CONSEIL DE COMMUNAUTE
DU 25 SEPTEMBRE 2014
PROCÈS-VERBAL
L’an deux mille quatorze et le vingt-cinq septembre
à 20 heures 30, la Communauté de Communes du Volvestre s’est réunie
sous la présidence de Monsieur Patrick LEMASLE,
au lieu ordinaire de ses séances, sur convocation régulière du 15 septembre 2014
Etaient présents : ARLET François, AUDOUBERT Michel, BARBERO Michel, BERET Marie-José,
BROS Bernard, BRUN Karine, BUOSI-CARDONA Eveline, CARRASCO José, CARRERE Gérard,
COMA Marianne, COT Jean, DEDIEU-CASTIES Françoise, DELAVERGNE Evelyne, DESPIERRE
Francis, ECHAVIDRE Jean-Pierre, FAUCHEUX Dominique, FAUSTINI Marie-Claire, FERRAGE Pierre,
GALY Maurice, GAY Jean-Louis, GILAMA Chantal, GRANDET Mireille, GRYCZA Daniel, GUIHUR
Nelly, HALIOUA Jean-Louis, ISRAEL Pierre, LEFEBVRE Patrick, LEMASLE Patrick, LIBRETLAUTARD Madeleine, MALLEJAC Michel, MAURY Robert (remplaçant de Monsieur Henri DEVIC),
MEDALE GIAMARCHI Claire, MESBAH-LOURDE Pascale, MICHEL Robert, NAYA Anne-Marie,
RACCA Jean-Pierre, ROSELLO José (remplaçant de Monsieur Philippe BEDEL), ROUJAS Gérard,
SEGUELA Jean Louis, SUZANNE Colette, TEMPESTA Marie-Caroline, TURREL Denis, VEZATBARONIA Maryse , VIDAL Jacqueline, VIEL Pierre, VIGNES Michel, ZERDOUN Guy.

Pouvoirs : BOUVIER Claude (pouvoir donné à Madame Claire MEDALE GIAMARCHI), CESAR JeanClaude (pouvoir donné à Madame Jacqueline VIDAL), DEJEAN Henri (pouvoir donné à Madame
Dominique FAUCHEUX), ROMAIN Catherine (pouvoir donné à Monsieur Jean-Pierre RACCA).

Etaient excusés : AUDOUBERT René, BELOT Christophe, BERNARD Marie-Christine, CORNET
Olivier, DUPONT Michèle, MEYNARD Guillermin, SENECLAUZE Christian, TAHAR Sandrine, VIDAL
Marie-Françoise.
Secrétaire de séance : Marianne COMA

Marchés Publics
1. Compte-rendu des décisions prises par le Président en vertu de l’article L5211-10 du
CGCT
Marchés publics
Fourniture et maintenance d'un logiciel de gestion de ressources humaines et
comptabilité.
2014/MP/036

Marché n°2014F01 à procédure adaptée passé avec la société GFI PROLOGICIELS
située à Saint Ouen (93400), en vue d’assurer la réalisation des prestations citées cidessus, pour un montant de 37 390.00€ HT.
Assurance Dommage Ouvrage dans le cadre de la construction d’un
établissement multi-accueil intercommunal à Marquefave.

2014/MP/037

Marché n°2014S03 à procédure adaptée passé avec le cabinet SARRE & MOSELLE
situé à Sarrebourg (57400), en vue d’assurer la réalisation des prestations citées cidessus, pour un montant de 8 817.09 € HT plus 500.00€ net de frais de gestion.
Fourniture de carburant à la pompe avec enlèvement par cartes magnétiques,
pour prise en station-service.

2014/MP/038

Marché n°2014FC04 à procédure adaptée passé avec la société SAS MOLINA
située à Carbonne (31390), en vue d’assurer la réalisation des prestations citées cidessus, dont le montant ne pourra excéder 95 000.00€ HT pour la période initiale du
marché. Le montant sera identique pour la période de reconduction.

