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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
du 7 décembre 2016 

    

L’an deux mille seize, le sept décembre à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou, dûment convoqué, s’est réuni au siège de la Communauté de Communes 
sous la présidence de Monsieur Daniel CALAS. 

 
Délégués Titulaires Présents :  
Bazus : Brigitte GALY ; Serge FAVA. 
Garidech : Christian CIERCOLES ; Joanna TULET ; Nicolas ANJARD.    
Gauré : Christian GALINIER. 
Gémil : Jean-Noël BAUDOU. 
Gragnague :                    Daniel CALAS ; Liliane GUILLOREAU. 
Lapeyrouse-Fossat :       Alain GUILLEMINOT ; Edmond VINTILLAS ; Christian BLANC. 
Lavalette :    André FONTES. 
Montastruc :   Michel ANGUILLE ; Véronique MILLET ; Jean-Claude GASC. 
Montjoire :                        Alain BAILLES. 
Montpitol :  Thierry AURIOL. 
Paulhac :  Didier CUJIVES ; Nathalie THIBAUD. 
Roquesérière : Jean-Claude MIQUEL ; Jean-Louis GENEVE. 
Saint-Jean L’Herm : Gérard PARACHE. 
Saint-Marcel-Paulel : Véronique RABANEL. 
Saint-Pierre : Joël BOUCHE. 
Verfeil : Hervé DUTKO. 
Villariès :                                   Alain BARBES.      

                             
Délégués Titulaires Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Lapeyrouse-Fossat : Corinne GONZALES ayant donné pouvoir à Edmond VINTILLAS. 
Monstastruc : Christine LEVEQUE ayant donné pouvoir à Véronique MILLET. 
Montjoire : Isabelle GOUSMAR ayant donné pouvoir à Alain BAILLES. 
Verfeil : Raymond DEMATTEIS ayant donné pouvoir à André FONTES. 
Villariès : Léandre ROUMAGNAC ayant donné pouvoir à Alain BARBES. 

 

Délégués Titulaires Absents excusés : 
Gragnague : Brigitte RUDELLE. 
Lavalette : Daniel GRANDJACQUOT. 
Montastruc : Bernard CATTELANI. 
Verfeil :       Fadila LIONS ; Jean-Pierre CULOS ; Céline ROMERO. 

 

Délégué Suppléant présent en remplacement d’un Titulaire: 
Bonrepos-Riquet: Yvon MARTIN en remplacement de Philippe SEILLES. 

 
 

82/122016.  Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 4 novembre 2016. Vote à l’Unanimité 
83/122016.  Ordures Ménagères : Avenant n°3 au marché de collecte des Ordures 

Ménagères.  
Vote à l’Unanimité 

84/122016.  Remboursement colonne apport volontaire. Vote à l’Unanimité 
85/122016.  Budget Ordures Ménagères : Admission en non-valeur. Vote à l’Unanimité 
86/122016. Convention de répartition du personnel du SITROM entre la Communauté de 

Communes des Coteaux Bellevue et la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou. 

Vote à l’Unanimité 

87/122016.  Création d’un poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe. Vote à l’Unanimité 
88/122016.  Dissolution du SITROM des Cantons Centre et Nord de Toulouse. Vote à l’Unanimité 
89/122016.  Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le Budget 2017 

pour les Ordures Ménagères. 
Vote à l’Unanimité 

90/122016.  Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement sur le Budget 
Principal 2017. 

Vote à l’Unanimité 

91/122016.  Approbation des statuts modifiés du Syndicat Mixte du SCoT du Nord 
Toulousain. 

Vote à l’Unanimité 

92/122016.  Approbation du projet de territoire du PETR Pays Tolosan. Vote à l’Unanimité 
93/122016.  Vente du lot n° 17 de la Zone de l’Ormière. Vote à l’Unanimité 

 

 

Questions diverses : 

 
82/122016. APPROBATION DU COMPTE RENDU  

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 4 NOVEMBRE 2016. 
 

Vu le compte rendu du Conseil Communautaire du 4 novembre 2016, 
 
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, approuve la rédaction du compte rendu du 4 novembre 
2016. 
 

83/122016. AVENANT N° 3 AU MARCHE DE COLLECTE  
DES ORDURES MENAGERES. 

