
 

 

 

 

 

Compte rendu 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du 16 décembre 2021 
 

16 décembre 

à 18  

sous la présidence de Denis TURREL 

au lieu ordinaire de ses séances  

sur convocation régulière du 10 décembre 2021 

 
Etaient présents :  

AUDOUBERT René, BAROUSSE Stéphane, BARTHET Guy, BIENVENU Frédéric, CAZARRÉ 
Max, CHALDUC Jean, CONDIS Sylvette, COSTES Alexandra, CRAIPEAU Chantal, CUSSOL 
Roselyne (suppléante de FERRAGE Pierre), DA SILVA Sandra, DEGA Gilbert, DELMAS Pierre, 
DELOR Carole, GILAMA Chantal, GRYCZA Daniel, LEFEBVRE Patrick, LIBRET-LAUTARD 
Madeleine, MANFRIN Jean-Marc, MESBAH-LOURDE Pascale, MURCIA Christian, NAYA Anne-
Marie, RAMOND Rémi, TURREL Denis, VARELA Marie-José. 

 

 

Etaient Excusés :  

BAUDINIERE Julien, BENARFA Ali, BRUN Karine, CAILLET Pierre, CARON-JOURDA Yves, 
CAZAUX Jean-Michel, CHIVAYDEL-BARRAL Nadège, DALLARD Jean-Michel, DANES 
Richard, DEJEAN Daniel, ESCORIHUELA Daniel, ESQUIROL Jean-Marc, FERRAGE Pierre, GAY 
Jean-Louis, HO Bastien, LAFARGUE Denis, LEMAISTRE Nadia, MAILHOL Béatrice, MEDALE-
GIAMARCHI Claire, MINETTI Stéphanie, NAYLIES Charles, PAYEN Éric, PORTET Michel, 
RENARD Sophie, RIAND Sandrine, SALAT Éric, SENECLAUZE Christian, TEMPESTA Marie-
Caroline, VEZAT-BARONIA Maryse, VIEL Pierre, VIGNES Michel, WAWRZYNIAK Stéphane. 

 

 

Etaient absents : 

BERTON Philippe 

 

 

Pouvoirs :  

Brun Karine (pouvoir Patrick LEFEBVRE), BENARFA Ali (pouvoir Denis TURREL), CARON-
JOURDA Yves (pouvoir Pascale MESBAH-LOURDE), DALLARD Jean-Michel (pouvoir Pierre 
DELMAS), DANES Richard (pouvoir Christian MURCIA), DEJEAN Daniel (pouvoir Alexandra 
COSTES), ESCORIHUELA Daniel (pouvoir Pascale MESBAH-LOURDE), LEMAISTRE Nadia 
(pouvoir Max CAZZARÉ), MAILHOL Béatrice (pouvoir Guy BARTHET), MINETTI Stéphanie 
(pouvoir Alexandra COSTES), PORTET Michel (pouvoir Frédéric BIENVENU), RIAND Sandrine 
(pouvoir Stéphane BAROUSSE), VEZAT-BARONIA Maryse (pouvoir Denis TURREL). 

 

 

Secrétaire de séance : Frédéric BIENVENU 

 

Nombre de délégués titulaires : 57  

Nombre de présents :  

Nombre de votants :  
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Ordre du jour : 

Élection du secrétaire de séance.  

Compte-re -10 
du CGCT 

Compte- -10 du CGCT  

Fonctionnement  

1. CRTE 

Finances  

2. Budget principal : virement de crédits 
3. Budget Tourisme : virement de crédits 
4. Ouverture des crédits avant le vote du budget 
5. Clôture de budgets annexes 
6.  
7. Budget principal : décision modificative 
8. Attribution de fonds de concours : commune de Gensac 
9. Attribution de fonds de concours : commune de Lacaugne 
10. Demande de subvention 

Développement économique 

11. 
 de Communes du Volvestre au 

Département de la Haute-Garonne 

REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS  AGRICULTURE  QUALITE ALIMENTAIRE 

12.  commune de Carbonne 

Ressources Humaines 

13. 
(chargé.e de mission PAT) 
14.  
15. Création de 3 postes pour les fonctions de «  » 
16. Création de 3 postes pour  
17. 

 
18. Création de 2 postes pour les fonctions de « coordonnateur collecte » 
19. e rédacteur territorial (chargé.e de développement 
économique) 
20. -
Sulpice/Lèze) 
21. 
(directeur/trice crèche Rieux-V.) 
22. 

 
23. Mise à jour du tableau des effectifs 
24. Mise en conformité aux 1 607h 
25. Contrat Groupe Assurance Statutaire 2022/2025 

Questions diverses 

26.  

 
Monsieur Frédéric BIENVENU est proposé comme secrétaire de séance. Le Conseil 

 
 

Monsieur le Président précise que le procès-verbal du 25 novembre est en cours de 
validation et sera soumis, pour avis, aux membres du conseil lors de la prochaine séance. 
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-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 sa séance du 09 décembre2021 : 
 
Délibération B20211209_133 Avis du Bureau sur la convention CRTE 
 
Délibération B20211209_134 Parc Activestre 2  Cession du lot R à la société MURETAINE 

 
 
Délibération B20211209_135 Parc Activestre 2  Cession du lot J à la société HEDI AMRI 

 
 
Délibération B20211209_136 Modification de -
Volvestre sur la ZAE Penelle 
 
Délibération B20211209_137 Aides communautaires en faveur de la rénovation des façades 

 
 
Le Conseil Communautaire a pris acte des délibérations prises par le Bureau 
Communautaire lors de sa séance du 09 décembre 2021. 

 

Compte- -10 
du CGCT  
 

▪ Avenant relatif au marché n 2020FCS1C-Lot n3- Papier avec la société MTM 
 
Dans le cadre du marché n°2020FCS1C-Lot n3-Papier, un avenant n°1. a été conclu afin de 
prendre en compte les hausses de prix successives conséquentes subies au sein de la filière 
« papier », dues notamment à la crise sanitaire actuelle,. Les prix applicables au marché ont 
été ajustés par le titulaire, conformément au tableau récapitulatif ci-après (colonne 
« nouveaux prix »). 