Construction d’un multi-accueil intercommunal de qualité environnementale de
20 agréments à Marquefave
Lot 11 : CVC - Plomberie sanitaire chauffage géothermie.
2014/MP/039

Avenant n°1 concernant le marché n° 2013T03K à procédure adaptée passé avec la
société ERITEC située à St Orens de Gameville (31650), dû à un supplément de
chape liquide, entraînant une plus-value de 2 116.00€HT
Travaux de voirie et d'infrastructures routières
Lot n°4 : Commune de Carbonne

2014/MP/040

Marché n°2014T01-A à procédure adaptée passé avec l’entreprise TP CARBONNE
située à CARBONNE (31390), en vue d’assurer la réalisation des prestations citées
ci-dessus, dont le montant ne pourra excéder 625 000.00€ HT pour la période initiale
du marché. Le montant sera identique pour la période de reconduction.
Acquisition de fournitures de bureau pour les services de la Communauté de
Communes du Volvestre
Lot n°1 : Petit matériel de bureau

2014/MP/041

2014/MP/042

Marché n° 2014F02-A à procédure adaptée passé avec la société FABREGUE DUO
située à Saint Yrieix (87500), en vue d’assurer la réalisation des prestations citées cidessus, dont le montant ne pourra excéder 5 000.00€ HT pour la période initiale du
marché. Le montant sera identique pour chaque période de reconduction.
Acquisition de fournitures de bureau pour les services de la Communauté de
Communes du Volvestre
Lot n°2 : Consommables informatiques
Marché n° 2014F02-B à procédure adaptée passé avec la société REGECO située à
St Lo (50000), en vue d’assurer la réalisation des prestations citées ci-dessus, dont le
montant ne pourra excéder 3 500.00€ HT pour la période initiale du marché. Le
montant sera identique pour chaque période de reconduction.
Acquisition de fournitures de bureau pour les services de la Communauté de
Communes du Volvestre
Lot n°3 : papiers

2014/MP/043

Marché n°2014F02-C à procédure adaptée passé avec la société BUROFFICE située
à Launaguet (31140), en vue d’assurer la réalisation des prestations citées ci-dessus,
dont le montant ne pourra excéder 2 500.00€ HT pour la période initiale du marché.
Le montant sera identique pour chaque période de reconduction.
Acquisition de fournitures de bureau pour les services de la Communauté de
Communes du Volvestre
Lot n°4 : papier et enveloppes à en-tête

2014/MP/044

Marché n°2014F02-D à procédure adaptée passé avec la société COMPAGNIE
EUROPEENNE DE PAPETERIE située à Roullet St Estèphe (16440), en vue
d’assurer la réalisation des prestations citées ci-dessus, dont le montant ne pourra
excéder 2 500.00€ HT pour la période initiale du marché. Le montant sera identique
pour chaque période de reconduction.
Travaux de voirie et d'infrastructures routières
Lot n°1 : Communes secteur Montesquieu Volvestre

2014/MP/045

2014/MP/046

Marché n°2014T02-A à procédure adaptée passé avec l'entreprise JEAN
LEFEBVRE, en groupement avec la société MALET, située à CASTANET TOLOSAN
(31320), en vue d’assurer la réalisation des prestations citées ci-dessus, dont le
montant ne pourra excéder 625 000.00€ HT pour la période initiale du marché. Le
montant sera identique pour la période de reconduction.
Travaux de voirie et d'infrastructures routières
Lot n°2 : Communes secteur Rieux Volvestre
Marché n°2014T02-B à procédure adaptée passé avec l'entreprise ETPM située
à Muret (31600), en vue d’assurer la réalisation des prestations citées ci-dessus,
dont le montant ne pourra excéder 750 000.00€ HT pour la période initiale du
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marché. Le montant sera identique pour la période de reconduction.
2014/MP/047

Travaux de voirie et d'infrastructures routières
Lot n°3 : Communes secteur Carbonne hors communs de Carbonne.
Marché n°2014T02-C à procédure adaptée passé avec l'entreprise TP Carbonne, en
groupement avec la société COLAS, située à Carbonne (31390), en vue d’assurer la
réalisation des prestations citées ci-dessus, dont le montant ne pourra excéder 500
000.00€ HT pour la période initiale du marché. Le montant sera identique pour la
période de reconduction.