 
Vu le marché de collecte des ordures ménagères qui a été  signé en Juillet 2012 avec la société 
COVED par le SIVOM Montastruc-Verfeil, 

Communauté de Communes 

DES COTEAUX DU GIROUDES COTEAUX DU GIROUDES COTEAUX DU GIROUDES COTEAUX DU GIROU    

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

Département de la Haute-Garonne. 
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Vu l'avenant n°1 du 24/01/2013 transférant le contrat à la Communauté de Communes, 
 

Vu l'avenant n°2 du 19/12/2015 prenant en charge la collecte pour les commues de Bazus, Montjoire et 
Villariès, 
 
Vu la représentation-substitution de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou au sein du 
SITROM des Cantons Centre et Nord de Toulouse pour la commune de Lapeyrouse-Fossat, 
 
 

Considérant que le Schéma de Coopération Intercommunale de la Haute-Garonne arrêté le 24 mars 2016 
prévoit la dissolution du syndicat et la reprise de compétence par ses adhérents. Lors de la procédure de 
consultation, certains adhérents du SITROM et la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) se sont prononcés défavorablement à la dissolution du syndicat. Aussi, Monsieur 
le Préfet a  engagé la procédure de "passer outre" pour mettre fin aux compétences du syndicat au 
31/12/2016. 

 
Monsieur le Président précise que pour assurer la continuité du service, il est nécessaire de conclure un 
avenant au marché de collecte pour le territoire de la commune de Lapeyrouse-Fossat avec notre 
prestataire de collecte. 

Cet avenant porte sur la collecte des déchets ménagers et assimilés, hors verre qui est collecté selon un 
marché géré par DECOSET. 
Le montant de l'avenant est de 109 315€ HT. Il sera révisé selon les mêmes règles que le marché initial 
soit 2 fois par an le 1er janvier et le 1er juillet. 
 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’offres qui s’est réunie le 2 décembre 2016 concernant la 
proposition de l’avenant. 

 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité décide : 
 

-   D’AUTORISER le Président à signer l’avenant au marché de collecte et de traitement des  
  déchets ménagers et assimilés avec la société COVED. 
-   DIT que les crédits nécessaires seront inscrits sur le budget 2017. 

 
84/122016. REMBOURSEMENT COLONNE APPORT VOLONTAIRE. 

 

Joël BOUCHE informe qu’une colonne d’apport volontaire aérienne située avenue des écoles à Verfeil, 
a été endommagée par l’entreprise CARCANO, prestataire de la Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou. Cette colonne devant être remplacée, il a été convenu d’en demander le 
remboursement pour un montant de 1536€ TTC. 
 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

 
-  AUTORISE Monsieur le Président à demander au prestataire (Ets CARCANO) le 
 remboursement de la colonne d’apport volontaire soit 1536€ TTC. 

-  DIT que la recette sera inscrite sur le Budget Ordures Ménagères. 
 

- AUTORISE  Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de 
 cette délibération. 

 
85/122016. BUDGET ORDURES MENAGERES : 

 ADMISSION EN NON-VALEUR. 
 

Compte-tenu d'une erreur d'affectation des restes à recouvrer du SIVOM Montastruc-Verfeil par la 
trésorerie de Montastruc, Joël BOUCHE précise il y a lieu d'annuler la délibération n°48/092016 
admettant en non-valeur 14 créances pour un montant de 2 268,77 €. 
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De plus, suite à l'émission de créances de redevance, le trésorier nous a transmis les listes d'admissions 
en non-valeur suivantes : 

- 10 créances pour un total de 1 757,26 € 
- 69 créances pour un montant de 1 268,43 €  

En effet, les poursuites effectuées n'ont pu aboutir pour une insuffisance d'actif, surendettement reste à 
recouvrer inférieur au seuil de poursuite ou impossibilité de retrouver le débiteur. 
Le Trésor Public ne pouvant recouvrir ces sommes, il est nécessaire d'admettre en non-valeur ces 
créances pour un montant maximum de 3 025,69 €. 

 
86/122016. CONVENTION DE REPARTITION DU PERSONNEL DU SITROM 
ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX BELLEVUE 

ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU GIROU.  
 