Ainsi, considérant que le marché ne peut plus être exécuté selon ses conditions initiales et 
conformément à la théorie dite des « sujétions imprévues » (Article R2194-5 du Code de la 
commande publique), et, afin de garantir la continuité de celui-ci, ces nouveaux prix unitaires 
rentreront en vigueur à la date du 1er décembre 2021, en application de cet avenant. 
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▪ Consultation n 0005, relative à la Maitri  
 

transfert de la Communauté de Communes du Volvestre situé à la déchetterie de Carbonne 
a été notifiée au candidat retenu, la société à responsabilité limitée PRIMA INGÉNIERIE 
(mandataire du groupement). 
 
Le montant retenu pour cette prestation s'élève à 25 000 euros HT, soit 30 000 euros TTC.  
 
En outre, une prestation supplémentaire éventuelle a été retenue, qui sera réalisée par la 
société CANDARCHITECTES cotraitante dans le cadre de ce groupement, pour un montant 
de 5000 euros HT soit 6000 euros TTC, montant le montant global de cette consultation à 
30    
 

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

Président. 

 
Fonctionnement  

Délibération C20211216_138 CRTE 
 

 

nouveau modèle de développement, résilient sur le plan écologique, productif et sanitaire. 
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-

territoire, est piloté par le PETR du Pays Sud Toulousain. 
 
Ce CRTE est traduit par une convention signée par les différents partenaires (cf. annexe) 
 
Considérant les modifications proposées par le bureau communautaire réuni le 09 décembre 
2021 : 
 

▪ En page 26, point 7.1. Le comité de pilotage 
« Cette hiérarchisation sera proposée par le comité technique »  
Le bureau communautaire demande la suppression de cette phrase. 

 
▪ En page 26, point 7.2. Le comité technique 

« Le comité technique est composé à minima de : 
- Un référent technique du PETR (Directeur) 

Le bu  :  
Les directeur. trices généraux des services du PETR et des communautés de communes. 
 

de Relance et de Transition écologique,  
 

 

  

- VALIDE le Contrat de Relance et de Transition Écologique ci-annexé, après 
intégration des modifications demandées par le Bureau communautaire lors 
de sa séance du 09 décembre 2021 et précisées ci-dessus ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents y afférents. 
38 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Développement économique 

 

Délibération C20211216_139  

Communes 
du Volvestre au Département de la Haute-Garonne 

 

finan  
 

création, afin notamment de prendre en compte : 
• ques présentes sur le territoire 

(industries agro-alimentaires, commerces de proximité),  
• 

importants, en relevant le plafond numéraire de cofinancement possible par la 
Communauté de communes pour chaque projet, relevant ainsi automatiquement 
les montants de cofinancements possibles par le Conseil régional. 

 
-11 3 du Code général des collectivités territoriales permet à la 

puis 2019, à 
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La proposition de cette délégation de compétence a été présentée au Conseil 

été convenue par la s
Communes et le Conseil départemental. Celle-ci précise que les demandes sont instruites 
par le Conseil départemental après examen de chaque dossier par la Communauté de 

est ensuite arrêtée en Conseil communautaire et en Commission permanente du Conseil 
départemental.  
 

 
 
Le Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, dans un courrier du 15 
novembre 2021, propose de délibérer sur le principe du renouvellement de la convention 

Départem
dossiers.  

 

2021, 

 

 

  

- D’APPROUVER les conditions détaillées dans la convention ci-jointe, dans 
lesquelles la Communauté de Communes du Volvestre délègue au Département 
la partie de sa compétence d’octroi d’aides en matière d’immobilier d’entreprises. 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ladite 

convention avec Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne. 

38 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS  AGRICULTURE  QUALITE ALIMENTAIRE 

 

Délibération C20211216_140  

 commune de 
Carbonne 

 
-

990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a 
modifié le régime des exceptions au repos dominical des salariés. 

L'article 3132-26 du Code du Travail prévoit désormais la possibilité pour le Maire d'autoriser 
t, le 

Maire pouvait décider, dans les établissements de commerce de détails où le repos 

dimanches par an, pour chaque commerce de détail.  

De plus, la liste des dimanches doi
-

lesqu  

La décision doit être prise après avis du conseil municipal. Lorsque le nombre de dimanches 

ibéré deux mois après la saisine, son avis est 
réputé favorable. 
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L'accord départemental sur la limitation des ouvertures de commerces en Haute-Garonne les 

dominicale 
de Carbonne. 

La commune de Carbonne a saisi la Communauté de Communes du Volvestre sur cette 
se 

conformant ainsi à l'accord départemental. 
 

 
 

 

  

- D’EMETTRE un avis favorable à la proposition d’autorisation d’ouverture 
des établissements de commerce et de détail, sur la commune de 
Carbonne, 7 dimanches sur l’année 2022, conformément à l’accord 
départemental du 23 juin 2021 sur la limitation des ouvertures de 
commerces en Haute-Garonne les dimanches et jours fériés pour 2022. 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à notifier la 
présente décision à Monsieur le préfet de la Haute-Garonne et à Monsieur 
le maire de Carbonne. 

38 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

Ressources Humaines 

 

Délibération C20211216_141  

projet (chargé.e de mission PAT) 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n3-634 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° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction 
publique ; 
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale ; 
 
Le Président  : 
 

-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 le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la Communauté de communes du 
Volvestre ;  
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communautaire 
Ménagers des actions du Plan Climat Air Energie Territorial du Sud Toulousain ; 

 
politique départementale de développement des circuits courts ; 

 Offre 
alimentaire » à la Communauté de communes du Volvestre prévoyant le financement en 

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

: 
- Traduire les recommandations émanant du diagnostic en orientations priorisées et 

 
-  
-  
-  et avec les acteurs 

externes (incluant la mise en place de la gouvernance, la communication avec les 
acteurs du projet) 

 
 

 
 : 

- La création à compter du 1er févri

missions de chargé.e de mission PAT, 
 

- 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  

 
-  : 

o 

 
o Avoir, si possible, une expérience professionnelle sur des fonctions 

similaires de chargé de mission, par exemple dans les domaines des 
filières agricoles, des circuits courts, de la restauration collective, des 
stratégies foncières en faveur des installations agricoles 

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 
 

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 connaissance des politiques publiques et dispositifs en 

-courts. 
 

