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L’an deux mille vingt et le 3 mars à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 25 février 2020, s’est réuni en 
session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la présidence de 
Monsieur Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique COURBIERES, Nadia ESTANG, Pierrette HENDRICK, Cathy HOAREAU, Hélène 
JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Annick MELINAT, Catherine MONIER, Danielle TENSA, Joséphine ZAMPESE ; 
Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Dominique BLANCHOT, Patrick CASTRO, Jean CHENIN, Gilles COMBES, Michel 
COURTIADE, Serge DEJEAN, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, René MARCHAND, Joël MASSACRIER, Floréal MUNOZ, Wilfrid 
PASQUET, Jean-Claude ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN ; 
ABSENTS AVEC PROCURATION : Pascal BAYONI donne procuration à Dominique BLANCHOT, Denis BEZIAT à Nadia ESTANG, Joël 
CAZAJUS à Serge DEMANGE, Monique DUPRAT à Philippe CASTRO, Céline GABRIEL à Serge BAURENS, Pascal TATIBOUET à René 
AZEMA; 
ABSENTS : Nadine BARRE, Jean DELCASSE, Philippe FOURMENTIN, Serge MARQUIER, Jean-Louis REMY ; 
ABSENTS EXCUSES : Jean-Claude BLANC, Pierre-Yves CAILLAT, Régis GRANGE, 
Patrick LACAMPAGNE, Franck MUNIGLIA, René PACHER, Sabine 
PARACHE.Nombre de membres :  
 

 

 

 

Annick MELINAT a été nommée secrétaire de séance. 

Monsieur le Président soumet aux membres de l’assemblée le procès-verbal du conseil communautaire du 4 février 2020. Aucune 
question ni remarques, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Président donne lecture de l’ordre du jour : 

Administration générale 

1. Adhésion de Lagardelle-sur-Lèze au SIVOM SAGe et autres modifications statutaires 

Ressources humaines 

2. Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement au sein de la CCBA  
3. Institution de la prime ISOE pour les professeurs de l’école de musique intercommunale 
4. Ouvertures de 3 postes suite à avancements de grade 
5. Suppressions de 23 postes suite à avancements de grade et mouvements de personnel  
6. Modifications du volume horaire de deux postes au sein de l’EMILA 

Marchés publics 

7. Décision d’attribution n° 20-001 
8. Gestion des structures enfance-jeunesse - Lot 1/ avenant n°8  
9. Travaux d’aménagement du lotissement ERIS dans la zone artisanale Pompignal à Miremont - Lot 1 : voirie et réseaux 

d’assainissement / Avenant n° 1 
10. Evacuation et traitement des déchets de déchèteries - Lot 10 : Carton / Proposition d’avenant n°2 
11. Evacuation et traitement des déchets de déchèteries - Lot 10 : Carton  / Résiliation anticipée du lot 10 et relance d’une 

nouvelle consultation 
12. Transport et tri-conditionnement de la collecte sélective non fibreuse et en extension de consigne de tri de la CCBA / 

Résiliation anticipée du marché et relance d’une nouvelle consultation 
13. Lotissement Athéna : Convention entre l’INRAP et la CCBA relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive 

dénommé « AUTERIVE (31) La Bordière » – n° D130803 – Autorisation du Président de signer la convention 

Déchets 

14. Convention avec Eco TLC / Ré-agrément à compter de 2020 
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Développement économique 

15. Cession de parcelles au Conseil Départemental - Section F 248 / F 249 et F 244 (partie A) – Annule et remplace la délibération 
n°166/2019 

16. Cession de parcelles à l’entreprise Figurines collector - Section F 248 / F 249 et F 244 (partie B) – Annule et remplace la 
délibération n°207/19 

17. Cession de parcelles à l’entreprise MECATEC 31 - Parcelles AA 170, AA 172 et AA 174 Zone d’activité d’intérêt 
communautaire dite «LAVIGNE » 

Travaux 

18. Convention d’occupation sur le domaine privé au profit de Fibre 31 pour l’implantation d’une armoire technique en entrée 
de la zone industrielle Lavigne pour la distribution du réseau fibre optique 

19. Convention de servitude entre la CCBA et ENEDIS pour l’implantation d’un poste de distribution électrique - Lotissement 
ERIS, ZI Pompignal 

Environnement 

Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial du Pays Sud Toulousain 

Questions diverses 

Monsieur le Président indique que les points n°15, 16 et 17 sont reportés à une date ultérieure. 

