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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
du 26 juin 2017 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-six juin 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. 
Bonrepos-Riquet : Philippe SEILLES. 
Garidech : Christian CIERCOLES ; Joanna TULET ; Nicolas ANJARD.    
Gauré : Christian GALINIER. 
Gragnague :                    Daniel CALAS ; Liliane GUILLOTREAU ; Brigitte RUDELLE. 
Lapeyrouse-Fossat :       Alain GUILLEMINOT ; Corinne GONZALEZ ; Edmond VINTILLAS ; Christian BLANC. 
Lavalette :    André FONTES. 
Montastruc :   Michel ANGUILLE ;  Véronique MILLET ; Bernard CATTELANI. 
Paulhac :  Didier CUJIVES (arrivé au point n° 2017-06-057) ; Nathalie THIBAUD.  
Roquesérière : Jean-Louis GENEVE. 
Saint Jean l’Herm : Gérard PARACHE. 
Saint Marcel Paulel : Véronique RABANEL. 
Saint-Pierre :  Joël BOUCHE (arrivé au point n° 2017-06-060). 
Verfeil : Patrick PLICQUE ; Aurélie SECULA ; Raymond DEMATTEIS. 
Villariès :                                   Léandre ROUMAGNAC ; Alain BARBES.      

                              

Délégués Titulaires Absents excusés ayant donné pouvoir : 
Montjoire : Isabelle GOUSMAR ayant donné pouvoir à Brigitte GALY. 
Roqueserière :  Jean-Claude MIQUEL ayant donné pouvoir à Jean-Louis GENEVE. 
Verfeil : Jean-Pierre CULOS ayant donné pouvoir à Aurélie SECULA. 
 Céline ROMERO ayant donné pouvoir à Patrick PLICQUE. 
Délégués Titulaires Absents excusés : 
Gémil : Jean-Noël BAUDOU. 
Montastruc :  Jean-Claude GASC ; Christine LEVEQUE. 
Monjoire :  Alain BAILLES. 
 

Délégués Suppléants présents en remplacement d’un Titulaire: 
Montpitol :  Jean-Claude BOULET en remplacement de Thierry AURIOL. 

 
 

 

 

N°2017-06-051 : Désignation du lieu de réunion du Conseil Communautaire. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-052 : Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 10 avril 2017. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-053 : Subventions : Manifestations. Vote à la Majorité 
N°2017-06-054 : Demande de subvention pour la construction d’un ALAE sur la commune de 

Garidech : contrat de ruralité. 
Vote à l’Unanimité 

N°2017-06-055 : Demande de subvention au Conseil départemental pour la construction d un ALAE sur    
la commune de Garidech. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-06-056 : Instauration du Rifseep. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-057 : Modification du temps de travail d’un agent du SPANC (80%). Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-058 : Autorisation de signature de la convention de mise a disposition des locaux de la C3G 

à l’association Loisirs Éducation & Citoyenneté Grand Sud. 
Vote à l’Unanimité 

N°2017-06-059 : Autorisation de signature de la convention de mise en place du PCEAT. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-060 : Versement de fond de concours/ Syndicat Haute-Garonne numérique. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-061 : Modification de l’attribution de compensation pour le fond d’amorçage. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-062 : Emprunt budgétaire 2017. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-062 : Emprunt budgétaire 2017. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-063 : Demande d’octroi de la garantie à certains créanciers de l’agence France locale. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-064 : Élection des représentants au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de 

Haute-Garonne. 
Vote à l’Unanimité 

N°2017-06-065 : Autorisation de signature de la convention de mise à disposition d’un agent pour 
l’Office de Tourisme Intercommunal entre  la C3G et la commune de Verfeil. 

Vote à l’Unanimité 

N°2017-06-066 : Approbation des statuts de l’Office de Tourisme. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-067 : Désignation du conseil d’exploitation collège 1 et 2. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-068 : Autorisation de signature du marche de collecte des déchets ménagers et assimilés 

pour la période 2018 à 2022. 
Vote à l’Unanimité 

N°2017-06-069 : Désignation de délégués supplémentaires à Decoset. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-070 : Reprise de l’actif et du passif du Sivom du Girou. Vote à l’Unanimité 
N°2017-06-071 : Autorisation de signature de la convention pour la gestion des encombrants ménagers 

sur la commune de Villariès 
Vote à l’Unanimité 

N°2017-06-072 : Avant projet définitif pour l’ALAE de Garidech. Vote à l’Unanimité 

 

Questions diverses : 

 
Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des membres du Conseil Communautaire dans les 
locaux de la Communauté de Communes et demande qu’ils s’associent par la pensée au deuil de la 
maman d’Alain BAILLES, maire de Montjoire. 
 
 
 
 

 

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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N°2017-06-051 : DESIGNATION DU LIEU DE REUNION 
 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE. 

 

 Le Président rappelle que vu l’article L5211-11 et L 2121-18 du Code Général des collectivités 
territoriales, le Conseil Communautaire peut se réunir dans un lieu choisi par l’assemblée dans l’une de 
ses communes membres. 
 

Aussi, le Président propose de se réunir dans une salle du bâtiment situé sur la commune de Gragnague, 1 
rue du Girou, lieu ne contrevenant pas au principe de neutralité, offre les conditions d’accessibilité et de 
sécurité du public et permet d’assurer la publicité des séances. 
 

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

- DE CHOISIR la commune de Gragnague et le bâtiment situé 1 rue du Girou comme lieu 
 de réunion du Conseil Communautaire 
- De CONSERVER ce lieu pour le prochain Conseil Communautaire  

 
 

N°2017-06-052 : APPROBATION DU COMPTE RENDU  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 10 AVRIL 2017. 

 
Vu le compte rendu du Conseil Communautaire du 10 avril 2017, le Conseil Communautaire à 
l’Unanimité, approuve la rédaction du compte rendu du 10 avril 2017. 
 
 

N° 2017-06-053 : SUBVENTIONS MANIFESTATIONS. 
 

Le Président présente les différents dossiers de demandes de subventions soumis à la commission Culture 
du 27 avril et du 15 juin 2017 : 

 L’association la Confrérie la Tarte géante Ô Fraise pour l’organisation du festival de la Fraise les 
 3 et 4 juin 2017 à Lapeyrouse-Fossat. » 
  

 L’association « Montas de Livres » pour un projet Art en Textes le 30 septembre 2017 à 
 Montastruc-la-Conseillère. 
 

 L’association Rock ton Bled, pour le Festival Rock ton Bled, le 1er juillet 2017 à 
 Montastruc-la-Conseillère. 
 

 L’association Sauvegarde et Valorisation du Domaine de Bonrepos-Riquet pour la manifestation 
 culturelle : les journées de Riquet  les 24 juin et 25 juin.  