2014/MP/048

Fourniture et livraison de bennes à déchets.
Marché n°2014F03 à procédure adaptée passé avec l'entreprise ACI située à Saint
Gely du Fesc (34980), en vue d’assurer la réalisation des prestations citées cidessus, dont le montant ne pourra excéder 25 000.00€ HT pour la période initiale du
marché. Le montant sera identique pour chaque période de reconduction.

Fonctionnement
2. Règlement intérieur
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu
l’obligation pour les conseils communautaires comprenant une communes de plus de 3 500 habitants
de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil communautaire qui peut se donner
des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le
fonctionnement du conseil communautaire ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails
de ce fonctionnement.
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil communautaire l’obligation de fixer dans son
règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de
consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des
questions orales.
Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide d’adopter le règlement
intérieur proposé.
3. Syndicat mixte du pays du sud toulousain : avis sur la transformation du pays en PETR
Conformément à l'article 79 II de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique et d'affirmation des métropoles, le Syndicat Mixte du Pays du Sud Toulousain devrait être
transformé en Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR), par arrêté du Préfet.
Cette transformation devrait intervenir sauf si les EPCI adhérant au syndicat s'y opposent par
délibérations concordantes :
- des 2/3 au moins des organes délibérants des EPCI représentant plus de la moitié de la
population totale du syndicat,
- ou de la moitié au moins des organes délibérants des EPCI représentant les 2/3 de la moitié
de la population totale du syndicat.
Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable concernant
la transformation du Syndicat Mixte du Pays du Sud Toulousain en Pôle d’Equilibre Territorial et
Rural.
Ressources Humaines
4. Création d'un poste de rédacteur territorial non-titulaire en besoin occasionnel
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Dans le cadre de la poursuite du programme d’actions du Plan Local de l’Habitat au sein du territoire
de la Communauté de Communes, il convient de créer un poste de rédacteur territorial non-titulaire en
besoin occasionnel à temps complet sur la base de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
Ce besoin occasionnel sera d’une durée d’un an à compter du 04 novembre 2014.
Le recrutement de l’agent non-titulaire se fera sur la base du grade de rédacteur territorial rémunéré au
er
1 échelon du grade.
Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, approuve la création du poste de
rédacteur territorial non-titulaire à temps complet en besoin occasionnel pour une durée d’un
an, dans les conditions de rémunération citées ci-dessus.
5. Création d’un poste de chargé de mission
La Communauté de Communes du Volvestre souhaite se doter d'un projet de territoire précisant les
grands axes de travail et les actions qu'il serait souhaitable de développer sur le territoire pour les
années à venir. Le schéma de mutualisation qui doit être défini par la collectivité dans l'année qui suit
son renouvellement sera lié.
Afin d'inscrire pleinement ce travail dans une démarche de développement durable, globale et
participative, il est envisagé de s'engager dans la préparation d'un Agenda 21 local.
Pour cela il conviendra d’établir un diagnostic du territoire et de définir des orientations.
A ce titre, il est proposé de créer un poste de chargé de mission de catégorie A de non-titulaire à temps
complet à durée limitée dans le temps (au maximum 3 ans).
Les missions afférentes à ce poste sont les suivantes :
-

Proposer une méthodologie et un calendrier d’élaboration du projet

-

Initier et animer une démarche transversale et participative impliquant à la fois les élus, les
acteurs socio-économiques du territoire, les experts, les agents des services, les populations

-

Réaliser un diagnostic partagé du territoire à partir des ressources existantes, d’éléments issus
de la concertation et de l’analyse de l’ensemble des données