- 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. 

 
-  

o 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, 

délai d'un an à compter de la date d'effet du contrat initial (décret n°2020-172 du 
27 février 2020).  
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o 
d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de 
l'interruption du contrat.   
 

- at pour le financement de ce poste ; 
 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

38 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20211216_142  

-ripeur) 

 
Monsieur le Président rappelle aux me  
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 

  

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
 

 :  
- le grade ou, le cas échéant, les grades co  
-  
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de 

35èmes). 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 

du fonctionnaire occupant actuellement les fonctions de chauffeur/ripeur. Il propose à 
 : 

- de créer 1 poste permanent appartenan

technique territorial, à temps complet (35 heures), 
-  : 

Chauffeur/Ripeur, 
- que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondent au cadre 

 
- la modification du tableau des effectifs. 

 
 

 
 : 

 
- De créer 1 p

techniques territoriaux, relevant de la catégorie hiérarchique C, au grade 
 

 
- suivantes : 

Chauffeur/Ripeur, 
 

- 
indiciaire du grade de recrutement, 

 
-  
- La modification du tableau des effectifs, 

 
- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

38 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 
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0 ABSTENTION 

 

Arrivée de Messieurs Éric SALAT et Bastien HO. 

 

Délibération C20211216_143 Création de 3 postes pour les fonctions de « chef 
 

 
Monsieur le  
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 

 
 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
 

 
 :  

- le grade ou, le  
-  
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de 

 
35èmes). 

 
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 
droit public pour faire face à une vacance temporaire d

u aboutir au terme de la première année. 
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 ; 
 

Conseil : 
- de créer : 

o 

principal de 1ère classe et adjoint technique principal de 2ème classe, à temps 
complet (35 heures), 

o 

complet (35 heures), 
-  

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

 
- la modification du tableau des effectifs à compter du 16 décembre 2021. 

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

 
 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à  : 
 

- De créer : 
o 
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technique principal de 1ère classe et adjoint technique principal de 2ème 
classe, à temps complet (35 heures), 

o 

temps complet (35 heures), 
 

- nt affecté à cet emploi soit chargé des fonctions suivantes : Chef 
 

 
- Que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire, 

 
- Que, toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il 

pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public sur la base de 
-2 ou 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

 
- 

du grade de recrutement, 
 

- De charger Monsieur le Président de recru  
 

- La modification du tableau des effectifs, 
 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
40 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 
 

Délibération C20211216_144 

Création de trois postes pour accroissement  

 

contractuels suivants, à temps complet, pour faire face à des besoins liés à un accroissement 
article 3/1° de la loi du 26.01.1984) : 

 
Les postes seraient affectés de la manière suivante : 

 
• 

 ; 

• administratif à temps complet, affecté à la Direction des services 
 ; 

• 
du 01.02.2022 au 31.01.2023. 

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

 

  

-  : 

o 
 ; 

o ion des 

au 09.07.2022 ; 

o 
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- DE FIXER la rémunération de ces emplois au 1er échelon du grade correspondant 
; 

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

- 
dossier. 

40 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 
Arrivée de Monsieur Denis LAFARGUE. 

 

Délibération C20211216_145  

 

dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC) 

 
Monsieur le Président expose aux membres de  : 

- 
 ; 

- triptyque emploi-
formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences 
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours 

 ; 

-  ; que des renouvellements sont possibles 
dans la limite de 24 mois après évaluation par le prescripteur (P
le bénéficiaire de prolonger le contrat et sous réserve du respect des engagements de 

 ; 

- 
 durée de 20 heures hebdomadaires et est modulée entre 30% 

et 60% du SMIC brut (40%, au moment de la signature de la présente décision) ; 

- Le taux est majoré de 10 % dans les cas suivants : 

o  

o les résidents de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 

o les communes employeurs dans les Zones de Revitalisation  Rurale (ZRR) 

o 
rite au Répertoire National des 

Certifications Professionnelles (RNCP), certification partielles incluses 

o les employeurs qui signent un contrat à durée indéterminée dès la 
convention initiale 

- il de droit privé. 
Ce contrat bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats 

 ; 

- La prescription du PEC est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi ; 

 

Monsieur le Président propose de créer 1 emploi dans le cadre du parcours emploi 
compétences au sein du Service Régie Travaux de la collectivité, dans les conditions 
suivantes : 

- Contenu du poste :  

- Durée du contrat : 9 mois 

- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

- Rémunération : SMIC en vigueur 
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-  : du 01.03.2022 au 31.12.2022 

 

travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 

 

 : 

- De CREER 1 poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences 
pour le Service Régie Travaux de la collectivité, dans les conditions suivantes : 

o Contenu du poste : 
communautaires 

o Durée du contrat : 9 mois 

o Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

o Rémunération : SMIC en vigueur 

o  : du 01.03.2022 au 31.12.2022 

- De PRECISER que les crédits budgétaires sont inscrits au budget de la 
collectivité ; 

- 
démarches nécessaires pour ce recrutement. 

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20211216_146  

Création de 2 postes pour les fonctions de « coordonnateur collecte » 

 
 

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 

 

emplois à temps complet 

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

 :  

-  

-  

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

35èmes). 

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 

être pro
 

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 ; 
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Monsieur le Président indique qu
du fonctionnaire occupant actuellement les fonctions de coordonnateur collecte. Il propose 

 : 

- 
maîtrise, rele
Agent de maîtrise principal, à temps complet (35 heures), 

-  : 
Coordonnateur collecte, 

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

- la modification du tableau des effectifs. 

