
 

 

 
 
 

 
Compte rendu 

BUREAU COMMUNAUTAIRE JEUDI 23 septembre 2021  
 

23 septembre 
à 18 heures 30 minutes, le Bureau communautaire de la Communauté  

de  
sous la présidence de Denis TURREL 

au lieu ordinaire de ses séances  
sur convocation régulière du 17 septembre 2021 

 
 

Etaient présents : 
AUDOUBERT René, BIENVENU Frédéric, CAILLET Pierre, CONDIS Sylvette, DALLARD Jean-Michel, DANES 
Richard, DEGA Gilbert, DELOR Carole, DEJEAN Daniel, ESQUIROL Jean-Marc, FERRAGE Pierre, GILAMA 
Chantal, GRYCZA Daniel, HO Bastien, MANFRIN Jean-Marc, MESBAH-LOURDE Pascale, MURCIA Christian, 
NAYLIES Charles, SALAT Éric, TURREL Denis, VARELA Marie-José, VEZAT-BARONIA Maryse, 
WAWRZYNIAK Stéphane. 
 
 
Etaient Excusés :  
BAUDINIERE Julien, BERTON Philippe, BRUN Karine, CAZARRÉ Max, CAZAUX Jean-Michel, CHALDUC 
Jean, GAY Jean-Louis, LEFEBVRE Patrick, NAYA Anne-Marie, PAYEN Éric, SENECLAUZE Christian, VIEL 
Pierre. 
 
 
Pouvoirs :  
GAY Jean-Louis représenté par Denis TURREL, LEFEBVRE Patrick représenté par Éric SALAT. 
 
 
Secrétaire de séance : Chantal GILAMA 
 
 
Nombre de membres du bureau : 35 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de présents : 23 
Nombre de votants : 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ordre du jour : 
 

Administration générale 
 

1. Courrier au procureur au nom des 32 communes 
2. Désignation de quatre maires pour le comité de suivi et de pilotage de la DRFIP 

 

Développement économique 
 

3. Parc Activestre 2  Modification du prix de cession des lots F et G à la société FB AUDIT 
EXPERTISES 

Habitat  Logement 
 

4. octroyées au titre du PIG 
 

5. Aides communautaires en faveur de la rénovation des façades 

Collecte et traitement des déchets 
 

6. Organisation de la collecte des encombrants sur le territoire des communes de Capens, 
Longages, Mauzac et Noé 

Questions diverses 
 
 
Madame Chantal GILAMA est proposée comme secrétaire de séance. Le Bureau Communautaire vote à 

 
 

x procès-verbaux du 08 juillet 
2021. Le procès-verbal est  
 

Administration générale 
 

1. Courrier au procureur au nom des 32 communes 

Face aux incivilités et menaces rencontrées par le maire de Gensac et son équipe municipale, une réunion 
a été organisée en présence de Mme le sous-

 

de la communauté pour solliciter une réponse pénale adaptée aux difficultés rencontrées par les 
communes 

Les membres du Bureau 
Procureur. 
 

Délibération B20210923_97 Désignation de quatre Maires pour le comité de suivi et de 
pilotage de la DRFIP 31 

Monsieur le Président expose : 

-
Garonne (DRFIP 31) a engagé une modernisation de son réseau de proximité. 
 
Cette démarche vise à : 



 

 

 -renforcer la présence de la Direction générale des finances publiques dans les territoires en 

leurs démarches fiscales et de paiement ; 
 -améliorer les prestations de conseil aux collectivités locales. 
 

de Communes du Volvestre, la Préfecture de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne 
et la DRFIP 31. 
 

tous les ans afin de faire le point sur les accueils de proximité et les conseillers aux décideurs locaux. 
 
Il est composé de huit membres dont le Président de la communauté de communes, deux représentants 
de la DRFIP 31, un représentant du préfet et quatre maires désignés par le communauté de communes. 
 
Ainsi, Monsieur le Président propose de désigner : 
Monsieur Éric SALAT 
Monsieur Patrick LEFEBVRE 
Madame Karine BRUN 
 
Et appel à candidature pour compléter cette liste. 
 
Monsieur Stéphane WAWRZYNIAK se porte candidat. 
 

 

  

− De désigner les quatre maires suivants :  
Monsieur Éric SALAT,  
Monsieur Patrick LEFEBVRE,  
Madame Karine BRUN  
Monsieur Stéphane WAWRZYNIAK 
Pour être membres du comité de suivi et de pilotage de la Direction régionale des finances 

 du département de la Haute-Garonne. 
 
24 Voix POUR 
   0 Voix CONTRE 
   0 ABSTENTION 

 
Développement économique 
 
Délibération B20210923_98 Parc Activestre 2  Modification du prix de cession des lots F et 

G à la société F.B AUDIT-EXPERTISE 
 

Monsieur le Président expose : 

 
Par délibération du Bureau en date du 8 octobre 2020, la Communauté de Communes du Volvestre a 

 616 m²et 1 929 m² 
à la société F.B AUDIT-EXPERTISE, ou toute autre personne morale représentant la société, pour un 

 438,00  HT pour 
le lot G. 
 

-BOURDENS le 19 janvier 2021. 
 
Dans le cadre de ses investigations préparatoires au chantier et au dépôt de la demande du permis de 

révélé que le terrain concerné par la 
-ci 

devant renforcer les fondations de son futur bâtiment. 
 
Face à cette situation et après échange avec le représentant de la société, afin de compenser en partie le 

2   
pour le lot G. 
 