Joël BOUCHE explique que dans le cadre de la dissolution du SITROM au 31/12/2016, le personnel 
sera réparti entre la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue et la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou. 
 
La population de Lapeyrouse-Fossat représentant 12,77% de la population du SITROM, la C3G 
devrait intégrer 2 agents du SITROM. 

Après négociation entre les différentes parties, un accord a été trouvé pour le transfert d'un agent. Le 
deuxième agent sera transféré à la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue.  

Aussi, nous devrions la dédommager d’une somme équivalente à 2 ans de salaire moyen d’un agent. 

 

L’actif du SITROM comporte des bâtiments qui sont construits sur le terrain de l’ancienne station 
d’épuration de l’Union. Leur valeur est estimée à 800 000€. Or, une partie doit revenir à Toulouse 
Métropole suite à l’intégration de communes qui adhéraient au SITROM. 

La quote-part pouvant revenir à la C3G ne pouvant être estimée à ce jour, dans un souci de 
simplification, nous avons proposé d’y renoncer en échange de l’abandon du dédommagement pour 
le non transfert d’un agent. 

Vu la convention de répartition du personnel du SITROM, 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
 
-   APPROUVE la convention de répartition du personnel du SITROM des cantons centre et 
 nord de Toulouse annexée ci-joint. 
 
-  DONNE mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 
 

87/122016. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
 DE 2ème CLASSE. 

 
Dans le cadre du transfert du personnel suite à la fin des compétences du SITROM, Joël BOUCHE 
précise qu’il est nécessaire de créér  un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
complet. Aussi, pour éviter de charger la masse salariale sur le budget principal, je propose qu’il soit 
supporter par le budget des Ordures Ménagères. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité décide : 

 
-         D’OUVRIR un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet.                                      
-         D’INSCRIRE sur le budget principal les crédits nécessaires. 
-     D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 
 délibération. 
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88/122016. DISSOLUTION DU SITROM DES CANTONS CENTRE  
ET NORD DE TOULOUSE. 

 

Joël BOUCHE rappelle que la Communauté de Communes des Coteaux du Girou est en représentation-
substitution au sein du SITROM des Cantons Centre et Nord de Toulouse pour la commune de 
Lapeyrouse-Fossat. 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 
notamment son article 40 I et IV, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.5211.25-1 et 
l.5211-26, 
 
Vu l’engagement des services de l’État sur la procédure de « passer outre » suite à la CDCI du 20 
septembre 2016, 
 
Vu la dissolution du SITROM des Cantons Centre et Nord de Toulouse au 31/12/2016, l’actif et le passif 
doivent être répartis entre la Communauté de Communes des Coteaux Bellevue et la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou, 

 
 

Considérant que, à compter du 1er janvier 2017, le SITROM conservera la personnalité morale pour les 
seules besoins de la liquidation.  

 
Considérant que : 
- la commune de Lapeyrouse-Fossat représentée par la Communauté de Communes des Coteaux du  

Girou (C3G) est composée de 2 823 habitants, soit 12.77% de la population du SITROM au 
01/01/2016 ; 

- les communes de Castelmaurou, Labastide Saint-Sernin, Montberon, Pechbonnieu, Rouffiac-Tolosan, 
Saint-Geniès Bellevue et Saint-Loup-Cammas, représentées par la Communauté de Communes des 
Coteaux Bellevue (CCCB) sont composées de 19 292 habitants, soit 87.23% de la population du 
SITROM au 01/01/2016. 

 
Il convient de délibérer sur les points suivants : 
- Répartition du personnel 
- Répartition des biens mobiliers et immobiliers 
- Répartition des contrats, marchés et conventions 
- Répartition des emprunts 
- Répartition du résultat, des restes à recouvrer et des restes à payer 

  
Répartition du personnel  
Faisant suite aux restitutions faites précédemment, monsieur le Président informe le conseil syndical 
qu’un accord a été trouvé entre ses membres quant à la répartition du personnel et que conformément à 
l’article 40 IV, alinéa de la loi Notre, une convention de répartition du personnel doit être signée afin de 
garantir les conditions de statut et d'emploi des agents. 
 