 

 

 : 

- De créer 2 postes permanents 

maîtrise et Agent de maîtrise principal, à temps complet (35 heures), 

-  : 
Coordonnateur collecte, 

- Que cet emploi sera occupé par un fonctionnaire, 

- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il 
pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public sur la base de 

-2 ou 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

- 
indiciaire du grade de recrutement, 

-  

- La modification du tableau des effectifs,  

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20211216_147  

économique) 
Vu la délibération n°15 11 19 du 21.11.2019 portant création de postes de rédacteurs pour 
exercer les fonctions de chargé.e de mission développement économique ; 
 

 
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 

 
 
Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer 

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

 
 :  

-  
-  
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 
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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 
du ou de la Chargé.e de développement économique. Il propose aux membres du Conseil : 

- 
territorial, relevant de la catégorie hiérarchique B, au grade de Rédacteur territorial, 
à temps complet (35 heures), 

-  : Chargé.e de 
développement économique, 

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

 

 

 

 : 

- 
territorial, à temps complet (35 heures), pour exercer les fonctions de Chargé.e de 
développement économique, relevant de la catégorie hiérarchique B. 

- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. 

- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être 
pourvu par un agent contractuel de -3-2° de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

pu aboutir. La 
de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  

- 
grade de recrutement. 

-  

- La modification du tableau des effectifs. 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20211216_148  

 

 
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 3-3-2° ;  

 

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 ;  
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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 ; 

 

(directeur/trice de crèche) ; 

 

Vu le tableau des effectifs ; 

 

Con délibérer à nouveau pour préciser 
à un agent contractuel, -3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
précitée, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires sur ce poste ; 

 

 
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 créées par 

 

 

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

 

 

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

 

 

 : 
- L de puériculteur/trice dans le grade de puériculteur/trice de 

classe normale à temps complet (35 heures), pour exercer les fonctions de directrice 
de crèche, relevant de la catégorie hiérarchique A. 

- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. 
- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être 

pourvu par un agent contractuel de droit public sur la -3-2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

CDD ne pourra excéder 6 
contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  

- 
expérience significative dans des fonctions identiques, au sein de la fonction 
publique territoriale. 

- Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget 

 

 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à  : 

 
- 

de classe normale à temps complet (35 heures), pour exercer les fonctions de 
directeur/trice de crèche, relevant de la catégorie hiérarchique A. 

- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. 

- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être 
-3-2° de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
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pu aboutir. La durée totale des contrats en CDD ne pourra excéder 6 
de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  

- 
expérience significative dans des fonctions identiques, au sein de la fonction 
publique territoriale. 
 

- 
grade de recrutement. 
 

-  
 

- La modification du tableau des effectifs. 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20211216_149  

 

 
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 3-3-2° ;  

 

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 la délibération n° DE_054_2020 du 
crèche ; 

 

Vu le tableau des effectifs ; 

 

délibérer à nouveau pour préciser 
à un agent contractuel, -3.2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
précitée, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires sur ce poste ; 

 

 
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 créées par 

 

 

des emplois à temps complet 

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

 

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

 

 

 : 
- L

à temps complet (35 heures), 
pour exercer les fonctions de directeur/trice de crèche, relevant de la catégorie 
hiérarchique A. 

- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. 
- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être 

-3-2° de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

uvelable par reconduction expresse sous réserve que 

contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  
- 

territoriale. 
- La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade 

de recrutement. 

 

 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à  : 

 
- 

enfants de classe normale à temps complet (35 
heures), pour exercer les fonctions de directeur/trice de crèche, relevant de la 
catégorie hiérarchique A. 
 

- Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. 
 

- Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être 
-3-2° de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

reconduction expresse sous rése

de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée 
indéterminée.  
 

- L'agent devra justifier du diplô

territoriale. 
 

- 
grade de recrutement. 
 

- De charg  
 

- La modification du tableau des effectifs. 

- Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 
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Délibération C20211216_150 

complet 

 
Vu la délibération n° 01 10 19 en date du 24 octobre 2019 (visée en sous-préfecture le 

de 1ère classe ; 
 

hebdomadaire du poste pour un passage à temps complet (35h), 
 
Dans la mesure où cette augmentation du temps de travail est inférieure à 10%, 

 
 

 
 
Monsieur le Président propose aux membres du Conseil : 

- ère classe pour les missions 
 

- ère classe à temps complet 35 
 

- de modifier le tableau des effectifs ; 
- et les crédits correspondants. 

 
 

 
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à  : 
 

- 
complet 32h30, 

- 
principal 1ère classe à temps complet (35 heures), relevant de la catégorie 
hiérarchique C, 

- nt 
 

- 
indiciaire du grade de recrutement, 

-  
- De modifier le tableau des effectifs, 
-  crédits correspondants. 

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20211216_151 Mise à jour du tableau des effectifs 

 
 : 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 

84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 

 
 

 
et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. 
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- 

16 décembre 2021 : 

Filière Cadre d'emplois 

Effectif budgétaire Effectif réel Postes 
vacants 

Temps 
complet 

(TC) 

Temps non 
complet 
(TNC) 

Titulaire Contractuel Solde 

Fonctionnel DGS 1     0   1 

Administrative 

Attaché hors classe 1         1 

Attaché principal 4     0   4 
Attaché territorial 5     3   2 
Rédacteur principal 1ère classe 1     1   0 
Rédacteur principal 2ème classe 1 1 28 H 1   1 

Rédacteur 3       2 1 
 

Adjoint administratif principal 1ère 

classe 

8     7   1  

  1 32.5 
H 

1   0  

Adjoint administratif principal 
2ème classe 1     1   0  

Adjoint administratif  2     1   1  

Technique 

Ingénieur principal 4     1   3  

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 2     1   1  

Agent de maîtrise 3     1   2  

Adjoint technique principal 1ère 
classe 

15     11   4  

  1 30 H 1   0  

Adjoint technique principal 2ème 
classe 

12     9   3  

  1 32 H 1   0  

  6 30 H 6   0  

  1 28 H 1   0  

Adjoint technique  2 30 H 2   0  

10     9   1  

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 2       1 1  

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

10     10   0  

  1 28 H 1   0  

Educateur de jeunes enfants de 
2ème classe 5     2 1 2  

Auxiliaire de puériculture 
principale de 1ère classe 23     22   1  

Auxiliaire de puériculture 
principale de 2ème classe 1     1   0  

Culturelle  
Assistant territorial de 
conservation du patrimoine et 
des bibliothèques 

1     1   0  

TOTAL COLLECTIVITE 138 103 35  
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- Que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 
nommés dans ces emplois seront inscrits au budget de la collectivité. 