-

Synthétiser et repérer les enjeux de l’avenir

-

Identifier les orientations stratégiques du territoire répondant à ces enjeux

-

Définir les axes d'interventions stratégiques

-

Rédiger les fiches actions

-

Proposer une méthode d’évaluation

-

Animer le comité de pilotage

-

Contribuer au futur schéma de mutualisation

Un agent fonctionnaire du grade d’attaché territorial ou d’ingénieur territorial pourra être recruté par voie
de détachement pour cette mission spécifique à durée limitée. A défaut, le recrutement pourra être
opéré sur la base de l’article 3-3-2° de la loi du 26.01.1984 (mission limitée dans le temps et
participation partenariale avec subvention).
Dans l’hypothèse d’un recrutement de non-titulaire sur la base de l’article 3-3-2° de la loi du 26.01.1984,
ce recrutement se fera sur la base du grade d’attaché territorial ou ingénieur territorial pour une durée
d’un an. Le contrat pourrait être renouvelé deux fois.
La rémunération affectée à ce poste se situerait entre le 1
territorial ou d’ingénieur territorial.

er

et le 5

ème

échelon du grade d’attaché

Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide la création d’un poste de
chargé de mission de catégorie A (grade attaché territorial ou ingénieur territorial) à temps
complet pour une durée d’un an, renouvelable deux fois, dans les conditions de rémunération
précitées.
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6. Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du paritarisme au sein
du Comité Technique
Dans le cadre de la préparation des élections professionnelles prévues le 4 décembre 2014, les
organisations syndicales de la collectivité ont été reçues en entretien le 8 septembre dernier.
Plusieurs éléments sont à préciser :
-

la fixation du nombre de représentants du personnel au sein du futur Comité Technique et du
futur Comité d’Hygiène et de Sécurité : pour mémoire, la strate démographique de la collectivité
permet de disposer de 3 à 5 représentants du personnel ;

-

la notion de paritarisme au sein de ces instances ;

-

la notion de recueil ou de non recueil de l’avis des représentants de la collectivité au sein du CT
et CHSCT.

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


fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à quatre (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants) ;



décide le maintien du paritarisme numérique en fixant à quatre le nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et
suppléants du personnel ;



décide le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité.

7. Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du paritarisme au sein
du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Dans le même cadre que le point ci-dessus énoncé, il convient de se prononcer sur le nombre de
représentants du personnel au sein du CHSCT, sur la notion de paritarisme et sur la décision du recueil
de l’avis des représentants de la collectivité.
A l’identique du CT, la strate démographique de la collectivité permet de disposer de 3 à 5
représentants du personnel.
Après délibération, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :


fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à quatre (et en nombre égal le
nombre de représentants suppléants) ;



décide le maintien du paritarisme numérique au sein du CHSCT en fixant à quatre le
nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants titulaires et
suppléants du personnel ;



décide le recueil, par le CHSCT, de l’avis des représentants de la collectivité.

8. Demande de subvention auprès du Conseil Général pour des travaux de voirie liés à des
intempéries
Suite à des intempéries, des travaux de voirie doivent être réalisés sur la commune de Salles-surGaronne.
Le mur de soutènement de la VC n° 1 qui surplombe la place des pêcheurs en rive gauche de la
Garonne laisse apparaitre des signes d’instabilités.
Un devis de stabilisation du mur au moyen de gabions et la collecte des eaux souterraines a été chiffré
pour un montant de 35 640 € HT.
Une subvention peut être sollicitée auprès du Conseil Général de la Haute-Garonne pour la réalisation
de ces travaux.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable
à la réalisation de ces travaux et de solliciter le Conseil Général de la Haute-Garonne pour
l’obtention d’une subvention.
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Collecte et traitement des déchets
9. Programme Départemental 2015 de maîtrise des déchets ménagers en Haute-Garonne
Dans le cadre de sa programmation budgétaire 2015, le Conseil Général de la Haute-Garonne sollicite
la Communauté de Communes afin qu’elle lui communique ses besoins en matière de gestion des
déchets ménagers et assimilés susceptibles de faire l’objet d’une subvention.
Le Conseil Général distingue les opérations programmables (équipements structurants de traitement
nécessitant une première planification budgétaire puis une décision définitive en commission
permanente) et les opérations hors programmation (équipements de collecte, soumis à l'avis de la
commission permanente).
Programmation 2015 :
Dans le cadre de l’optimisation, de la sécurité et de l’adaptation aux nouveaux flux entrant en
déchetterie la Communauté de Communes poursuit la programmation par tranche :
- Optimisation de la déchetterie de Carbonne, 3ème tranche : 500 000 € HT.
- Optimisation de la déchetterie de Montesquieu-Volvestre, 2