Le Comité Technique du CDG31 du 13 décembre et la Commission Administrative Paritaire  du CDG31 
du 14 décembre ont été saisis de la répartition suivante : 
 
Le SITROM compte au 31 décembre 2016 17 agents titulaires de la fonction publique territoriale. 
 
Le personnel sera réparti de la façon suivante : 

 
- 16 agents seront transférés à la CCCB à compter du 01/01/2017 
- 1 agent sera transféré à la C3G à compter du 01/01/2017 

 



 5 

Répartition des biens immobiliers 
 

Les biens immobiliers du SITROM sont situés sur la commune de l’Union, au 19 route de Bessières. 
 
Monsieur le Président a engagé des négociations afin de vendre à Toulouse Métropole les biens 
immobiliers qui se situent aujourd’hui sur un terrain appartenant à la ville de l’Union.  
En effet, depuis le retrait des communes de Aucamville, Balma, Castelginest, Fenouillet, 
Fonbeauzard, Launaguet, Saint-Alban et l’Union au 31 décembre 2009 puis Montrabé et Saint-Jean 
au 31 décembre 2010, Toulouse Métropole utilise par le biais d’une convention (annexe) les biens 
immobiliers du SITROM à hauteur de 81%. 
 
Cette vente entrera dans le cadre des opérations de liquidations financières et patrimoniales du 
SITROM lors de l’exécution du budget 2017 dit de liquidation. 

 
La C3G renonce  à tout droit sur les biens immobiliers détenus par le SITROM qui reviendront de 
fait à la CCCB une fois les opérations de liquidation effectuées. 
 

 
Répartition des biens mobiliers 

 
Sachant que la CC des Coteaux du Girou a recours à un prestataire pour l'exécution de la collecte des 
déchets ménagers et assimilés, l'ensemble des biens mobiliers à l'exception de ceux correspondant 
aux dispositifs de collecte et de pré-collecte (stocks de conteneurs, récup-verres aériens, composteurs 
et dalles MPB) sont transférés à la CC des Coteaux  Bellevue. 
Les biens mobiliers correspondant aux dispositifs de collecte et de pré-collecte (stocks de 
conteneurs, récup-verres aériens, composteurs et dalles MPB) sont répartis de la façon suivante : 

 
- Biens en stock  au 31/12/2016 : selon la part de population, soit 12,77 % à la CC des Coteaux du 

Girou et 87,23 % à la CC des Coteaux Bellevue. 
 

- Biens répartis sur le territoire : selon la communauté de communes concernée : 
- CC des Coteaux du Girou pour les biens présents sur la commune de Lapeyrouse-Fossat,  
- CC des Coteaux Bellevue pour les biens présents sur les autres 7 communes. 

 
 

Répartition des contrats, marchés et convention Toulouse Métropole 
 

L’article L.5211.25-1  indique que « les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à 
leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats 
conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération 
intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. » 
 
La CCCB jouissant des locaux situés au 19 route de Bessières à L’Union à partir du 1er janvier 2017, 
les contrats et marchés relatifs au maintien de l’exercice de la compétence collecte des déchets 
ménagers seront donc basculés à cette date. 
La convention (annexe), qui lie le SITROM à Toulouse Métropole, par laquelle sont conclus : 
- le remboursement des fluides (eau, électricité…) de Toulouse Métropole au SITROM selon la 
 clé de répartition définie dans la convention, 
- le remboursement du carburant du SITROM à Toulouse Métropole au réel (selon relevé), 
- le partage des frais d’entretien des locaux selon la clé de répartition définie dans la convention, 
 

est transférée de fait à la CCCB puisque le SITROM ne pourra plus payer de factures relatives à 
l’exercice de la compétence collecte des déchets ménagers en 2017. 
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Répartition des emprunts 
 

Le SITROM a contracté des emprunts afin de financer l’acquisition de matériel informatique et d’un 
camion de collecte. 