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

 

Délibération C20211216_152 Temps de travail  1607h 

 
 : 

 
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 ; 
 
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° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
 
Vu le décret n° 2001- -1 de la loi n° 84-

fonction publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées ; 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ; 
 
Vu la délibération du 25 octobre 2011 relative au passage aux 35h ; 
 

solidarité ; 
 
Vu la délibération n°20211125_131 relative à la durée hebdomadaire de travail au sein des 
crèches ; 
 

 ;  
 
 

nt fixés 

selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 
hebdomadaire et le cycle annuel. 
 

ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 
 

 
isation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps 

différents selon la spécificité des missions exercées. 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en 
considération la nature des fonctions exercées.  
 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des 
périodes de haute activité et de faible activité.  

nualisation du temps de travail répond à un double objectif : 
− répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le 
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− maintenir une rémunération identique tout a -à-dire y compris 
 

 
Ainsi, les heures effectuées au-
temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par 

 
 

temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales 
suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 
 

• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est 
fixée à 1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 

 

Nombre  365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail -  25 

Jours fériés -    8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h 
arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1607 heures 

 
• Les prescriptions minimales sont les suivantes :  

 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures supplémentaires 
comprises) 
44 heures en moyenne sur une période 
quelconque de 12 semaines consécutives 

Durée maximale quotidienne de travail 10 heures 
Amplitude maximale de la journée de 
travail 

12 heures 

Repos minimum journalier 11 heures 
Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe 

Pause 
20 minutes pour une période de 6 heures de 
travail effectif quotidien 

Travail de nuit 

Période comprise entre 22 heures et 5 
heures ou une autre période de sept heures 
consécutives comprise entre 22 heures et 7 
heures. 

 

services, et afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers, les cycles de travail 
e la Communauté de communes du Volvestre. 

dans le respect du cadre légal règlementaire, qui pourra être engagé en fonction des 
besoins, les cycles de travail actuels qui sont conformes à la règlementation demeurent 
inchangés. 
 

-à-dire que la durée 

de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à 
la durée annuelle légale de 1607 heures. 
 
Le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de travail est calculé 
en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de 
ces jours. A cette fin, la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en 
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-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 
précise que le nombre de jours ARTT attribués annuellement est de :  
 

Durée hebdomadaire 
de travail (jours ouvrés) 

35h30 3 

36h 6 

36h30 9 

37h 12 

37h30 15 

38h 18 

39h 23 

 
Les agents à temps non complet ne peuvent bénéficier de jours ARTT. 
Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est 
proratisé à hauteur de leur quotité de travail. 
 

aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux 
congés annuels des fonctionnaires territoriaux. 
 
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service :  

- de manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ;  
- sous la forme de jours isolés ; 
- ou encore sous la forme de demi-journées.  

 

Ils peuvent, le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps.  
 

 
ARTT à défalquer serait supérieur au nombre 

 
 

 
 

 : 
 

➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront, selon les 
cas, de jours de réduction de temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail 
effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. 
 

Services 
Durée 

hebdomadaire 
de travail 

Nb de jours 
ARTT  

pour un agent à 
temps complet 

Temps 
partiel 80% 

Direction Générale 
▪ DGS 
▪ Directeurs/trices de pôles 
▪ Assistante de direction 
▪ Communication 
▪ Archives 

Direction Finances 
Direction Ressources Humaines 
Direction des services techniques 
▪ Services techniques (dont voirie, régie 

travaux, cadre bâti, SIG, GEMAPI) 
▪ Services collecte et valorisation des 

déchets 

39h 23 18,4 
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Direction des services au public 
▪ Habitat 
▪ Coordination petite enfance 
▪ Relais Petite Enfance (RPE, ancien 

RAM) 
Direction du développement territorial 
▪ Tous services 

Direction Générale 
▪ Accueil 

35h  0 0 

Direction des services aux public : 
▪ EAJE Carbonne 

36h37  9,5 7,6 

Direction des services au public  
▪ EAJE Rieux-Volvestre 
▪ EAJE Montesquieu-V. 
▪ EAJE Marquefave 
▪ EAJE Saint-Sulpice/Lèze 

35h52 5 4 

Office de Tourisme Intercommunal 
France Services 

35h 0 0 

 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre 
de jours RTT que 

-1657 
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
 
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres 
congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges 
d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.) 
 

➢ Journée de solidarité 
 
Conformément à la délibération n°20211125_130, compte tenu de la durée hebdomadaire de 

nte :  
- 

congés annuels, de la façon suivante, à savoir : fractionner la journée de solidarité 
en 10 minutes de travail hebdomadaires ; 

 
- Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail 

supplémentaire est proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de 
service ; 

 
- 

Comité technique compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement 
chaque année. 