 

Vu les conclusions de la commission culture du 27 avril et du 15 juin 2017 portant Avis 
favorable aux dossiers :  
 

• la Confrérie la Tarte géante Ô Fraise pour l’organisation du festival de la Fraise les 3 et 4 juin 
 2017 à Lapeyrouse-Fossat. » 
  

• Montas de Livres pour un projet Art en Textes le 30 septembre 2017 à Montastruc-la-Conseillère. 
 

• Rock ton Bled, pour le Festival Rock ton Bled, le 1er juillet 2017 à Montastruc-la-
 Conseillère. 

 

Philippe SEILLES précise que lors de la commission, il a été relevé que l’association devait 
changer de nom car elle ne pouvait plus s’appeler Syndicat d’initiative et regrette que le vice-
président en charge de la commission culture ne soit pas au courant de la dissolution du 
Syndicat d’initiative et de la création de l’Office du Tourisme intercommunal. 
 

Effectivement, c’est ce qui a été relevé, et c’est la raison du report explique Michel 
ANGUILLE. 
Nicolas ANJARD, rajoute un problème de  budget a également été souligné. 
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VU l’exposé de Monsieur Michel ANGUILLE, Vice-président en charge de la Vie intercommunale, 
 

Après en avoir délibéré à la Majorité :  
30 VOIX POUR  
1 VOIX CONTRE  
 
Le Conseil Communautaire décide d’octroyer une subvention aux manifestations suivantes : 
 

• L’association la Confrérie la Tarte géante Ô Fraise pour l’organisation du festival de la Fraise les 
3 et 4 juin 2017 à Lapeyrouse-Fossat, subvention proposée : 850€. 

 

• L’association « Montas de Livres » pour un projet Art en Textes le 30 septembre 2017 à 
Montastruc-la-Conseillère, subvention proposée : 750€. 
 

• L’association Rock ton Bled, pour le Festival Rock ton Bled, le 1er juillet 2017 à 
Montastruc-la-Conseillère, subvention proposée : 800€. 

 
 

N°2017-06-054 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION D UN 
ALAE SUR LA COMMUNE DE GARIDECH : CONTRAT DE RURALITE. 

 
Le Président rappelle que dans le cadre du programme 2017 du contrat de ruralité du PETR du PAYS 
TOLOSAN, une aide à l’investissement pour la construction du bâtiment ALAE sur la Commune de 
GARIDECH peut-être demandée auprès des services de l’État et présente le plan de financement : 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL HT 
 

INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 
     BATIMENT ALAE 

   
TRAVAUX 635 000   
HONORAIRE 80 000  
TOTAL DES DEPENSES HT 715 000  
   

    SUBVENTION HT 
ETAT   174 000 
DEPARTEMENT  190 500 
AUTOFINANCEMENT  350 500 
TOTAL FINANCEMENT HT  715 000 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 

 
• APPROUVE le plan de financement pour la construction du bâtiment ALAE sur la Commune de 

GARIDECH, 
• MANDATE le Président pour solliciter auprès des services de l’Etat une subvention au taux le 

plus élevé pour financer la construction du bâtiment ALAE sur la Commune de GARIDECH. 
• DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget. 
• AUTORISE le Président à signer tous les pièces nécessaires à la réalisation de cette délibération. 
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N°2017-06-055 : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
POUR LA CONSTRUCTION D UN ALAE SUR LA COMMUNE DE GARIDECH. 

 
Annule et remplace la délibération du 22 février 2017 n°2017-02-010. 
 
Le Président informe que dans le cadre du programme 2017 du contrat de Territoire, une aide à 
l’investissement pour la construction du bâtiment ALAE sur la Commune de GARIDECH avait été 
demandée par délibération, le plan de financement venant d’être modifié une nouvelle délibération doit 
être prise, 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

 
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES 

    BATIMENT ALAE 
   
TRAVAUX 635 000   
HONORAIRE 80 000  
TOTAL DES DEPENSES HT 715 000  
   

   SUBVENTION HT 
ETAT   174 000 
DEPARTEMENT  190 500 
AUTOFINANCEMENT  350 500 
TOTAL FINANCEMENT HT  715 000 

 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
 
• APPROUVE le plan de financement pour la construction du bâtiment ALAE sur la Commune de 
 GARIDECH, 
• MANDATE le Président pour solliciter auprès des services du Conseil départemental une 
 subvention au taux le plus élevé pour financer la construction du bâtiment ALAE sur la 
 Commune de GARIDECH. 
• DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget. 
• AUTORISE le Président à signer tous les pièces nécessaires à la réalisation de cette délibération. 
 
 

N°2017-06-056 : INSTAURATION DU RIFSEEP.  
 

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 les articles 87 et 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés (le cas 
échéant), 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de 
l’État, 
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Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu la circulaire préfectorale relative à la mise en place du RIFSEEP du 13 avril 2017, 

 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 20 juin 2017 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la Communauté de Communes des coteaux du Girou 
 
Il propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères 
d’attribution : 

 
Article 1 : les bénéficiaires 

 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires, stagiaires, contractuels à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné. 

 
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d'emplois suivants :  

 
• attachés territoriaux ; 
• adjoints administratifs territoriaux ; 
• assistants socio-éducatifs territoriaux ; 

 
Article 2 : modalités de versement 

 
Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et 
conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’État ou selon les critères fixés, pour 
chaque prime, par l’assemblée délibérante. 
 
Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non 
complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la structure publique territoriale en cours 
d’année sont admis au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 
 
Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010, le 
RIFSEEP pour la part IIFSE et la part CIA, sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, 
durant les congés suivants : 
- congés de maladie ordinaire (traitement maintenu pendant les 3 premiers mois puis réduit 
 de moitié pour les 9 mois suivants) ; 
- congés annuels (plein traitement) ; 
- congés pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement) ; 
- congés de maternité, de paternité et d’adoption (plein traitement). 
Il sera suspendu en cas congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 

 
Article 3 : Maintien à titre individuel 

 
Les organes délibérants des structures publiques territoriales peuvent décider de maintenir, à titre 
individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des 
dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué par l'application ou la 
modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'État servant de référence 
(article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale). 
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Article 4 : structure du RIFSEEP 
 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 
- l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions 
 des agents et leur expérience professionnelle ; 
- le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement  professionnel et 
 de la manière de servir. 

 
Article 5 : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

 
Le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont 
réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

 
− des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 
− de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 
− des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
 professionnel. 