 

ANNÉE 
RÉALISATION

LIBELLÉ PRÊTEUR
DURÉE 

EN 
ANNÉES

INDICE PÉRIODE
DATE 1ÈRE 

ANNÉE 
INTÉRÊT

DATE 1ÈRE 
ANNÉE 

AMORT.
CAPITAL

ENCOURS 
AU 

01/01/2016
INTÉRÊT AMORT ANNUITÉ

2012

TRAVAUX 

AMENAGEMENT 

BUREAU SITROM

DEPT HTE 

GARONNE
7 TAUX FIXE A 01/03/2013 01/03/2013 728,00 416,00 0,00 104,00 104,00

2012

TRAVAUX 

AMENAGEMENT 

BUREAU SITROM

DEPT HTE 

GARONNE
1 TAUX FIXE A 01/03/2020 01/03/2020 107,91 107,91 0,00 0,00 0,00

2012
MATERIELS 

INFORMATIQUE

DEPT HTE 

GARONNE
4 TAUX FIXE A 14/05/2013 14/05/2013 4 160,00 1 040,00 0,00 1 040,00 1 040,00

2013
BOM + LEVE 

CONTENEURS

DEPT HTE 

GARONNE
10 TAUX FIXE A 19/04/2014 19/04/2014 75 000,00 60 000,00 0,00 7 500,00 7 500,00

TOTAL GENERAL 79 995,91 61 563,91 0,00 8 644,00 8 644,00  
 

La CCCB conservant l’ensemble des biens matériels relatifs à la collecte situés sur le site de l’Union, hors 
stocks de conteneurs, récup-verres aériens, composteurs et dalles MPB, l’ensemble des emprunts et le 
paiement des annuités s’y référant seront donc transférés à cette dernière. 
 

 

Répartition du résultat, des restes à recouvrer et des restes à payer : 
 

Monsieur le Président indique que des délibérations croisées doivent préciser le montant des excédents 
revenant aux communes de Montrabé et Saint-Jean depuis le retrait de ces deux communes du syndicat au 
31 décembre 2010. 
 
Une fois ces délibérations prises, les résultats (excédents /déficits), les restes à recouvrer (FCTVA / 
subventions) et restes à payer qui apparaîtront au compte administratif 2017 dit de liquidation seront 
transférés comme suit, sauf s'ils portent sur des biens, contrats ou conventions transférés exclusivement à 
la CC des Coteaux de Bellevue (matériel roulant, matériel d'atelier, biens immobiliers…) : 
- 12,77 % à la CC des Coteaux du Girou 
- 87,23 % à la CC des Coteaux de Bellevue 

 
Nicolas  ANJARD demande si les bacs sont les mêmes. 
Nous allons récupérer le stock du SITROM précise Benoît TRILLOU et garder le vert au départ puis on 
uniformisera avec le noir. 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

 
-   APPROUVE la répartition de l’actif et du passif comme énoncé ci-dessus. 

 

-   DONNE mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 
    
 

89/122016. AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT SUR LE BUDGET 2017 POUR  

LES ORDURES MENAGERES. 
 

Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Joël BOUCHE informe qu’en raison de la proposition au vote du budget primitif 2017 dans le courant du 
1er trimestre 2017 et, afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services, il est proposé au Conseil 
Communautaire d’autoriser Monsieur le Président à engager des dépenses d’investissement avant le vote 
du budget primitif 2017 pour les ordures ménagères, dans la limite du quart des crédits votés au budget de 
l’exercice précédent. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

 

-  
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 AUTORISE Monsieur le Président à engager des dépenses d’investissement avant le vote du 
 budget primitif 2017 pour les ordures ménagères, dans la limite du quart des crédits votés au 
 budget primitif 2016. 

-  INFORME que cette délibération sera applicable à partir du 1er Janvier 2017. 
 

 

90/122016. AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT SUR LE BUDGET PRINCIPAL 2017. 

 

Vu l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Joël BOUCHE informe qu’en raison de la proposition au vote du budget primitif 2017 dans le 
courant du 1er trimestre 2017 et, afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services, il est 
proposé au Conseil Communautaire d’autoriser Monsieur le Président à engager des dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2017, dans la limite du quart des crédits votés au 
budget de l’exercice précédent. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 
 

 -  AUTORISE Monsieur le Président à engager des dépenses d’investissement avant le vote du 
 budget primitif 2017, dans la limite du quart des crédits votés au budget primitif 2016. 

-  INFORME que cette délibération sera applicable à partir du 1er Janvier 2017. 
 