 
➢ Détermination ou rappel des cycles de travail 

 

cycles de travail au sein des services de la Communauté de communes du Volvestre est fixée 
comme il suit : 
 
Pour les services suivants : 
 
Les agents des services ci-dessus sont soumis à un cycle de travail hebdomadaire :  
 

Services Cycles de 
travail 

Amplitude horaire maximale des 
agents 

Direction Générale 
▪ DGS 
▪ Directeurs/trices de pôles 
▪ Assistante de direction 
▪ Communication 
▪ Archives 

Direction Finances 
Direction Ressources Humaines 
Direction des services techniques 

39h 
sur 5 jours 

8h-17h30 
Horaires définis dans le cadre du 

règlement intérieur 
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▪ Services techniques : assistante 
administrative, SIG, cadre bâti, régie 
travaux, voirie, GEMAPI 

Direction des services au public 
▪ Habitat 
▪ Coordination petite enfance 

Direction du développement territorial 
▪ Tous services 

Direction Générale 
▪ Accueil 

35h  
sur 5 jours 

 
 
Le service collecte et valorisation des déchets 
 

Service Cycle de 
travail 

Amplitude horaire maximale 
des agents 

Administration (responsable, accueil, 
ambassadeur du tri, responsable 
collecte) 

39h sur 5 
jours 

8h-18h 
Horaires définis dans le cadre 

du règlement intérieur 
Déchetterie Carbonne 
Déchetterie Montesquieu-Volvestre 
Quai de transfert 
Collecte 5h-12h48 

 
 
Les EAJE 
 

Service Cycle de travail Amplitude horaire maximale 
des agents 

EAJE Carbonne 
36h37  

sur 5 jours 
7h-19h 

Horaires définis dans le cadre 
du règlement intérieur 

EAJE Rieux-Volvestre 
35h52 

sur 3, 3,5, 4 ou 5 
jours 

EAJE Saint-Sulpice/Lèze 
EAJE Montesquieu-Volvestre 
EAJE Marquefave 

 
 

Service 
Cycles de travail Amplitude horaire maximale des 

agents 

France Services 
35h 

sur 5 jours 

8h30-18h  
Horaires définis dans le cadre du 

règlement intérieur 
 
 

Service 
Cycles de travail Amplitude horaire maximale des 

agents 

Relais Petite Enfance (RPE) 
39h 

sur 5 jours 

8h30-19h 
Horaires définis dans le cadre du 

règlement intérieur 
 
 

Service Cycles de travail Amplitude horaire maximale des 
agents 

Office de Tourisme Intercommunal 
35h 

sur 5 jours 

8h-18h 
Horaires définis dans le cadre du 

règlement intérieur 
 
 
La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Président, dans le 
respect des cycles définis par la présente délibération. 
 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à  : 

-  ; 
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- er janvier 2022 ; 

- 
délibération. 

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20211216_153 Contrat Assurance Groupe Statutaire 2022-2025 

 

 

Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne (CDG31) propose une mission optionnelle 
 application des 

dispositions du Décret n° 86-
5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  
 
Ce service consiste en : 

- r le 
compte des structures publiques territoriales employeurs du département de la 
Haute-Garonne ; 

- 
du contrat et de conseil. 

groupement Gras Savoye 
(Courtier mandataire) et CNP (Assureur) est titulaire du contrat groupe permettant la 

agents affiliés à la CNRACL. 
Les deux couvertures prennent effet au 1er janvier 2022 pour une durée de 4 ans. 
 
Le Président indique que les conditions de couverture et les conditions financières 
proposées au titre du contrat groupe sont les suivantes : 
 

(agents titulaires et stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures 
hebdomadaires, agents contractuels de droit public ou de droit privé) : 

- Garantie : 
• Congé de maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par 

arrêt en maladie ordinaire 
• Congé de grave maladie 
• Congé de matern

vue de son adoption, congé adoption et paternité/accueil de l enfant  

• Congé pour accident ou maladie imputables au service 
 

- Taux de cotisation : 0,60 % 
 

- Résiliation : chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de 
chaque année en respectant un préavis de 2 mois. 

 
- Conditions de garanties : 

Le contrat groupe a vocation à couvrir tous les risques statutaires. Cependant, ce 
 

garanties sont établies en fonction des textes législatifs et 
réglementaires existants à la date de lancement de la consultation (07/09/2021) qui a 
permis la conclusion du contrat groupe. 
Le CDG31 pourra étudier avec le titulaire du contrat groupe une évolution des 

 
Par ailleurs, le titulaire du contrat groupe a émis dans son offre une réserve qui sera 

 
Ainsi, l sera réalisée que sur production des 
décomptes de la Sécurité Sociale. 

 
- Prestations complémentaires 

Le contrat groupe comporte des prestations complémentaires, à savoir : 
- la gestion des dossiers via un extranet et les formations à son utilisation ; 
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-  ; 
- -visites 

médicales et expertises médicales) ; 
- 

recou  ; 
- une assistance psychologique et sociale à destination des agents ; 
-  ; 
- 

sur devis préalable.    
 

Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL (agents 
titulaires et stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures 
hebdomadaires)  
Pour la structure, la proposition de taux par garantie est la suivante : 
 

- Garanties et taux :  
 

Garanties Nouveaux 
Taux 

Décès* 
0,15%  

ou 0,23% 

Accident et maladie imputable au service 3,53% 

Accident et maladie non imputables au service sauf maladie ordinaire, 
matern
de son adoption, congé adoption et paternité/accueil de l enfant 

2,39% 

Matern
de son adoption, congé adoption et paternité/accueil de l enfant  1% 

Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt 3,15% 

Maladie ordinaire avec une franchise de 20 jours fermes par arrêt 2,49% 

Maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours fermes par arrêt 2,02% 

 
* Majoration Décès 
applicable en 2021, une majoration de 0,08% sera appliquée. 
** Garanties non souscrites dans le cadre du précédent contrat 

 
- Résiliation : chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de 

chaque année en respectant un préavis de 2 mois. 
 

- Conditions de garanties 
Le contrat groupe a vocation à couvrir tous les risques statutaires. Cependant, ce 

particularités. 
garanties sont établies en fonction des textes législatifs et 

réglementaires existants à la date de lancement de la consultation (07/09/2021) qui a 
permis la conclusion du contrat groupe. 
Le CDG31 pourra étudier avec le titulaire du contrat groupe une évolution des 

 
Par ailleurs, le titulaire du contrat groupe a émis dans son offre des réserves qui 

at. 
Ainsi, il convient de préciser que : 
- 

demi-traitement réalisé par application des dispositions du décret n°2011-
décision de 

invalidité) ; 
- une procédure 

dont la décision est contraire aux avis rendus par la commission de réforme 
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ou aux conclusions du médecin agréé : ainsi une expe

alors que : 
▪  ; 
▪ 

réforme et en présence de con
 

- en matière de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), 
l
Commission départementale de réforme  de date précisée, 

180 jours après la date de la séance 
de la commission départementale de réforme ou du rapport de la dernière 

 
 

- Prestations complémentaires 
Le contrat groupe comporte des prestations complémentaires, à savoir : 

- la gestion des dossiers via un extranet et les formations à son utilisation ; 
-  ; 
- rise en charge de contrôles médicaux (contre-visites 

médicales et expertises médicales) ; 
- 

 ; 
- une assistance psychologique et sociale à destination des agents ; 
-  ; 
- 

sur devis préalable.    
 