 
IFSE : POUR LA PART FONCTION  

CRITERES SOUS CRITERES 

fonctions d’encadrement, 

de coordination, de 

pilotage ou de 

conception Encadrement direction générale 

    direction d'un service 

    

encadrement de  5 agents et 

plus 

    encadrement de 1 à 5 agents 

    supervision tutorat 

  activités 

suivi de dossiers stratégiques ou 

projets 

    Elaboration de budget 

    participation au budget 

  Elus conseil aux élus 

technicité, expertise, expérience ou qualification 

nécessaire à l'exercice des fonctions 

habilitation réglementaire: 

Caces permis poids lourd…. 

qualifications règlementaires 

diplômes nécessaire à l'exercice 

d'une fonction 

Maîtrise d'un logiciel 

fonction exigeant une expertise 

Sujétions particulières ou degré d'exposition du 

poste au regard de son environnement 

professionnel 

Pénibilité (contrainte physique 

environnement agressif, rythme 

du travail 

contraintes horaires 

particulières 

Relations au public 

Relations externes 

Obligation d'assister aux 

instances 

Fonctions itinérantes 
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L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui peut être assimilée à la 
connaissance acquise par la pratique et repose sur la capacité à exploiter les acquis de l'expérience. 

 
 
 

IFSE : POUR LA PART EXPERIENCE  
 

 
 

Le montant de l'IFSE est réexaminé : 
− en cas de changement de fonctions ; 
− tous les quatre ans en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par 
 l’agent ; 
− en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
 
 
L’IFSE est versée mensuellement. 

 
 

Article 6 : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 
 
Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu 
compte de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

 
 
 
 
 
 

CRITERES SOUS CRITERE 

Expérience dans d'autres domaines 

capacité à exploiter l'expériences 

professionnelles acquise  salariées ou non, 

qui peuvent apporter un intérêt 

parcours professionnel de l'agent avant 

l'arrivée sur son poste 

Connaissance de l'environnement de travail 

Environnement direct du poste 

(interlocuteurs, partenaires, circuits de 

décisions) ou plus largement l'environnement 

territorial 

appréciation au moment de l'entretien 

professionnel 

Capacité à exploiter les acquis de l'expérience 

Mobilisation réelle des savoirs et savoir faire 

acquis au cours de l'expérience antérieure 

Approfondissement des savoirs techniques, 

montée en compétence, polyvalence, 

transversalité, autonomie 



 8 

Plus généralement, seront appréciés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CIA est versé annuellement au mois de décembre. 
 
Article 7: Répartition par groupes de fonctions (IFSE et CIA) 
 

Confère annexe 1 

 
Article 8 : cumuls possibles 
 
Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière 
de servir. 

 
 
 
 
 
 
 

Compétences  professionnelles 
 CRITERES  SOUS CRITERES 

Respect des consignes et/ou directives 

Ordre d'exécution, règlement 

intérieur, hygiène/sécurité, etc. 

Adaptabilité et disponibilité  

Capacité à intégrer les évolutions 

conjoncturelles et/ou structurelles 

et à assurer la continuité du service 

Prise d’initiative  

Capacité à prendre seul des 

décisions permettant l’amélioration 

de son activité et de celles des 

autres 

Respect des obligations statutaires 

Devoir de réserve, discrétion, secret 

professionnel, obéissance, 

neutralité, etc. 

Recherche d’efficacité du service rendu 

Capacité à prendre en compte la 

finalité de son activité et à 

rechercher la qualité du service 

rendu 

 

  

    

Compétences relationnelles 
 CRITERES  SOUS CRITERES 

Relation avec le public 

Politesse, écoute, neutralité et 

équité 

Relation avec la hiérarchie 

Respect de la hiérarchie et des 

règles de courtoisie, rend compte 

de son activité 

Capacité à travailler en équipe 

Capacité à développer des relations 

positives et constructives, à faire 

circuler l'information 

Relation avec les collègues  

Respect de ses collègues et des 

règles de courtoisie, écoute et prise 

en compte des autres, solidarité 

professionnelle 
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Il est donc cumulable, par nature, avec  
• l’indemnité horaire pour travail normal de nuit ; 
• l’indemnité pour travail dominical régulier ; 
• l’indemnité pour service de jour férié ; 
• l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés ; 
• la prime d’encadrement éducatif de nuit ; 
• l’Indemnité forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière 
 sanitaire et social ; 
• l’indemnité d’astreinte ; 
• l’indemnité de permanence ; 
• l’indemnité d’intervention ; 
• l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 
• les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13ème 
 mois,…) ; 
• la prime d’intéressement à la performance collective des services ; 
• la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ; 

  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité décide : 
 
- D’INSTAURER un régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
 de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présenté ci-dessus ; 
 
- D’AUTORISER le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés 
 aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 
 
- D’ABROGER les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire; 
 
- DE PREVOIR ET D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 

 
 

N°2017-06-057 : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN AGENT  
DU SPANC (80%). 

 
Le Président informe que Noëlle BOSC qui occupe le poste d’agent administratif à 70% souhaite 
augmenter  son temps de travail de 10% soit 80%. Elle restera au service Assainissement Non Collectif 
et viendra épauler le service administratif notamment par la réalisation de l’inventaire de la 
Communauté de Communes. 
 
Vu le décret n°2004-777 du 29 juillet 2014 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction 
publique et notamment son article 1, 

 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité décide : 
 
-  D’ACCEPTER l’augmentation de 10% du temps de travail de Noëlle BOSC de Juillet 2017 à 
 Juin 2018 soit 28 heures hebdomadaires (80%). 
- D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette  
 délibération. 
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N°2017-06-058 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DES LOCAUX DE LA C3G A L’ASSOCIATION LOISIRS EDUCATION 

& CITOYENNETE GRAND SUD. 
 

Le Président rappelle que les services administratifs et de coordination de l’association Loisirs Education 
& Citoyenneté Grand Sud (LEC) sont hébergés dans les locaux du siège de la C3G afin de permettre une 
meilleure réactivité des services, au regard des différents acteurs liés aux activités extra et périscolaires 
ainsi que le PEDT. 
 
A cet effet, une convention de mise à disposition doit être passée entre la Communauté de Communes et 
LEC. 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
• AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition des locaux de la C3G à 
 l’association Loisirs Éducation & Citoyenneté grand sud. 
• AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 
 délibération. 

 
 

N°2017-06-059 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION 
 DE MISE EN PLACE DU PCAET. 

 
 

Edmond VINTILLAS informe que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans 
son article 188 confie aux EPCI, la mise en place des PCAET, projet territorial de développement durable 
qui prend en compte l’ensemble de la problématique climat air énergie sur différents axes d’actions tel 
que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation au changement climatique, la sobriété 
énergétique, la qualité de l’aire, le développement des énergies renouvelables et rappelle l’obligation de 
ce plan par notre EPCI qui représente un « important travail ». 