 
91/122016. APPROBATION DES STATUTS MODIFIES DU SYNDICAT 

MIXTE DU SCOT DU NORD TOULOUSAIN. 
 

Vu l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) à l’échelle du territoire du 
SCoT du Nord Toulousain pour le compte de ses EPCI membres par le biais d’une prestation de 
service qui n’engendrera pas de délégation de compétences de la part des EPCI, 
 
Les intercommunalités de plus de 20 000 habitants ont l’obligation de réaliser un plan 
climat air énergie territorial. Le SCOT a modifié ses statuts pour réaliser une prestation de 
service auprès des intercommunalités. 
Il n’y aura aucun financement à prévoir pour la Communauté de Communes précise 
Edmond VINTILLAS. 
 
Vu la délibération en date du 15 novembre 2016 du Comité Syndical du SCoT du Nord 
Toulousain approuvant la modification de ses statuts en rajoutant l’article 5 comme suit : 
ARTICLE 5 : HABILITATION STATUTAIRE – PRESTATIONS DE SERVICES. 
Le Syndicat Mixte du SCoT du Nord Toulousain est habilité à réaliser toutes prestations de 
services se rattachant à son objet au profit des Communautés de Communes membres de 
son périmètre (ou de toute autre collectivité ou Établissement public), sous réserve que ces 
prestations soient accessoires à ses missions statutaires. 
En toute hypothèse, les conditions de réalisation de ces prestations sont précisées dans une 
convention passée entre le Syndicat Mixte et le ou les bénéficiaires de la prestation, dans le 
respect, le cas échéant, des règles de la commande publique et du droit de la concurrence. 
 

5.1 : Prestations de service concernent le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) : 
- diagnostic territorial ou profil Air /Énergie /Climat 
- stratégie territoriale « Territoire Énergie Positive » (TEPOS) 
- programme d’action et dispositif de suivi /évaluation 
- missions de communication et de formation liées au programme d’actions 
- soutien technique à la mise en œuvre du PCAET, 
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Vu l’article L5211-20 du CGCT, 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité, décide : 
 
- D’APPROUVER la modification des statuts du Syndicat Mixte du SCoT du Nord Toulousain. 
 
- DE DONNER mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 

 
 

92/122016.  APPROBATION DU PROJET DE TERRITOIRE DU POLE D’EQUILIBRE 
TERRITORIAL ET RURAL PAYS TOLOSAN : PETR.  

 
Didier CUJIVES explique que le projet de territoire du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Pays Tolosan 
est un travail d’aboutissement mené depuis un an. Nous avons réuni les Vice-présidents et le Président de 
la commission pour rédiger ce projet de territoire pour pouvoir avoir accès au Fond européen qui 
s’articule sur trois axes : 
- le développement économique « volet tourisme » 
- la protection environnement « mobilité » 
- la qualité  de vie 
 
Une réunion consacrée au Tourisme a été organisée à Bonrepos-Riquet. 

 
Vu l’article L5741-2 du CGCT relatif aux conditions d’élaboration du projet de territoire, 

 

Vu l’article 4.1 et 4.2 de ses statuts, le PETR Pays Tolosan a élaboré un projet de territoire pour le compte 
et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.  
Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social 
dans le périmètre du PETR, 
 
Vu la délibération 16/43 du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Tolosan en date du 16 novembre 2016 
portant sur l’approbation du Projet de Territoire,  
 

Vu les avis favorables à l’unanimité recueillis lors de la conférence des Maires et du Conseil de 
Développement en date du 9 novembre 2016, 
 

Vu le projet de territoire du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Pays Tolosan : PETR, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité décide : 
 

- D’APPROUVER le projet de territoire du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Tolosan. 
- DE DONNER mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 

 

93/122016. VENTE DU LOT N°17 DE LA ZONE DE L’ORMIERE.  
 

Le Président informe que dans le cadre de la cession des terrains à bâtir situés dans le lotissement 
dénommé « zone d’activités de l’ORMIERE » une délibération a été prise lors du Conseil Communautaire 
du 30 septembre 2016,  qui doit être modifiée en partie.  
 