2020-15 
Adhésion de Lagardelle-sur-Lèze au SIVOM SAGe et autres modifications statutaires 

   Monsieur le Président donne lecture de la délibération du SIVOM Saudrune Ariège Garonne du 27 janvier 2020 relative à la 
demande d’adhésion de Lagardelle-sur-Lèze au syndicat, à l’intégration de la représentation-substitution du Muretain Agglo dans 
les statuts, à la modification du nombre de délégués et à d’autres modifications. 

Il donne également lecture des statuts approuvés par le SIVOM. 

Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, les membres du SIVOM SAGe doivent à présent se 
prononcer sur les modifications souhaitées par le syndicat 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE l’adhésion de Lagardelle-sur-Lèze au SIVOM SAGe, 
APPROUVE l’intégration de la représentation-substitution du Muretain Agglo dans les statuts, 
APPROUVE la modification du nombre de délégués en prévoyant que chaque membre sera représenté par 2 titulaires et 1 
suppléant, 
APPROUVE les statuts du SIVOM SAGe ainsi modifiés et annexés. 

2020-16 
Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement au sein de la CCBA 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités 
de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de 
l'Etat, 

Considérant qu’à l’occasion d’un déplacement temporaire, les agents territoriaux peuvent prétendre à une prise en charge des frais 
engagés, 

Monsieur le Vice-Président en charge des ressources humaines informe l’assemblée délibérante que les agents de la communauté 
de communes du Bassin Auterivain peuvent être amenés à se déplacer, dans le cadre de leurs fonctions et pour les besoins du 
service, hors de leur résidence administrative. Les déplacements pouvant faire l’objet de remboursements de frais sont les 
déplacements temporaires exigés par l’intérêt du service (formations, missions). 

Les frais de déplacement pour les épreuves d’admissibilité et d’admission aux concours et examens professionnels, frais de 
déplacement dans le cadre des formations préparations aux concours et examens professionnels, les frais d’utilisation d’un taxi, 
location d’un véhicule, ne seront pas pris en charge par la Communauté de Communes du Bassin Auterivain. 

Monsieur le Vice-Président propose à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de remboursement des frais occasionnés par 
ces déplacements comme suit : 
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Frais occasionnés Modalités de remboursement 

Frais d’hébergement, incluant le petit-déjeuner* Remboursement forfaitaire de 70€ 
(Ce taux forfaitaire d’hébergement est porté à : 
- 90€ dans les grandes villes au sens de l’arrêté et dans les 
communes de la métropole du Grand Paris 
- 110€ au sein de la commune de Paris 
- 120€ pour les agents reconnus en qualité de travailleurs 
handicapés et en situation de mobilité réduite) 

Frais de repas* Remboursement aux frais réels des repas dans la limite de 
la base forfaitaire de 17.50€ 

Frais de transports en commun : le choix entre les 
différents moyens de transport en commun (moyen 
de transport routier collectif, voie ferroviaire, 
maritime ou aérienne) s’effectuera sur la base du 
tarif le plus économique 

Remboursement aux frais réels du tarif de transport en 
commun le moins onéreux. 

Frais de péage : le boîtier de télépéage de la CCBA 
est à la disposition des agents 

L’agent peut prétendre au remboursement des frais 
d’autoroute uniquement si le boîtier de télépéage de la 
CCBA n’était pas disponible au moment du déplacement 
exigé par l’intérêt du service 

Frais de parking Remboursement aux frais réels 

Frais inhérent à l’utilisation du véhicule personnel : 
l’autorité peut autoriser l’agent à utiliser son 
véhicule personnel. 

