 
rche du foncier. 

Le 
et les propositions territorialisées. 
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Avant mi-juillet 2021 chaque EPCI est ainsi invité à transmettre aux copilotes du SDAHGV, sa 
feuille de route opérationnelle dans laquelle sont notamment définies : 

• la localisation ou la répartition géographique des futurs équipements , 
• la vocation des places prescrites ou recommandées (ancrage ou passage) avec 

e (habitats adaptés ou terrains 
familiaux). 

 

Le 8 juin 2021, la commission Services au public/ Politique santé handicap a examiné la feuille 
de route suivante travaillée par le service Habitat :  

« Afin de se conformer aux prescriptions du SDAHGV de création de 20 places de caravanes, 
et à ses recommandations de création de 10 places de caravanes, la Communauté de 

 
• 

opération est en cours au lieu-
 

• Créer 1 emplacement en terrain locatif familial ou un logement en habitat adapté aux 
gens du voyage (2 places). 

• rations de 5 emplacements en 
terrain locatif familial ou de 5 logements en habitat adapté (10 places), pour palier au 

 
• Rechercher du foncier au sein du territoire de la Communauté de communes 

répondant à nos objectifs et aux besoins des familles des gens du voyage.  
• Réfléchir avec les EPCI faisant partie du PETR du pays sud toulousain, à la 

 
• 

qui permettra d'apporter l'approche technique multidisciplinaire nécessaire au 
développement des solutions adaptées à l'ancrage ». 

 

de la 

Place en annexe. 

 

De juillet à septembre 2021 (phase 5), après sa validation en conseil communautaire, le projet 
territorial sera ensuite inscrit par avenant dans le 
voyage. 

 

Commission Accessibilité des services aux publics / Politique santé 
handicap réunie le 8 juin 2021. 

 
 

é du Président, 

 

  : 

 
-  

-   

o emplacements (18 places de caravanes). 
Cette opération est en cours au lieu-dit Gonnat à Carbonne. La maîtrise 

 
o Créer 1 emplacement en terrain locatif familial ou un logement en habitat 

adapté aux gens du voyage (2 places). 
o 

emplacements en terrain locatif familial ou de 5 logements en habitat 

itinérantes sur notre territoire. 
o Rechercher du foncier au sein du territoire de la Communauté de 

communes répondant à nos objectifs et aux besoins des familles des gens 
du voyage.  
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o Réfléchir avec les EPCI faisant partie du PETR du pays sud toulousain, à 
s passages intercommunale. 

o 

 

- 
 

46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_93 Délibération complémentaire : Acquisition du 
 

Par délibération du 19 décembre 2019, la Communauté de Communes du Volvestre a décidé 
 

Afin de garantir que ce terrain reste affecté à un usage public, il convient de compléter cette 
délibération. 

-1 du Code général de le Propriété Publique, il est proposé que la 
 : 

- Conserver le bien dans le domaine public ou privé communautaire et à ne pas le 
céder 

- Ce que ce terrain soit exclusivement affecté à un usage public. 

Monsieur le Président demande l'avis des membres du Conseil. 

 

 

 Après délibération, le Conseil  : 

 
− 

    

−   

o 
 

o  

− 
 

 
46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210722_94 Convention entre le SMECTOM du Plantaurel et la 
ries 
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- 
 

- 
 

46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20210527_95 Tarif de la Redevance Spéciale pour la période 
2021-2022 
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- 
 

- 
  

46 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

 

Fin de séance : 19h15     A Carbonne, le 22 juillet 2021  

 