 
Dans le cadre du SCoT du Nord Toulousain, nous sommes quatre intercommunalités et nous avons décidé 
de mutualiser l’étude du PCAET  pour permettre l’obtention d’une subvention auprès de l’ADEME et 
d’avoir un chargé de mission qui s’occupera du dossier.  
Les diagnostics dureront 2 ans. L’intercommunalité n’aura aucune participation financière car le SCoT 
vient en tant que prestataire pour aider l’EPCI dans ce projet.  
Un groupe de travail devra être crée. 
 
 
La date limite pour adopter un PCAET a été fixée au 31 décembre 2018 pour les EPCI à fiscalité propre 
de plus de 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017. 
 
Le syndicat SCOT porteur de cette démarche a modifié ses statuts afin de lui permettre d’engager par le 
biais d’une prestation de service l’élaboration de ce document obligatoire et permettant à la C3G de rester 
maître d’ouvrage de la démarche. 
 
La présente convention a pour objet de définir et de préciser le cadre et les modalités selon lesquels le 
syndicat mixte du SCOT Nord Toulousain se mettra au service de la communauté de communes pour 
mener à son terme l'élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de cette dernière et pour 
l'assister dans le démarrage de sa mise en œuvre.  

 
 

Des représentants devront être désignés : 
- un/ou des référent(s) PCAET dans les services de la communauté de communes 
- La désignation du/des représentant(s) de la communauté de communes au Comité de pilotage 
 PCAET   
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Vu la Commission, de mise en place du PCAET, 

 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité: 
• AUTORISE le Président à signer la convention de mise en place du PCAET 

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

 

N°2017-06-060 : VERSEMENT DE FOND DE CONCOURS/ SYNDICAT  
HAUTE-GARONNE NUMERIQUE.  

 
Edmond VINTILLAS précise qu’en application  de l’article 16.1- 8° des statuts du Syndicat Haute-
Garonne numérique, les collectivités membres participent aux dépenses d’investissement du Syndicat 
par le versement de fonds de concours. Ce mode de financement est expressément prévu par l’article  L 
5722-11 du CGCT et réitéré à l’article 16.2 des statuts. Il nécessite des délibérations concordantes des 
collectivités et du Syndicat qui précisent le montant et les modalités de versement des fonds de 
concours. 

 
Ces travaux sont financés par la Communauté de Communes et bénéficient de financements 
complémentaires de tiers publics et privés tels que décrits dans la fiche annexée. Cette fiche retrace le 
montant total des travaux, la part de financement supportée par la Communauté de Communes et les 
subventions attribuées par les autres organismes publics et privés. 
 
Les travaux consistent en la réalisation d’infrastructures de communications électroniques qui 
permettront une montée en débit sur le réseau radio du Syndicat et sur le réseau ADSL  ainsi que la 
réalisation du réseau de collecte départemental. Ils sont programmés sur les années 2017 et 2018. 
 
Ces travaux vont profiter au territoire communautaire dans la mesure où ils vont amener sur ce territoire 
des services d’accès Internet haut débit de qualité (supérieurs à 4 mégabit / secondes et pouvant aller 
jusqu’à 30 mégabit). 

 
Pour l’année 2017, cette participation s’élève à 32 515 €. 
 
Par une délibération budgétaire adoptée le 30 mars 2017, le Syndicat a approuvé le détail des 
participations demandées à chaque collectivité membre au titre des fonds de concours pour la réalisation 
des travaux d’investissement profitant à leur territoire. 
 
Sur le fondement de cette délibération, le Syndicat a émis un titre de recettes d’un montant de 32 515 € 
pour le recouvrement du fonds de concours demandé à la communauté de communes. 
 
Des crédits ont été prévus au budget de la communauté de communes, en section d’investissement, pour 
le versement du fonds de concours sollicité par le Syndicat. 
 
Compte tenu de l’intérêt que présente la réalisation des travaux d’investissement sus mentionnés pour le 
territoire communautaire, Monsieur le Président propose de délibérer sur l’attribution de ce fonds de 
concours. 

 
Nicolas ANJARD souhaite des précisions. 
Il faut analyser les choses en fonction de la mise en place de la fibre. Il y aura le haut débit sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes en 2018 avec des technologies différentes 
répond Didier CUJIVES. 

 
Edmond VINTILLAS précise que l’accès au haut débit sur le territoire de la C3G sera de minimum de 4 
mégas à 30 mégas et que des travaux sont en cours sur les communes de Bazus et Montjoire. La 
commune de Paulhac est opérationnelle en haut débit. 
Une réunion relative à l’installation de la fibre aura lieu le 29 juin 2017. 
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Après en avoir délibéré à L’Unanimité, le Conseil Communautaire décide : 
-  D’ATTRIBUER au Syndicat Haute-Garonne numérique un fonds de concours d’un montant de 
 32 515 € destiné au financement du projet ci-dessus exposé, 
-  DE VERSER ce fonds en deux fois, le premier versement courant mai 2017 et le deuxième 
 courant octobre 2017, 
-  DE L’IMPUTER directement en section d'investissement sur l'article 2041 "Subventions 
 d'équipement aux organismes publics", 
-  AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 
 délibération, 
-  DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget, 

 
 

N° 2017-06-061. MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION :  
FONDS D’AMORCAGE. 

 
Joël BOUCHE informe que la Communauté de Communes des Coteaux du Girou exerce la compétence 
enfance, notamment par la mise en œuvre des Accueils de Loisirs Associés à l’école sur l’ensemble de 
son territoire. Cette réforme des rythmes scolaires a été mise en place durant le temps périscolaire et dont 
le coût a été intégralement supporté par la communauté de communes. 
 

Pour compenser les efforts financiers liés à la mise en œuvre de cette réforme pour les années 2013/2014, 
2014/2015 et 2015/2016, 2016/2017 l’état a prévu le versement d’une aide forfaitaire aux Communes 
possédant un groupe scolaire de : 50€ par enfant et de 40€ supplémentaire pour les Communes éligibles à 
la Dotation de Solidarité Rurale cible. 
 

Vu l’article 1609 nonies C- V du code général des Impôts prévoyant la modification de l’attribution de 
compensation lors de nouveaux transferts de charges, 
 

Vu la circulaire préfectorale en date du 10 février 2014, 
 

Vu le Décret n°2013-705 du 2 Août 2013 portant application de l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 
Juillet 2013  d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, 
Vu l’arrêté du 2 Août 2013 fixant les taux des aides du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes 
scolaires dans le premier degré, 
 

Vu la Commission Locale d’Evaluation de Transfert de Charges du 9 Septembre 2016, il est proposé au 
Conseil Communautaire de modifier le montant des attributions de compensation des communes 
membres possédant un groupe scolaire afin de tenir compte des aides versées par l’État aux communes 
concernées et liées à la mise en place de cette réforme. Il précise que chaque commune a reçu les 
documents. 