 

 

portées dans la promesse de vente qui indiquent que « la présente convention est consentie sous la 
-sol ne 

comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages, de sujétions particulières 
nécessitant des fondations spéciales (pieux, radie
(cuvelage), et ne révèle pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des 

 », 
 
Considérant que, compte tenu de la nature des sols ainsi constatée, la Communauté de Communes du 

 
 

 
 

ion Développement 
Economique, 
 

 

  

 
- F du Parc Activestre 2 à la société F.B 

AUDIT-
 

 
- G du Parc Activestre 2 à la société F.B 

AUDIT-E
 

 
- DE DIRE que les autres conditions portées dans la délibération n°DE_B010_2020 restent 

inchangées. 
 

- sident ou son représentant à notifier la présente décision à 
-BOURDENS, notaire à Carbonne, mandatée pour ladite cession. 

 
- 

afférant à la présente délibération. 
 
25 Voix POUR 
   0 Voix CONTRE 
   0 ABSTENTION 
 

Habitat 
 

Délibération B20210923_99 
 

 
Monsieur le Président expose : 

Conformément à la délibération du conseil communautaire en date du 17 décembre 2015, la Communauté 
de communes attribue aux propriétaires occupants ou bailleurs, sous condition de ressources, des 
subventions pour la rénovation des logements. Ces aides entr
Général (PIG) départemental de la Haute-Garonne. 

té des services aux publics / 

pour un montant de travaux de 176  
 

Nom Prénom Commune PO/PB M/TM Nature des 
travaux 

Montant des 
travaux HT 

Subv. CCV 

GARAUD Jean-Michel Carbonne PO M Énergie   

GUITARD Marie Mauzac PO M Énergie   



 

 

LE BIHAN Romain Castagnac PO M Énergie    

LOURDE Jacqueline Rieux PO M Adaptation   

MAURAN Jean-Louis Montaut PO M Énergie   

MARQUEZ Manuel Noé PO M Énergie   

SELVES Benjamin Bois de la Pierre PO M Énergie   

TOTAL   
 

Commission Accessibilité des services aux publics / Politique santé handicap 
réunie le 6 septembre 2021, 

 

  

 
 

 
  
 

 

 
25 Voix POUR 
   0 Voix CONTRE 
   0 ABSTENTION 
 

Délibération B20210923_100 Aides communautaires en faveur de la rénovation des 
façades 

 
Monsieur le Président expose : 
 

communautaires en faveur de la rénovation des façades. La Communauté de communes attribue aux 
propriétaires occupants ou bailleurs des subventions pour la rénovation des façades des biens situés dans 

 

 la commission Accessibilité des services aux publics / Politique 
santé handicap le 6 septembre 2021. 5 528,84 , pour un 
montant de travaux de  HT. 
 

Nom Adresse 
PO/
PB 

Type de travaux 
Montant des 
travaux HT 

Subv CCV 

JEAN-MARIE 

2, Rue Fontaine du 
Buc 
31390 
SALLES/GARONNE 

PO 
Grattage peinture, 
rebouchage des fissures, 
peinture façade  

 
(Travaux éligibles : 

 
 

RAYMOND 
11, Rue de la Poste 
31410 ST SULPICE 
SUR LÈZE 

PO 

Piquage du revêtement, 
enduit, reprise des 
encadrements, 
remplacement des 
briquettes, peinture 
menuiseries  

 
(Travaux éligibles : 

 
 

RAYMOND 

9 et 9 bis, Rue de la 
Poste 
31410 ST SULPICE 
SUR LÈZE 

PB 

Piquage et nouvel enduit 
de façade, réfection 
encadrements et peinture 
des volets 

 
(Travaux éligibles : 

 
 



 

 

TOTAL   

 

handicap 
réunie le 6 septembre 2021, 

 

  

 
− 

 
−  
− 

 

 
25 Voix POUR 
   0 Voix CONTRE 
   0 ABSTENTION 

Collecte et traitement des déchets 
 

6. Organisation de la collecte des encombrants sur le territoire des communes de Capens, 
Longages, Mauzac et Noé 

ution sur la collecte des encombrants sur le territoire des 
communes de Capens, Longages, Mauzac et Noé sur proposition de la Commission Collecte et 
Valorisation des Déchets, en date du 29 juin 2021. 
 
Les modalités de collecte des encombrants sur la zone de Capens, Longages, Mauzac et Noé sont 
amenées à évoluer dans le cadre du nouveau marché de collecte sur ce territoire, qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2022. 
  

ompte des 
possibilités de recyclage ou réemploi, évolue vers un principe « préservant ».  

 ultimes, 
interdisant par là même la prise en charge de certains types de déchets (déchets électriques, pneus etc.) 
  
Afin de répondre à cette exigence, et mieux sensibiliser les usagers à la prévention des déchets, un 

colle  suivantes :  
 
- Fréquence inchangée : 4 opérations de collecte par an pour chaque commune, possiblement étalées 

sur 2 jours ; 
- Principe de prise de rendez- rants 

devront se signaler par téléphone (appel service Collecte et Valorisation des déchets) ; 
- 

 
 
Cette organisation nou
territoire, en proposant une organisation identique pour tous les usagers de la collectivité. 

 
Les membres du bureau ont pris acte de cette information. 

 

 
 
 
 
 



 

 

07 octobre 2021 
 

 -10 du CGCT 
 Compte- -10 du 

CGCT  
 Modification du règlement intérieur 
 Répartition du FPIC 
  : 

chargé.e de mission prévention des déchets (service collecte et valorisation des déchets) 
 Plan de formation 2021-2023 
 Règlement de formation 
 Détermination des modalités de prise en charge des frais de déplacements temporaires du 

personnel de la Communauté de Communes du Volvestre 
 

ation du quai de transfert 

 

Fin de séance : 19h30 

 

Carbonne le 23 septembre 2021 
 