Monsieur le Président précise que les adhésions à chacune des couvertures (risques 

agents affiliés à la CNRACL) sont totalement indépendantes. 
 
Il précise en outre que les taux sont garantis pendant deux ans à couverture constante. A 
compter du 1er janvier 2024, ils pourront être révisés dans les conditions fixées par le marché. 
 
Monsieur le Président indique que le CDG31 propose aux employeurs territoriaux du 
département de la Haute- chacune des 
couvertures. 
 

 
 

 
 
Entend  

 

 : 

- 

précédemment exposées ;  
 

- De souscrire à la couverture des risques afférents aux agents affiliés à 
 

 
- De souscrire à la couverture des risques afférents aux agents affiliés à la 

CNRACL aux conditions de garanties et de taux suivantes :  
 

Garanties Taux 

Décès* 
0,15% 

ou 0,23% 

Accident et maladie imputable au service 3,53% 
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Accident et maladie non imputables au service sauf maladie ordinaire, 

de son adoption, congé adoption et  
2,39% 

 / 

Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes par arrêt 3,15% 

Maladie ordinaire avec une franchise de 20 jours fermes par arrêt / 

Maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours fermes par arrêt / 

Taux global retenu (somme des taux) 9,22% 

 
- 

conventionnels relatifs aux 

rémunérations assurées) ; 
 

- 
optionnelle du CDG31 et aux  

 
41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20211216_154 Avis de désaffection de chemin rural 

 
Monsieur le Président expose : 

La commune de Lavelanet a sollicité la communauté de communes au sujet du chemin rural 
n°911. En effet ce chemin rural passe au centre de la propriété de la ferme de Paillac, qui 

il y a plusieurs années entre le propriétaire précédent (SIVOM) et la commune, avec la 
 

Il est donc proposé au conseil communautaire de constater que ce tronçon de chemin rural 
. 

 
 

 

 

  

− DE 
territoire de la commune de LAVELANET-DE-COMMINGES ; 
 

−  ou son représentant à signer tout acte en 
conséquence de la présente. 

 
41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

Finances  

Budget principal : virement de crédits 

Le virement de crédits suivant a été réalisé  :  
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Art  Objet  Recettes 

Total Chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations                       -    

2111 - 01 Terrains nus -                  

28051 - 01 Concessions et droits similaires                    

Total Chapitre 040 Opérations d'ordre                       -    

Budget Tourisme : virement de crédits 

Le virement de crédits suivant a été réalisé pour mandater des dépenses sur le chapitre 65 :  

Art  Objet  Dépenses Recettes 

022 - 01  Dépenses imprévues -    500,00 €              -   €  

Total Chapitre 022 dépenses imprévues de fonctionnement -    500,00 €              -   €  

6512 - 95 Droits d'utilisation - informatique en nuage      500,00 €              -   €  

Total Chapitre 65 Autres charges de gestion courante      500,00 €              -   €  

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT             -   €              -   €  

 
Le Conseil Communautaire a pris acte des informations concernant ces virements de 
crédits. 

Délibération C20211216_155 

Ouverture des crédits avant le vote du budget 

 
Monsieur le Président, 
 

-

dette) ». 
 
Afin de pouvoir effectuer des règleme

liquider et mandater les dépenses de cette section, à hauteur de 25 % du montant inscrit sur 
. 

 
 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

- 

 

- 
 

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

Délibération C20211216_156 Clôture de budgets annexes 

 
Monsieur le Président, expose que d

 
 

vé acquéreurs, les dépenses et recettes sont définitivement 
closes sur les budgets annexes suivants :  

-  

-  
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-  

-  

 

budgets annexes au 31 décembre 2021, et de 
constater à cette date les excédents ou déficits, qui seront repris sur le budget principal 2022. 

 

La commission finances a émis un avis favorable dans sa séance du 30 novembre 2021. 
 

 

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

- D’AUTORISER Monsieur le Président à clôturer les budgets annexes 

suivants et à constater à cette date les excédents ou déficits, qui seront 

repris sur le budget principal 2022 : 

o Zone d’activités Serres 2 

o Zone d’activités Lacaze 

o Zone d’activités Montesquieu 

o Zone d’activités Peyssies 

- D'AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes 

pièces se rapportant à l’exécution de la présente délibération.  

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20211216_157 Budget principal : décision modificative N°2 

 
Monsieur le Président, 
 

principal afin de mandater des subventions attribuées aux associations et personnes ci-
dessous : 

GARAUD Jean-Michel                     

GUITARD Marie                     

LE BIHAN Romain                     

LOURDE Jacqueline                     

MAURAN Jean-Louis                     

MARQUEZ Manuel                     

SELVES Benjamin                     

SITARAM Francine                     

CDAD 31                  
 

Art  Objet  Dépenses 

6574 - 70 Subvention de fonctionnement pers droit privé        

6588 - 70 Autres charges de gestion courante -      

Total Chapitre 65 Autres charges de gestion courante                -    

TOTAL SECTION DE FONCTIONNEMENT                -    

 

commission finances dans sa séance du 30 novembre 2021 ; 
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− 
  

− 
 

 

− 
 

41 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Arrivée Monsieur Jean-Marc ESQUIROL 

 