 

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

ATTRIBUTION DE COMPENSATION  

  attribution de 
compensation 2015 

fonds d'amorçage année 
scolaire 2016/2017 

attribution de 
compensation 2017 

 
   

Gragnague -88 980,05 € 23 580,00 € -112 560,05 € 
Montastruc 91 448,58 € 19 950,00 € 71 498,58 € 

Montpitol 385,69 € 2 500,00 € -2 114,31 € 
Verfeil 296 263,01 € 20 950,00 € 275 313,01 € 

Garidech 37 937,03 € 10 050,00 € 27 887,03 € 
Paulhac 22 556,00 € 8 000,00 € 14 556,00 € 

Montjoire 1 530,00 € 11 790,00 € -10 260,00 € 

Lapeyrouse Fossat 72 606,00 € 12 650,00 € 59 956,00 € 
Bazus 28 906,00 € 3 550,00 € 25 356,00 € 

Roquesérière -9 089,00 € 2 450,00 € -11 539,00 € 

Gaure 44 852,00 € 2 500,00 € 42 352,00 € 

Lavalette 97 721,00 € 2 150,00 € 95 571,00 € 

Villaries 68 450,00 € 6 930,00 € 61 520,00 € 

total à verser 762 655,31 €  674 009,62 € 

total à reverser par les communes -98 069,05 €  -136 473,36 € 
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 APPROUVE le montant des attributions de compensation pour cette année 2017 des 
 communes possédant  un groupe scolaire. 

 DEMANDE aux Conseils Municipaux de bien vouloir délibérer sur la modification de
 l’attribution  de compensation. 

 
 

N°2017-06-062 : EMPRUNT BUDGETAIRE 2017.  
 

Joël BOUCHE rappelle que pour financer les investissements, nous avions prévu lors du budget un 
emprunt d'un montant total de 475 000 EUR. 
Après mise en concurrence, la commission propose l’Agence France locale à un taux de 1.17% sur 15 
ans sans frais de dossier. Pour répondre à un élu de la commission Finances, le taux proposé par le 
Crédit mutuel était de 1.23% donc plus élevé. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir pris connaissance des différentes offres, après avoir pris 
connaissance en tous ses termes du projet de contrat et des pièces y annexées établis par Agence France 
Locale, Société Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire, dont le siège social est situé à Tour 
Oxygène – 10/12 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Lyon sous le numéro 799 379 649, et après en avoir délibéré à l’Unanimité, 
 
 

DECIDE d’autoriser le Président Daniel CALAS à signer un contrat de prêt avec l’Agence France 
Locale selon les caractéristiques suivantes : 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du prêt 
 
- Montant du contrat de prêt : 475 000 EUR (475 000 euros) 
- Durée Totale : 15 ans 
- Taux Fixe : 1.17 %  
- Mode d'amortissement : annuel linéaire 
- Base de calcul : Base exact/360  
 
Article 2 : Étendue des pouvoirs du signataire 
 
M. Daniel CALAS, Président est autorisé à signer le contrat de prêt dont le projet est annexé à la 
présente délibération et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, 
à toutes formalités, à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 
 

N°2017-06-063 : DEMANDE D’OCTROI DE LA GARANTIE A CERTAINS 
CREANCIERS DE L’AGENCE FRANCE LOCALE. 

 

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités 
territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après les 
Membres).  

Institué par les dispositions de l’article L. 1611-3-2 du Code général des collectivités territoriales (le 
CGCT), aux termes desquelles,  
«  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du 
code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par 
l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement. Cette société et sa filiale exercent leur activité 
exclusivement pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre actionnaires. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à 
partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources 
directes de l'État ou de ressources garanties par l'État. 
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Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 
4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale 
dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette 
garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés », le Groupe Agence France Locale est composé 
de deux sociétés : 
 
- l’Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance ; 
- l’Agence France Locale – Société Territoriale (la Société Territoriale), société anonyme à conseil 
 d’administration. 
 
L’Agence France Locale a reçu son agrément en tant qu’établissement de crédit spécialisé le 22 décembre 
2014 et est habilitée depuis le 12 janvier 2015  à consentir des prêts aux Membres du Groupe Agence 
France Locale.  
 
Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l’Agence France Locale et au pacte 
d’actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l’ensemble des Membres (le Pacte), la possibilité pour un 
Membre de bénéficier de prêts de l’Agence France Locale, est conditionnée à l’octroi, par ledit Membre, 
d’une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l’Agence France 
Locale (la Garantie). 

 

 

La Communauté de Communes des Coteaux du Girou  a délibéré pour adhérer au Groupe Agence 
France Locale le 7 Novembre 2014. 

L’objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les 
engagements de l’Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser 
une source de financement pérenne et dédiée aux Membres. 

 
Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en 
annexe à la présente délibération 
 
Objet 
La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l’Agence France Locale (des emprunts 
obligataires principalement) à la hauteur de l’encours de dette du Membre auprès de l’Agence France 
Locale.  

 
Bénéficiaires  
La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par 
l’Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Éligibles).  
 
 
Montant 
Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume 
d’emprunts souscrits par le Membre auprès de l’Agence France Locale, au montant de son encours de 
dette  (principal, intérêts courus et non payés et  éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant 
principal emprunté au titre de l’ensemble des crédits consentis par l’Agence France Locale à la 
Communauté de Communes des Coteaux du Girou qui n’ont pas été totalement amortis). 
 
Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l’Agence France Locale, chaque emprunt 
s’accompagne de l’émission d’un engagement de Garantie.   

 
Durée  
La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits par le 
Membre auprès de l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
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Conditions de mise en œuvre de la Garantie 
Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l’Agence France Locale et 
chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de 
l’Agence France Locale, en l’absence de tout défaut de la part dudit Membre au titre des emprunts qu’il 
a souscrits vis-à-vis de l’Agence France Locale. 
 
La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité 
d’un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d’appel de la présente Garantie 
sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.  
 
Nature de la Garantie 
La Garantie est une garantie autonome au sens de l’article 2321 du Code civil. En conséquence, son 
appel par un Bénéficiaire n’est pas subordonné à la démonstration d’un défaut de paiement réel par 
l’Agence France Locale.  
 
Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie 
Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s’acquitter des sommes dont le paiement lui est 
demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.  
 
Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les 
stipulations complètes figurent en annexe.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2,  
 
Vu la délibération n° 2017-06-062  en date du 26 juin 2017 ayant confié au Président la compétence en 
matière d’emprunts ;  
 
Vu la délibération n° 78/112014, en date du 7 novembre 2014 ayant approuvé l’adhésion à l’Agence 
France Locale de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou,  
 
Vu l’acte d’adhésion au Pacte d’Actionnaires de l’Agence France Locale signé le 22 janvier 2015, par 

la Communauté de Communes des Coteaux du Girou, 
Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d’octroyer 
à l’Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains 
créanciers de l’Agence France Locale, à hauteur de l’encours de dette de la Communauté de 
Communes des Coteaux du Girou, afin que la Communauté de Communes des Coteaux du Girou puisse 
bénéficier de prêts auprès de l’Agence France Locale ; 
Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des 
présentes  

Et, après en avoir délibéré à l’Unanimité :  

• Décide que la Garantie de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou est octroyée 
 dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l’Agence France 
 Locale, (les Bénéficiaires) :  
 
- le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l’année 2017  est égal au  montant 
 maximal des emprunts que la Communauté de Communes des Coteaux du Girou est 
 autorisé(e) à souscrire pendant l’année 2017,  
 
- la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts souscrits 
 par la Communauté de Communes des Coteaux du Girou  pendant l’année 2017 auprès de 
 l’Agence France Locale augmentée de 45 jours. 
 
- la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d’un ou de 
 plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et   
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- si la Garantie est appelée, la Communauté de Communes des Coteaux du Girou  s’engage à 
 s’acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés ;  
 
- le nombre de Garanties octroyées par le Conseil Communautaire au titre de l’année 2017  
 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l’Agence France Locale, dans la limite des 
 sommes inscrites au budget primitif 2017, et que le montant maximal de chaque Garantie sera 
 égal au montant tel qu’il figure dans l’acte d’engagement;  
 
 
• Autorise le Président, pendant l’année 2017, à signer le ou les engagements de Garantie pris 
 par la  Communauté de Communes des Coteaux du Girou, dans les conditions définies ci-
 dessus,  conformément aux modèles présentant l’ensemble des caractéristiques de la Garantie 
 et figurant en annexe;  
 
• Autorise le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à 
 l’exécution de la présente délibération. 
 

 
N°2017-06-064 : ELECTION DES REPRÉSENTANTS AU SYNDICAT MIXTE DE 

L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE HAUTE-GARONNE. 
 
Le Président informe que vu la mise à jour des statuts par arrêté préfectoral du 26 avril 2017 portant 
modification du nombre de représentants élus au sein des Commissions Territoriales, 
 
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou compte aujourd’hui 10 délégués sur la 
Commission Territoriale 4 (Délibération 56/072014 du 6 Août 2014), à savoir : 
 
M.PINAR Christian, Commune de Lavalette 
M.REYSSEGUIER Jacques, Commune de Lavalette 
M.GRANDJACQUOT Daniel, Commune de Lavalette 
MME DECOSTERD Marie-Christine, Commune de Saint Jean L’Herm 
M.BRAGATTO Jean-Marc, Commune de Saint Jean L’Herm 
M BERTHIER Henri, Commune de Saint Marcel Paulel 
MME VIEILLESCAZES Solange, Commune de Saint Marcel Paulel 
M. BERTAGNA Alain, Commune de Villariès 
MME HEITZ Monique, Commune de Villariès 
MME PERLEMOINE Anita, Commune de Villariès 
 

 
Vu le nouveau principe de répartition, le Conseil Communautaire devra désigner 8 délégués au total : 
 
- 3 délégués sur la commune de Villariès pour la CT2 
- 2 délégués sur la commune de Saint Jean L’Herm pour la CT 4  
- 3 délégués sur les communes de Lavalette et Saint Marcel Paulel pour la CT9 
 
 
Vu l’article L.5211-7 du CGCT issue de la loi n° 2013-043 du 17 mai 2013, 
Vu l’article L 2122-7 du CGCT, 
 
Les délégués devront être élus par le Conseil Communautaire au scrutin secret et à la majorité absolue. 
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Sont candidats : 

 
 

Après avoir procédé au dépouillement des bulletins secrets à  l’Unanimité, les candidats ci-dessous sont 
proclamés délégués au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement : 

 
COMMISSIONS 

TERRITORIALES 
NOM ET PRENOMS DES 

DELEGUES 
ADRESSES 

CT2 

1 M.BERTAGNA Alain VILLARIES 

2 Mme HEITZ Monique VILLARIES 

3 Mme PERLEMOINE Anita VILLARIES 

CT4 
1 Mme DECOSTERD Marie-Christine SAINT JEAN L HERM 

2 M.BRAGATTO Jean-Marc SAINT JEAN L HERM 

CT9 

1 M.BERTHIER Henri ST MARCEL PAULEL 

2 M. GRANDJACQUOT Daniel LAVALETTE 

3 M. PINAR Christian LAVALETTE 
 
 

N°2017-06-065 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE MISE 
A DISPOSITION D’UN AGENT POUR L’OFFICE DE TOURISME 

INTERCOMMUNAL ENTRE LA C3G ET LA COMMUNE DE VERFEIL. 
 

Philippe SEILLES informe que dans le cadre du transfert de l’Office de Tourisme, la commune de 
VERFEIL, met un agent à disposition de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou pour 
exercer les fonctions de Directeur adjoint du service tourisme à compter du 1er septembre 2017 pour une 
durée de trois ans renouvelables. 
 
Vu la loi  n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatif à la Fonction 
Publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Une convention de mise à disposition doit être passée entre la commune de Verfeil et la Communauté 
de Communes. 

 
 
 
 

COMMISSIONS 
TERRITORIALES 

NOM ET PRENOMS DES 
DELEGUES 

ADRESSES 

CT2 

1 M.BERTAGNA Alain VILLARIES 

2 Mme HEITZ Monique VILLARIES 

3 Mme PERLEMOINE Anita VILLARIES 

CT4 
1 Mme DECOSTERD Marie-Christine SAINT JEAN L HERM 

2 M.BRAGATTO Jean-Marc SAINT JEAN L HERM 

CT9 

1 M.BERTHIER Henri SAINT MARCEL 
PAULEL  

2 M. GRANDJACQUOT Daniel LAVALETTE 

3 M. PINAR Christian LAVALETTE 
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
 

• AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition d’un agent de la commune 
 de Verfeil pour l’office de tourisme intercommunal des Coteaux du Girou. 
 
• AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette délibération. 
 
 

N°2017-06-066 : APPROBATION DES STATUTS DE L’OFFICE DE TOURISME. 
 

Philippe SEILLES rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article L.5216-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la communauté de communes exerce de plein droit, depuis le 1er janvier 2017, 
la compétence relative à la promotion touristique, dont la création d’office de tourisme. 
 
Il appartient donc à la Communauté de Communes des Coteaux du Girou de procéder à la création de 
l’Office de Tourisme Intercommunal par l’approbation de ses statuts. 
 
Le mode de gestion retenu pour l’Office de Tourisme Intercommunal des Coteaux du Girou sera le 
service public à caractère administratif (SPA) disposant d’une régie publique de recettes (art.11-12). 
 