ème

tranche : 200 000 € HT

→ Montant de la programmation 2015 : 700 000 € HT.
Opérations Hors Programmation 2015 :
ACQUISITION DE CONTENANT

MONTANT TTC

- Conteneurs 240 L OMR gris

12 902,40 €

- Conteneurs 660 L OMR gris

6 607,20 €

- Conteneurs 240 L CS jaune

12 902,40 €

- Conteneurs 660 L CS jaune

6 607,20 €

- Conteneurs 1 100 L CS jaune

5 547,96 €

- Colonnes à verre fixes pour le doublement des sites

34 431,07 €

- Bennes 30 m3

23 808,00 €

- Bennes 30 m3 à capot

12 840,00€

- Bennes 10 m3 (gravats)

4 320,00 €

- Colonnes enterrées

1 080 000,00 €

TOTAL

1 199 966,23 €

→ Montant Hors programmation 2015 : 1 199 966.23 € TTC
Après délibération, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité, de solliciter l’octroi de
subventions auprès du Conseil Général aux taux maximum applicables en la matière.
Habitat
10. OPAH : subventions aux travaux d’amélioration de l’habitat
Conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2012 et à la convention
d’OPAH signée le 13 juillet 2012, la Communauté de Communes attribue aux propriétaires occupants,
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sous condition de ressources, et aux propriétaires bailleurs, sous condition d’un conventionnement avec
l’Anah, des subventions pour la rénovation des logements.
La Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) du Conseil Général de la Haute-Garonne
s’est réunie le 1er juillet 2014 et a donné un avis favorable pour le financement du dossier de Madame
BERDOU Gerda, propriétaire occupante, dont les travaux d’adaptation du logement au handicap et de
lutte contre la précarité énergétique sont financés selon la répartition suivante :
-

ANAH : 10 406,44 €
Communauté de Communes : 1 306,54 €

Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, d’accorder une subvention
d’un montant de 1 306.54 € à Madame BERDOU dans le cadre de l’OPAH du Volvestre.
Petite enfance
11. Demande de subvention pour l’équipement de la crèche de Marquefave
Dans le cadre du projet de construction de la crèche de Marquefave, il est nécessaire de procéder à
l’acquisition de matériel, mobilier et fournitures.
Un marché est en cours de passation. Le montant total des devis reçus dans le cadre de cette
procédure s’élève à 28 602.96 € HT.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, de solliciter le Conseil
Général de la Haute-Garonne et la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Garonne pour
l’octroi d’une aide financière dans le cadre de l’équipement de la nouvelle crèche de
Marquefave.
12. Modification du règlement de fonctionnement des crèches
Les structures multi-accueil du territoire sont dotées d’un règlement qui régit leur fonctionnement.
Celui-ci prévoit notamment que soient accueillis "les enfants âgés de 10 semaines au moins à quatre
ans non accomplis (sauf cas particuliers) dont les parents résident sur l’une des 28 communes du
territoire de la Communauté de communes".
Il est proposé de modifier le règlement interne des structures afin que les familles déménageant en
dehors du territoire puissent conserver leur place jusqu'à l'entrée à l'école de leur enfant.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, d’émettre un avis favorable
à la proposition précitée et d’adopter le nouveau règlement de fonctionnement des crèches.
13. Demande de subvention auprès du Conseil Général pour l’acquisition de matériel
informatique

Les crèches du territoire sont équipées de matériel informatique de manière à permettre aux
directeurs de gérer les tâches administratives qui leur incombent. Ce matériel présente des
dysfonctionnements et nécessite un renouvellement.
Il est proposé de solliciter la participation financière du Conseil Général de la Haute-Garonne
pour ces acquisitions, aux taux maximum applicable en la matière.
Après délibération, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité, de solliciter la participation
financière du Conseil Général de la Haute-Garonne, au taux maximum applicable en la matière.

Fin de séance : 21h30
Carbonne, le 1er octobre 2014
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