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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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L’an deux mille vingt-et-un, le mardi 29 juin, à dix-huit heures et trente minutes, le conseil 
communautaire dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la salle des fêtes de la 
commune de MARESTAING, sous la présidence de M. Francis IDRAC. 
 
Date d’envoi de la convocation : 23 juin 2021  
 
Présents1  : Francis IDRAC, Francis LARROQUE, Frédéric PAQUIN, Julien DÉLIX, Philippe 
CAPDEVILLE, Claude BOUZIN, Mohammed EL HAMMOUMI, Nadine FIERLEJ, Jocelyne TRIAES, 
Jean-Claude DAROLLES, Martine ROQUIGNY, Jean-Luc DUPOUX, Yannick NINARD, Jean-Marc 
VERDIÉ, Marylin VIDAL, Bernard TANCOGNE, Claire NICOLAS, Jacques BIGNEBAT, Éric BIZARD, 
Dominique BONNET, Denis PÉTRUS, Gérard PAUL, Claudine DANEZAN, Josianne DELTEIL Muriel 
ABADIE, Jean-Sébastien KLEIN-MEYER, Janine BARIOULET-LAHIRLE et Georges BELOU 
 
Procurations :   

1- M. Christophe TOUNTEVICH a donné procuration à Mme Jocelyne TRIAES 

2- M. Philippe DAGUES-BIÉ a donné procuration à Mme Jocelyne TRIAES 

3- Mme Anne MAZAUDIER a donné procuration à Mme Nadine FIERLEJ 

4- M. Nicolas PANAVILLE a donné procuration à M. Mohammed EL HAMMOUMI 

5- Mme Delphine COLLIN, a donné procuration à M. Jean-Marc VERDIÉ 

6- Mme Régine SAINTE-LIVRADE a donné procuration à M. Yannick NINARD 
 

Excusés : Christophe TOUNTEVICH, Philippe DAGUES-BIÉ, Anne MAZAUDIER, Nicolas 
PANAVILLE, Delphine COLLIN, Régine SAINTE-LIVRADE,  
 
Absents : Lucien DOLAGBENU, Fabienne VITRICE et Brigitte HECKMANN-RADEGONDE  
 
A été nommé secrétaire :  Jocelyne TRIAES 

 
 
 
 
Mme Claudine DANEZAN, maire de la commune de MARESTAING, accueille les conseillers 
communautaires. 
 
M. Francis IDRAC, Président, remercie Mme DANEZAN et procède ensuite à l’appel nominal 
des délégués communautaires. 
 
Mme Jocelyne TRIAES est nommée secrétaire de séance. 

 
1 Conformément à l’alinéa 4 de l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifié par la loi n° 2021-689 du 31 

mai 2021, prévoit, jusqu’au 30 septembre 2021, que « les organes délibérants des collectivités territoriales et des 

établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la 

collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, 

après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission 

permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de 

quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs ». 
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PARTIE 1 

 PRÉSENTATION DU PETR PAYS PORTES DE GASCOGNE 

Présentation du PETR et réponse aux éventuelles questions des élus de la Gascogne 
Toulousaine en présence de M. David TAUPIAC (président du PETR Pays Portes de 
Gascogne), M. Clément de LAVALETTE (chargé de missions du projet de territoire) et des 
membres du conseil de développement : Mme Cécile LUCAS et M. Didier BARDY. 

 PLUi-H : débat sur le PADD 

Après la présentation et le débat du Projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), en présence d’un technicien de la 
CCGT, le Conseil communautaire prend acte des orientations générales du PADD 
proposées dans le cadre de l’élaboration du PLUi et de la tenue du débat.  
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 3 
Non votants : 0 

PARTIE 2 

 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
PRÉCÉDENTE 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance 
du 15 avril 2021. 

 DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DE POUVOIR 

Le Conseil communautaire prend acte des décisions à l’unanimité. 
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 FONCTIONNEMENT INTERNE 

 Délibération n° 2021- 93 : Approbation et mise en place des 
commissions internes de la CCGT 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de désigner les 
membres des commissions communautaires thématiques. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 AFFAIRES GÉNÉRALES 

 Délibération n° 2021-94 : Ouvertures dominicales 2021 des 
commerces de détail d’habillement en magasin spécialisé 
(Code APE : 4771Z) 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité de valider la modification des dates 
d’ouvertures dominicales 2021 pour les commerces de détail d’habillement en magasin 
spécialisé (Code APE : 4771Z). 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-95 : Schéma Départemental d'Accueil et 
d'Habitat des Gens du Voyage de Haute-Garonne : projet en 
matière d'accueil des gens du voyage sur le territoire de la 
CCGT 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité de reporter la décision relative à son projet 
concernant l’accueil des gens du voyage sur le territoire de la CCGT et notamment sur 
FONTENILLES au 1er trimestre 2022. 
 



  

 

Conseil communautaire du 29/06/2021 – Compte rendu  Page 6/14 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 FINANCES 

 Délibération n° 2021-96 : Mise à disposition des biens du stade 
Laurent Garros de FRÉGOUVILLE 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver la mise à disposition des biens 
du stade Laurent Garros de FRÉGOUVILLE et d’autoriser le Président à signer le procès-
verbal de mise à disposition joint à la délibération. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-97 : Adoption du rapport de la CLECT 
2021 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’adopter le rapport de la CLECT joint à la 
délibération. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 
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 Délibération n° 2021-98 : Modification des attributions de 
compensation 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité de fixer les attributions de compensation à 
partir de l’année 2021. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-99 : Fonds de concours à la commune de 
l’ISLE-JOURDAIN pour la participation à la transformation d’un 
stade de football en terrain synthétique mixte football et rugby 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité :  

- d’approuver le versement d’un fonds de concours d’un montant de 44 000 € dans le 
cadre de la transformation d’un terrain de football en terrain synthétique sur la 
commune de l’ISLE-JOURDAIN, 

- d’autoriser le président à signer tous documents relatifs à la présente délibération. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-100 : Budget principal : décision 
modificative n° 1 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Président à effectuer 
la décision modificative n° 1 (maquette budgétaire jointe à la délibération). 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
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Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 RESSOURCES HUMAINES 

 Délibération n° 2021-101 : Passage aux 1 607 heures 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- d’approuver la charte du temps de travail jointe à la délibération, 

- d’indiquer que le temps de travail dans la collectivité est désormais de 1 607 h pour 
l’ensemble des agents à temps complet (au prorata pour les agents à temps non 
complet), à compter du 01/01/2022. Les délibérations antérieures relatives aux cycles 
de travail sont abrogées à compter de l’entrée en vigueur de cette délibération, 

- d’informer les agents de ces nouvelles dispositions. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 4 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-102 : Encadrement du droit de grève dans 
les services de la Petite Enfance et de l’Enfance Jeunesse 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver le protocole d’accord 
d’encadrement du droit de grève, joint en annexe de la délibération, pour les services Petite 
Enfance et Enfance - Jeunesse. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 1 
Non votants : 0 
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 Délibération n° 2021-103 : Rapport social unique (RSU) 2020 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver le RSU 2020 (joint en annexe 
de la délibération). 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-104 : Plans d'actions pour l'égalité 
femmes - hommes 2021-2023 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité de valider le plan d’actions 2021 / 2023 joint 
en annexe de la délibération. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-105 : Approbation de la mise à jour du 
Plan de continuité de l'activité (PCA) 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver la mise à jour du PCA joint en 
annexe de la délibération.  
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 
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 Délibération n° 2021-106 : Modification du tableau des emplois 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver les modifications du tableau des 
emplois. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-107 : Avenant n° 1 à la convention de 
mise à disposition de droit entre la commune de l'ISLE-
JOURDAIN et la CCGT relative au transfert de la compétence 
Jeunesse : révision des quotités horaires 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- d’approuver la modification de l’annexe 1 de la convention de mise à disposition de 
plein droit des agents mis à la disposition de la Communauté de communes, fixant 
les nouvelles quotités du temps de travail, à compter du 1er juillet 2021, pour la 
compétence Jeunesse, 

- d’autoriser Monsieur le président à signer l’avenant n° 1 joint en annexe de la 
délibération. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Délibération n° 2021-108 : Fonds L'OCCAL : prolongation du 
dispositif et abondement du budget alloué par la CCGT 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- de valider la prolongation du dispositif L’OCCAL proposée par la région Occitanie ; 