Délibération C20211216_158  

Attribution de fonds de concours : commune de Gensac-sur-Garonne 

 
Monsieur le Président expose, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V, L5215-
26 et L5216-5 VI41, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°C20210722_78, en date du 22 juillet 2021, 

concours de la Communauté de 
communes du Volvestre, 
 
Vu les Statuts de la Communauté de communes du Volvestre incluant la Commune de 

 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la Commune de Gensac en vue de 
participer au financement pour les travaux de rénovation énergétique de logements 
communaux, selon le plan de financement suivant :  
  

Dépenses HT       

Subventions       

Reste à charge       

  
Fonds de concours CCV         

  
Reste à charge commune       

 
 
Considérant que le dossier de demande est complet, conformément aux pièces demandées 
dans le 

 
 
Considérant que le montant du fond de concours deman
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 
conformément au plan de financement joint à la demande, 
 
Considérant que la Commission finances réunie le 30 novembre 2021, a émis un avis 
favorable à cette demande, 
 

 
 

  

− 
participer au financement de travaux de rénovation énergétique de logements 
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− 
afférant. 

42 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

Délibération C20211216_159  

Attribution de fonds de concours : commune de Lacaugne 

 
Monsieur le Président expose, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 V, L5215-
26 et L5216-5 VI41, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°C20210722_78, en date du 22 juillet 2021, 

communes du Volvestre, 
 
Vu les Statuts de la Communauté de communes du Volvestre incluant la Commune de 

 
 
Vu la demande de fonds de concours formulée par la Commune de Lacaugne en vue de 

élémentaires, selon le plan de financement suivant :  
  
Dépenses HT           
Subventions           
Reste à charge           
  
Fonds de concours CCV               
  
Reste à charge commune           

 

 
 
 
Considérant que le dossier de demande est complet, conformément aux pièces demandées 
dans le 

 
 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 
conformément au plan de financement joint à la demande, 
 
Considérant que la Commission finances réunie le 30 novembre 2021, a émis un avis 
favorable à cette demande, 
 

 

  

− concours à la Commune de Lacaugne en vue de 

 

− 
afférant. 

 

 

 

 
42 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

Délibération C20211216_160  
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quai de transfert de la déchetterie de Carbonne auprès du Conseil Régional, du 
Conseil Département  

 
Monsieur le Président indique que quai de transfert de la déchetterie de Carbonne est 

 

 des ordures ménagères et des 
recyclables des bennes à ordures vers les remorques de transport mises à disposition par le 

 
 

 

vaux de réhabilitation de la déchetterie de Carbonne 
en 2018. 

 : 
- Des problèmes structurels des murs de quais (fissures, mouvements) qui menacent 

 
- 

équipements de sécurité totalement inadaptés avec des risques de chute.  
- Des envols de matériaux qui salissent le site entier de la déchetterie, avec des 

chutes de déchets en pied de bennes. 
- 

seraient nécessaires pour une bonne rotation et un vidage optimisé des bennes à 
ordures. 

uai de pouvoir continuer à 
 

 

la DETR ou DSIL 2022, pour la réalisation de ces travaux selon le plan de financement 
suivant : 

 

 
 

 

Travaux de réhabilitation et extension        

Couverture du Quai        

TOTAL HT      

T.V.A.          
   

   

TOTAL T.T.C.            
 

 

  
 
 
FINANCEMENT 
  

  
Aide Etat DETR 293  

Aide Conseil Régional          

Aide Conseil Départemental          

FCTVA           

Autofinancement          

   
TOTAL T.T.C.         
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- -dessus ; 
- DE SOLLICITER une subvention auprès du Conseil Régional, du Conseil 

applicable en la matière ; 
- 

au titre des subventions ; 
- 

pièces utiles et nécessaires à ce dossier 

 

42 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Délibération C20211216_161  

Demande de subvention relative aux travaux de réparations et reconstruction 
 

 

cadre des compétences déléguées aux EPCI en termes de voirie, la Communauté de 

des ouvrages de son territoire. 

la collectivité, soit 

 

 

Il découle de ces visites 
remplacement. 

 

pour la réalisation de ces travaux selon le plan de financement suivant : 

 

COUT DE  

 

Marquefave PONT DE QUILLET        

Longages PONT DES CHEVRES        

Longages PONT DE CERNI          

Montbrun PONT DE QUILLET          

TOTAL HT      

T.V.A.            

TOTAL T.T.C.           493 006  
 

 

  

 

FINANCEMENT 

  

Aide Etat DETR          

FCTVA             

Autofinancement          

TOTAL T.T.C.         
 

 

   
 

Président, 
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- -dessus ; 
- 

2022 au taux maximum applicable en la matière ; 
- 

au titre des subventions ; 
- 

pièces utiles et nécessaires à ce dossier. 

 

42 Voix POUR 

0 Voix CONTRE 

0 ABSTENTION 

 

Questions diverses  

Annualisation du temps de travail des agents l’Office de Tourisme Intercommunal 

Tourisme Intercommunal visant un meilleur rendu du service, il est proposé la mise en place 
 

 

périodes de haute activité et de faible activité, et répond à un double objectif : 
- répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte  activité et le 

 
- maintenir une rémunération identique - à-dire y compris 

 
 
Monsieur le Président précise que les agents des 3 offices de tourisme existant 
préalablement à la prise de compétence par la communauté de communes travaillaient de 

 
 

moyenne) pour les agents à temps complet a été réalisée. Cela signifie simplement que, dans 
 607h dans 

planning d'annualisation mais ne peuvent être actés en tant que tel comme quotité 

dégagent des RTT au lieu de jours non travaillés) 
 

 2022, 
après avis du Comité technique dont une séance est programmée le 17 janvier 2022. Les 
membres du Comité technique ont été informés de cette démarche et du calendrier associé 
lors de la séance du 06.12.2021 et ont donné leur accord pour procéder ainsi. 
 

 
 

Les membres du conseil acceptent la mise en  provisoire de l du 
temps de travail des agents de l au 01 janvier 2022, 
sous réserve de l  du comité technique et d ion en suivant du 
conseil communautaire. 

 

Fin de séance : 18h58    A Carbonne, le 16 décembre 2021  

 