Ces missions sont précisées dans les statuts (art.1) :  
- assurer l’accueil et l’information des touristes, 
- assurer la promotion touristique du groupement de communes en coordination avec le comité 
 départemental et le comité régional du tourisme, 
- assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique 
 local, 
- il peut être chargé de tout ou partie de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique 
 touristique du territoire, 
- il peut être chargé de commercialiser des prestations de services, 
- il peut être chargé de l’organisation de manifestations culturelles.  
 
Son conseil d’exploitation (art.3) se composera de 15 membres désignés en conseil communautaire : un 
premier collège de 8 membres parmi les délégués communautaires et un second collège de 7 membres 
choisi parmi les acteurs touristiques représentatifs du territoire (art.5). 
Animé par un Président désigné en son sein parmi la représentation communautaire (art.7), le conseil 
d’exploitation se réunira trimestriellement en séance privée (art.8-10).  

 
Il est donné lecture des statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal. 
 
Après en avoir délibéré à l’Unanimité, le Conseil Communautaire :  
 
 

 APPROUVE la création de l’Office de Tourisme Intercommunal des Coteaux du Girou ; 
 APPROUVE les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal des Coteaux du Girou. 

 
 

N°2017-06-067 : DESIGNATION DU CONSEIL D’EXPLOITATION COLLEGE 1 et 2.  
 
Philippe SEILLES informe l’Assemblée de la nécessité de désigner les membres du conseil d’exploitation 
de l’Office de Tourisme Intercommunal, conformément aux statuts précédemment approuvés (N°2017-
06-065). 
 

Il est rappelé que 15 membres doivent être désignés par le conseil communautaire : 8 membres au titre du 
premier collège (élus communautaires) et 7 membres au titre du second collège (acteurs 
socioprofessionnels touristiques du territoire). Le Conseil d’exploitation sera représenté par un seul 
membre par commune.  
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Philippe SEILLES tient à remercier M. Raymond DEMATTEIS d’avoir spontanément retiré sa 
candidature  pour le Collège 1. 
Pierrette JARNOLLE se présente pour être membre au Collège 1. 
 
Le Président fait lecture des actes de candidature qui ont été portés à la connaissance du Conseil 
Communautaire : 

 
Au titre du 1er collège : 

 
 

Au titre du second collège :  

 
 
 
 

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

 APPROUVE la désignation des membres du conseil d’exploitation comme il a été proposé. 
 
 

N°2017-06-068 : AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE DE COLLECTE 
DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES POUR LA PERIODE 2018 A 2022.  

 
 

Pour exercer la compétence "Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés", la Communauté 
de Communes a recours à un prestataire.  
 

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire qu’un appel d’offres a été publié le 10 avril 
2017 au BOAMP et au JOUE. La date de  remise des offres était le 19 mai 2017 à 12h.  
 

Le cahier des charges prévoit  une collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles et une 
collecte toutes les 2 semaines pour les emballages recyclables. Une collecte des déchets verts en porte à 
porte sur la commune de LAPEYROUSE FOSSAT a été ajoutée sous forme de variante. 

Commune Nom et Prénom  Courriel 
GARIDECH ANJARD Nicolas nicolas.anjard@orange.fr 
VILLARIES BARBES Alain alain.barbes@club-internet.fr 
GRAGNAGUE CALAS Daniel dacalas@wanadoo.fr 
SAINT-PIERRE JARNOLE Pierrette Pierrette.jarnole@wanadoo.fr 
MONTASTRUC MILLET Véronique veronique.millet811@orange.fr 
SAINT MARCEL PAULEL RABANEL Véronique v.rabanel@orange.fr 
VERFEIL ROMERO Céline romero.mairie31590@gmail.com 
BONREPOS-RIQUET SEILLES Philippe philippe.seilles@elexis.fr 

Structures et qualité  Nom et Prénom  Courriel 
Président Conseil Départemental 
du Tourisme  

CUJIVES Didier didier.cujives@wanadoo.fr 

Président Directoire - SAS 
Domaine de Degrés 

GERBER Daniel 0680663659@orange.fr 

Référent section Randonnées 
Paulhacoises – association 
CREATISIASMES 

LECOURT Bruno bischnou31@yahoo.fr 

Propriétaire - La Pastellière  LEGOSLES Dominique dominique.legosles@wanadoo.fr 
Personne qualifié - chemins de 
randonnée 

LETO Léonard lleto31@aol.com 

Président - Athletic Club Coteaux 
du Girou 

LOGEART Sylvain accoteauxgirou@yahoo.fr 

Président - Association de 
sauvegarde et de valorisation du 
Domaine de Bonrepos-Riquet 

MARTIN Yvon francoiseyvon.martin@orange.fr 
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La commission d'appel d'offres (CAO) s'est réunie le vendredi 19 mai à 14h pour l'ouverture des plis et le 
16 juin à14h pour le choix du candidat. 
 

Trois offres ont été déposées VEOLIA, Bennes Location Service et COVED.  
 
 

A l'issue de l'analyse, la CAO a classé en 1ère position l'offre de base présentée par VEOLIA PROPRETE 
avec les variantes exigées 1 et 2 pour un montant total de 899 792,83 € HT/an révisable annuellement. 
 
Alain GUILLEMINOT demande si cela changera les tarifs pour les administrés et notamment pour les 
déchets verts car nous avons une prestation complémentaire. 
Gérard PARACHE souhaite savoir s’il y a une révision annuelle. 
 
La révision annuelle est toujours fixée dans les marchés. 
En ce qui concerne le prix pour les administrés, cela changera très légèrement car la proposition de 
VEOLIA est inférieure. Pour les déchets verts, le montant sera de 20 € par habitant. 
La collecte des encombrants aura lieu 2 fois par an  pour les personnes handicapées et ainsi que pour la 
collecte de papier dans les administrations. Nous avons une différence de 127000€ par rapport à la 
COVED répond Joël BOUCHE. 

 
 
 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

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

-  D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution du marché de 
 collecte des déchets ménagers et assimilés pour la période 2018 à 2022.  
-  DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget. 
 
 

N°2017-06-069 : DESIGNATION DE DELEGUES SUPPLEMENTAIRES A DECOSET. 
 
Joël BOUCHE informe que vu les arrêtés préfectoraux de fin de compétences du SIVOM du Girou au 31 
décembre 2015 et du SITROM des cantons centre et nord de Toulouse au 31 décembre 2016, le périmètre 
de la C3G au sein de DECOSET  (syndicat mixte de traitement) est étendu aux communes de Bazus, 
Montjoire, Villariès et Lapeyrouse-Fossat. 
 