L’agent peut prétendre au remboursement des indemnités 
kilométriques uniquement si aucun véhicule de service de 
la CCBA n’était disponible au moment du déplacement 
exigé par l’intérêt du service et ce conformément au 
montant des indemnités kilométriques qui sont fixées par 
arrêté en fonction de la puissance fiscale du véhicule et de 
la distance parcourue. 

* Les frais de repas et d’hébergement pris en charge sont le plus généralement ceux de la veille et du jour du déplacement ou  de la 
formation. En cas de déplacement ou de formation de longue distance, ces frais pourront également être remboursés pour le soir 
du dernier jour de déplacement/formation. Cette mesure dérogatoire sera laissée à la libre appréciation du Président (un devis sera 
validé en amont). 

Pour pouvoir prétendre au remboursement de ces frais, les agents doivent être munis d’un ordre de mission établi avant le 
déplacement et signé par leur responsable hiérarchique et doivent produire les justificatifs de paiement des frais. 

La collectivité ne versera pas d’avances relatives aux frais engagés au titre d’un déplacement. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE les conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements au sein de la CCBA, 
MANDATE Monsieur le Président à toute fin de réservation de crédits budgétaires nécessaires au chapitre 011 du budget de la 
Communauté de Communes. 

2020-17 
Institution de la prime d’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE)  

au profit des enseignants et professeurs de l’école de musique intercommunale 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels 
enseignants du second degré, 
Vu l’Arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels 
enseignants du second degré, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 28 février 2020, 

Considérant que l’indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants des établissements du 
second degré est transposable à la filière culturelle artistique en faveur des cadres d'emploi suivants : 

- Professeurs d'enseignement artistique 
- Assistants d'enseignement artistique 

L’Indemnité de Suivi et d’Orientation des élèves (ISOE) comprend deux parts : 
- Une part fixe liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à 

l'évaluation des élèves par disciplines. Le taux moyen annuel fixé par les textes est de 1 213,56 €. 
Cette part est versée sous forme mensuelle pour un montant de 101.13 € à l’ensemble des agents et est proratisée au temps de 
travail. 
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- Une part modulable liée à des tâches de coordination dans le suivi et l’orientation des élèves dont le montant de référence 
est fixé par la CCBA à 712, 92 € par an.  
Le versement de la part variable est lié aux critères fixés par la CCBA valorisés sur 100 points : 

• Critère 1 : 5 ans d’ancienneté dans l’EMILA : 20 points  
• Critère 2 : Degré d'implication et de responsabilité au sein de la structure d'enseignement (participation à la réalisation, 
et à l’étude de projets, misions de coordination) : 40 points 
• Critère 3 : Participation à l’orchestre au collège et aux interventions en milieu scolaire : 40 points 

La part modulable est proratisée au temps de travail et son versement interviendra sur le mois de novembre sur la base de 
l’entretien d’évaluation. Les critères sont appréciés en tenant compte de la situation des agents au cours de l’année scolaire 
écoulée. 

Les bénéficiaires de cette indemnité sont les agents stagiaires, titulaires, contractuels de droit public recrutés pour une durée de 
plus de six mois, occupant un emploi permanent et relevant des cadres d’emplois d’assistants et professeurs d’enseignement 
artistique.  

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. 

En cas d’indisponibilité physique, la CCBA fixe les mêmes conditions de versement de la prime ISOE pour la partie IFSE du RIFSEEP, 
conformément à la délibération n°246_4/2018 en date du 6 novembre 2018. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE l’institution de l’indemnité de suivi et d'orientation des élèves à compter du 1er mai 2020 aux profits des enseignants 
et professeurs d’enseignement artistique ; 
MANDATE Monsieur le Président à toute fin d’établissement d’un arrêté individuel pour chacun des bénéficiaires ; 
AUTORISE ce dernier à ouvrir les crédits nécessaires au budget de la Communauté de Communes. 