- Désistement de Monsieur Marc RAPHAEL, Société MELDOR pour le lot 17, nouvel 
acquéreur, Monsieur TRENQUE (menuiserie) domicilié à Montastruc-la-Conseillère, 
Contenance du lot 2435m² pour un montant de 95 000€HT (114 000€ TVA sur marge incluse calculée au 
taux de 20%). 

       
Monsieur le Président précise que des accords ont été passés avec : 

 

-  Monsieur TRENQUE, (menuiserie) domicilié à Montastruc-la-Conseillère concernant le lot 17 
 d’une contenance de 2435 m ²  pour un montant de 95 000 € HT (114 000 € TVA sur marge 
 incluse calculée au taux de 20%). 
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Total Dépenses                         0,00                                                      Total Recettes  

VU l’avis des domaines N° 2015-358V1616 en date du 3 février 2016, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
 

-  DE PROCEDER à la cession du lot n°17 du lotissement dénommé « zone d’activités de 
 l’ORMIERE» à Monsieur TRENQUE, (Menuiserie) ci-dessus  désigné. D’en fixer le prix de 
 cession à 95 000€HT (110 000€ TVA sur marge incluse calculée au taux de 20%). 

 

-  DE DONNER mandat au Président, avec pouvoir de délégation, de régulariser les actes 
 authentiques nécessaires à la réalisation de la présente délibération. 

 

94/122016. DECISION MODIFICATIVE N° 2: BUDGET PRINCIPAL - EMPRUNT. 
Objet : EMPRUNT 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

1641 (16) : Emprunts en euros 11 696,00   
2313 (23) - 70 : Constructions -11 696,00   
 0,00   

 

 
 

Joël BOUCHE explique que sur le P503 le capital du dernier emprunt n’est pas suffisant car le taux 
est variable.  

 

Nicolas ANJARD demande si les taux ne peuvent pas être renégociés. 
Nous avons arbitrés un taux de 3,20% à 1,20% soit une économie de 15 000€ répond Joël BOUCHE. 

 

Après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire approuve la décision modificative. 
Certifié exécutoire par Daniel CALAS, le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture ou 
Sous-Préfecture, 
 

Questions diverses : 
  Information sur le marché public « Ordures Ménagères » 

Joël BOUCHE rappelle que les administrés de la commune de Lapeyrouse-Fossat paieront 20€ de 
plus pour les déchets verts. 
 

  Compétence Tourisme 

Hervé DUTKO précise que lors de la dernière réunion, nous avons discuté du transfert de 
compétence Tourisme et de l’exercice de la compétence. Celle-ci devra être exercée de plein droit 
par l’EPCI.   

Aussi, nous devons savoir si nous avons le potentiel pour l’exercer. 

Aujourd’hui, nous avons cette capacité, et nous allons travailler sur les actions à mettre en place pour 
ensuite les développer. 

Il se peut que des intercommunalités n’exercent pas cette compétence. Prenons l’exemple de la 
Communauté de Communes des Coteaux Bellevue, elle a intégré cette compétence, mais ne l’exerce 
pas car elle n’a pas suffisamment de matière touristique. Aussi, si nous n’avons pas mis d’axe de 
priorité, cela ne sert à rien de mettre en place un Établissement Public à caractère Industriel et 
Commercial (EPIC). Il serait donc plus judicieux d’opter pour la qualification d’un Service Public 
Administratif en régie (SPA). De plus, nous sommes toujours en attente d’une circulaire du Sénat 
afin de savoir qui prendra en charge l’accueil et la promotion du Tourisme. 

 

Lors de la réunion Bureau, nous avons décidé qu’à l’issue des débats au sein de la commission 
tourisme, nous prendrons une décision l’année prochaine souligne le Président.  
 

Nicolas ANJARD précise qu’il aurait aimé avoir un compte-rendu plus détaillé de la commission 
Tourisme et pas seulement sur l’EPIC. 

 

L’Ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  
 

Suite à la dissolution partielle du Conseil Municipal de la commune de Verfeil, le Conseil 
Communautaire doit être recomposé et ce compte rendu n’a pu être validé. 

Communauté de Communes des Coteaux du Girou 31380 Gragnague : Tel : 05 34 27 45 73 

Fax: 05 61 35 32 21     E Mail : contact@coteauxdugirou.fr 
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