- de ré-abonder le budget de la CCGT dédié au fonds L’OCCAL à hauteur de             
26 000 € ; 
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- d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention de partenariat avec la 
région Occitanie (joint en annexe de la délibération) et à effectuer toutes les 
démarches liées à la mise en œuvre de cette convention. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-109 : ZAE de l'Espêche : changement de 
société pour l'acquisition des lots n° 1 et 3 par SABEA via la 
SCI AVELIS RMDC 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- modifier la délibération n° 02072019-22 en indiquant que l’acquéreur est la SCI 
AVELIS RMDC en lieu et place de la société SABEA ; 

- donner son accord pour vendre les lots n° 1 et 3 (parcelle E1343), d’une superficie 
totale de 12 841 m², à 40 € HT le m², soit au total 513 640 € HT, à la SCI AVELIS 
RMDC pour réaliser le projet indiqué ci-dessus ; 

- autoriser le Président à signer l’acte de vente et à recevoir par Maître Franck 
JULIEN, notaire, tous les actes relatifs à ce dossier. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-110 : ZAE de l'Espêche : changement de 
société pour l'acquisition du lot n° 2 par MIDI POIDS LOURDS 
via la SCI GUIMAX 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- modifier la délibération n° 02072019-22 en indiquant que l’acquéreur est la SCI 
GUIMAX en lieu et place de la société MIDI POIDS LOURDS ; 

- donner son accord pour vendre le lot n° 2 (parcelle E1343), d’une superficie totale de 
2 500 m², à 40 € HT le m², soit au total 100 000 € HT, à la SCI GUIMAX pour réaliser 
le projet indiqué ci-dessus ; 
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- autoriser le Président à signer l’acte de vente et à recevoir par Maître Franck JULIEN, 
notaire, tous les actes relatifs à ce dossier. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-111 : ZAE de l'Espêche : changement de 
société pour l'acquisition du lot n° 5 par D2MI via la SCI TID-
SCLAUNICH 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- modifier la délibération n° 02072019-22 en indiquant que l’acquéreur est la SCI TID-
SCLAUNICH en lieu et place de la société D2MI ; 

- donner son accord pour vendre le lot n° 5 (parcelle E1348), d’une superficie totale de 
2 612 m², à 40 € HT le m², soit au total 104 480 € HT, à la SCI TID-SCLAUNICH pour 
réaliser le projet indiqué ci-dessus ; 

- autoriser le Président à signer l’acte de vente et à recevoir par Maître Franck JULIEN, 
notaire, tous les actes relatifs à ce dossier. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-112 : ZAE de l'Espêche : annulation de 
l'attribution du lot n° 6 à la société BATI FLUIDES 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’annuler l’attribution du lot n° 6 de la ZAE 
de l’Espêche à la société BATI FLUIDES. 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
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Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-113 : Tarification des mercredis ALSH sur 
le RPI AURADÉ - ENDOUFIELLE et refacturation du prix du 
repas 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité :  

- d’adopter sur l’ALSH des mercredis les mêmes tarifs que ceux de l’ALSH vacances, 

- de valider la refacturation par la commune d’Endoufielle du prix du repas des 
mercredis à la CCGT (au vu d’un état justificatif indiquant le nombre de repas et le 
prix du repas fixé par la commune). 

 
Nombre de conseillers : 

37 

Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

 Délibération n° 2021-114 : Tarification buvette saison 2021 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’adopter la grille des tarifs 2021 des 
produits proposés à la vente de la buvette (boissons, glaces, et autres produits sucrés 
salés). 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 28 
Excusés 6 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 34 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 
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  QUESTIONS DIVERSES 

  Information 

M. BIZARD informe l’assemblée qu’un expert de la Banque de France peut intervenir, au 
moment de l’attribution de lots des zones d’activités économiques, pour donner un avis 
technique sur la situation financière de l’entreprise qui candidate à l’octroi d’un terrain. Il 
précise que cette proposition permettrait de sécuriser les achats. 
 
Le président indique que cette suggestion est à travailler avec M. TOUNTEVICH. 
 
 
 

Le prochain conseil communautaire aura lieu le mardi 20 juillet 2021, à 18 h 30, à 
CLERMONT-SAVÈS. 

 
 
La séance est levée à 20 h 15. 
 
 
 
 
Ce compte-rendu a été affiché le 06/07/2021. 
 
 
 
Le Président, 
Francis IDRAC  