2020-18 
Ouvertures de postes suite à avancements de grades 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l’article 34, 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs 
territoriaux, 
Vu le décret n°2012 - 924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  
- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps 
complet exprimée en heures (… / 35èmes). 

Considérant le tableau des emplois de la communauté de communes du Bassin Auterivain « Haut-Garonnais »; 

Compte tenu de la nécessité de modifier le tableau des emplois afin de permettre l’avancement de grade de trois agents ; 

Monsieur le Vice-Président en charge des ressources humaines propose à l’assemblée d’ouvrir : 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, catégorie hiérarchique C (emploi permanent de gestionnaire des 
ressources humaines à temps complet suite à avancement de grade), 
- 1 poste de rédacteur principal de 1ère classe, catégorie hiérarchique B (emploi permanent d’agent d’accueil et assistance 
administrative du SCVD), 
- 1 poste d’animateur principal de 1ère classe, catégorie hiérarchique B (emploi permanent de coordinatrice enfance jeunesse). 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
DECIDE la création : 

• D’un emploi permanent à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires de travail, à compter du 1er mars 
2020, d’adjoint administratif principal de 2ème classe, catégorie hiérarchique C; 

• D’un emploi permanent à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires de travail, à compter du 1er mars 
2020, de rédacteur territorial principal de 1ère classe, catégorie hiérarchique B ; 

• D’un emploi permanent à temps complet, à raison de 35 heures hebdomadaires de travail, à compter du 1er mars 
2020, d’animateur territorial principal de 1ère classe, catégorie hiérarchique B ; 
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DECIDE la mise à jour du tableau des emplois de la collectivité ; 
MANDATE Monsieur le Président à toute fin d’engagement des procédures de nomination correspondante ; 
AUTORISE ce dernier à ouvrir les crédits nécessaires au budget de la Communauté de Communes. 

2020-19 
Suppressions de postes suite à avancements de grade et mouvements de personnel 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment l’article 34, 

Vu l’avis du comité technique en date du 28 février 2020, 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  
- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 
- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps 
complet exprimée en heures (… / 35èmes). 

Considérant le tableau des emplois de la communauté de communes du Bassin Auterivain « Haut-Garonnais » ; 

Compte tenu de la nécessité de modifier le tableau des emplois suite à des nominations après avancements de grade et à des 
mouvements de personnel ; 

Monsieur le Vice-Président en charge des ressources humaines propose à l’assemblée la suppression des postes suivants à compter 
du 1er mars 2020 : 

 Suppression de trois postes d’aide auxiliaire de puériculture – adjoint technique à temps complet : erreur matérielle dans 
la délibération n°13/2019 du 8 janvier 2019 

 Suite aux avancements de grades d’octobre 2019 : 
- 1 poste d’infirmière en soins généraux de classe supérieure à temps complet 
- 2 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
- 3 postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet 
- 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet 
- 3 postes d’éducateur de jeunes enfants de 1ère classe à temps complet 
- 1 poste de technicien territorial à temps complet 
- 1 poste de rédacteur à temps complet 
- 2 postes d’attaché territorial à temps complet (ouverts suite à deux propositions de promotion interne qui se sont 
soldées par un avis défavorable de la CAP et qui donnent lieu aux deux avancements de grade ci-dessous au grade de 
rédacteur principal de 2ème classe) 

 Suite aux avancements de grades de mars 2020 (sous réserve de la nomination des agents) : 
- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet 
- 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
- 1 poste d’animateur principal de 2ème classe à temps complet 

 Suite à des mouvements de personnel (transferts courant 2019) : 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
- 1 poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet 
- 1 poste de technicien territorial à temps complet 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
DECIDE la modification du tableau des emplois ainsi proposée à compter du 1er mars 2020. 