Aussi, la Communauté de Communes doit être représentée par 5 délégués titulaires et 5 délégués 
suppléants. Les statuts de DECOSET seront refondus avec la Métropole et le nombre de délégués va 
changer.  
Les représentants de la C3G à DECOSET risquent d’être au total de deux délégués. 
 
Vu la délibération n°2017-02-007 concernant la désignation de 3 Délégués Titulaires et 3 Délégués 
Suppléants, 
 
Il est donc nécessaire d'élire 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants supplémentaires. 
 

 
Vu l’article L.5211-7 du CGCT issue de la loi n° 2013-043 du 17 mai 2013, 
Vu l’article L 2122-7 du CGCT, 
 
Les délégués devront être élus par le Conseil Communautaire au scrutin secret et à la majorité absolue.  

 
Sont candidats : 
 DELEGUES COMMUNES 
Titulaires 1. Michel PEZZOT 

2. Odile NOUVEL 
 

LAPEYROUSE-FOSSAT 
VILLARIES 

Suppléants 1. Nathalie THIBAUD 
2. Serge FAVA 
 

PAULHAC 
BAZUS 
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33 
Nombre de bulletins blancs ou nuls :   0     
  
Ont obtenu : 

Michel PEZZOT            33 VOIX 
Odile NOUVEL             33 VOIX 
Nathalie THIBAUD       33 VOIX 
Serge FAVA                  33 VOIX 

  
Les candidats supplémentaires ci-dessous sont proclamés délégués à DECOSET :  

 
 DELEGUES COMMUNES 
Titulaires 1. Michel PEZZOT 

2. Odile NOUVEL 
LAPEYROUSE-FOSSAT 
VILLARIES 

Suppléants 1. Nathalie THIBAUD 
2. Serge FAVA 

PAULHAC 
BAZUS 

 
Pour rappel voici la liste des délégués à DECOSET : 

 

 DELEGUES ADRESSES COMMUNES SEXES 
Titulaires 1. BOUCHE Joël 

2. CIERCOLES Christian 
3. FONTES André 
4. Michel PEZZOT 
5. Odile NOUVEL 
 

Bordeneuve 
5, Impasse Gérard 
Philipe 
17, Route de la Fontaine 
9, chemin de Buissaison 
82, chemin de Campuno 

SAINT-PIERRE 
GARIDECH 
LAVALETTE 
LAPEYROUSE-FOSSAT 
VILLARIES 

M 
M 
M 
M 
F 

Suppléants 1. BAUDOU Jean-Noël 
2. GALINIER Christian 
3. GOUSMAR Isabelle 
4. Nathalie THIBAUD 
5. Serge FAVA 

8, Résidence du Moulin 
Castagné 
11, Chemin des Sablières 
26, Chemin de l’Enfan 
445, Chemin des 
Chaumes 

GEMIL 
GAURE 
MONTJOIRE 
PAULHAC 
BAZUS 

M 
M 
F 
F 
M 

 
 

N°2017-06-070 : REPRISE DE L’ACTIF ET DU PASSIF DU SIVOM DU GIROU.  
 

Vu la délibération n°68/102015 du Conseil Communautaire du 29 Octobre 2015 approuvant la clé de 
répartition de l'actif et du passif du SIVOM du Girou, 

 
Vu la séance du 22 mars 2017 du SIVOM du Girou adoptant le compte administratif de liquidation 
suivant: 

 

Déficit de 

fonctionnement

Excédent 

d'investissement
Total

30 233,48 €        249 219,84 €        218 986,36 €     

Résultats de clôture de l'exercice 2016

SIVOM du Girou
 

 

Vu les délibérations concordantes des adhérents (CC Coteaux Bellevue, CC du Frontonnais et C3G) 
précisant les clés de répartition, les résultats doivent être répartis comme suit : 

 

Nom de la Communauté de communes
Clé de 

répartition

Déficit de 

fonctionnement

Excédent 

d'investissement
Total

Communauté de communes du Frontonnais 50,00% 15 116,74 €        124 609,92 €        109 493,18 €     

Communauté de communes des Coteaux du Girou 30,00% 9 070,04 €          74 765,95 €          65 695,91 €      

Communauté de communes des Coteaux Bellevue 20,00% 6 046,70 €          49 843,97 €          43 797,27 €      

Total 100,00% 30 233,48 € 249 219,84 € 218 986,36 €  
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Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’Unanimité : 
 
-  APPROUVE la reprise de l’actif et du passif comme indiquée dans le tableau ci-dessus, 
-  D’INSCRIRE les résultats du compte administratif de liquidation au budget, 
-  AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 
 cette délibération, 
 
 

N°2017-06-071 : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION POUR LA 
GESTION DES ENCOMBRANTS MENAGERS SUR LA COMMUNE DE VILLARIES.  

 
Lors de la reprise de la compétence collecte des déchets ménagers et assimilés, la Commune de 
VILLARIES a souhaité conserver une collecte en porte pour les encombrants ménagers et continuer à la 
financer sur son budget comme cela était le cas lorsque la compétence était assurée par le SIVOM du 
Girou, 
 
A cet effet, une convention pour la gestion des encombrants ménagers doit être passée entre la 
Communauté de Communes et la Commune de VILLARIES, 
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré à l’Unanimité : 
 
• AUTORISE le Président à signer la convention pour la gestion des encombrants ménagers 
 sur la Commune de VILLARIES. 
• AUTORISE le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette 
 délibération. 
 
 

N°2017-06-072 : AVANT PROJET DEFINITIF POUR L’ALAE DE GARIDECH. 
 

VU la délibération n°59/092016 du Conseil Communautaire du 9 Septembre 2016, adoptant le 
programme des travaux et le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle établis par le CAUE à la 
somme de 649 000€HT dont 580 000€HT dévolus aux seuls travaux pour la construction d’un ALAE 
sur la Commune de GARIDECH, 
 
CONSIDERANT que les études en sont à la phase APD (Avant Projet Définitif) et que ces dernières 
ont amené une modification de l’estimation du coût des travaux due notamment à l’adaptation de la 
pente du terrain, aux contraintes de voisinage, à la lutte anti attentat. 
Cette modification implique une augmentation de l’enveloppe de 61 000 HT  (55 000HT travaux et 
5637 HT pour la MOE). En conséquence, le nouveau montant du programme s’élève à 710 000 HT 
(635 000€ HT pour les travaux).  
 
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire d’approuver l’avant-projet définitif pour 
l’ALAE de GARIDECH, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’Unanimité : 

-  APPROUVE l’avant projet définitif pour la construction de l’ALAE sur la Commune de 
 GARIDECH, 
-    AUTORISE le Président à signer les marchés de travaux, 
-    DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au budget, 
-    DONNE mandat à Monsieur le Président pour signer tous les documents nécessaires à 
 l’application de cette délibération. 
 
 

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

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 