2020-20 
Modification du volume horaire de service d’un emploi à temps non complet de professeur de chant et d’un emploi à temps non 

complet de professeur de flûte traversière et intervenant en milieu scolaire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment ses articles 34 et 97,  
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés 
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sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction 
publique territoriale,  
Vu la délibération en date du 24 mars 2010 portant création d’une école de musique intercommunale sur le territoire de la 
Communauté de Communes du Bassin Auterivain, 
Vu la délibération n° 59/2010 du conseil communautaire en date du 09 juin 2010 portant création de 13 postes d’enseignement 
artistique à temps non complet au sein du cadre d’emploi des assistants territoriaux spécialisés d’enseignement artistique et au 
recrutement du personnel correspondant, 
Vu le tableau des emplois,  
Vu la délibération n°75/2019 en date du 2 avril 2019 portant modification du volume horaire du poste de professeur de chant/chant 
chorale (de 18h15 à 12h30), 
Vu la délibération n°94/2019 en date du 7 mai 2019 portant création d’un poste de professeur de flûte traversière à temps non 
complet (12h30), 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 28 février 2020, 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement 
artistique (ATEA), 

Monsieur le Vice-Président en charge des ressources humaines rappelle que lorsque la modification en hausse ou en baisse de la 
durée hebdomadaire d’un emploi à temps non complet n’excède pas 10% du nombre d’heures de service, il convient de délibérer 
pour modifier la durée hebdomadaire du poste. Si cette dernière excède 10% du nombre d’heures de service, cette modification 
est assimilée à une suppression d’emploi qui implique de délibérer pour supprimer l’emploi et créer l’emploi avec la nouvelle durée 
hebdomadaire tout en ayant recueilli l’avis préalable du comité technique. 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent de professeur de chant à temps non 
complet (12.5 hebdomadaires) et d’un emploi permanent de professeur de flûte traversière et intervenant en milieu scolaire à 
temps non complet (12.5 heures hebdomadaires). 

Il est proposé de modifier le volume horaire de ces emplois de la façon suivante : 

 
Cadre d’emploi 

ATEA Principal 
de 1ère classe 
/2ème classe 

 
Discipline 

Chant  

 
Ancienne Situation  

12h50 

 
Nouvelle Situation 

10h50 
-16% 
 

Evolution à compter du 1er 
mars 2020 

Suppression poste 12h50 et 
création de poste 10h50 

 

ATEA Principal 
de 2ème classe 

Flûte 
traversière / 
IMS 

12h50 14h50 
+16% 

Suppression poste 12h50 et 
création de poste 14h50 

 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
DECIDE la suppression, à compter du 1er mars 2020, d’un emploi permanent à temps non complet (à 12.5 heures 
hebdomadaires) de professeur de chant, au grade d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 1ère classe, 
DECIDE la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet (à 10.5 heures 
hebdomadaires) de professeur de chant, au grade d’assistant territorial d’enseignement artistique principal de 2ème classe, 
DECIDE la suppression, à compter du 1er mars 2020, d’un emploi permanent à temps non complet (à 12.5 heures 
hebdomadaires) de professeur de flûte traversière – intervenant en milieu scolaire, au grade d’assistant territorial 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe, 
DECIDE la création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet (à 14.5 heures 
hebdomadaires) de professeur de flûte traversière – intervenant en milieu scolaire, au grade d’assistant territorial 
d’enseignement artistique principal de 2ème classe. 
CERTIFIE que le nombre d’heures globales allouées à l’école de musique reste identique et s’élève à 250.5 heures. 

2020-21 
Gestion, animation et entretien des structures enfance-jeunesse - Lot n° 1 / Avenant n° 8  

Autorisation de signature du Président 

Monsieur le Vice-Président en charge de la commission d’appels d’offres indique que cet avenant n°8 au marché de gestion des 
structures enfance-jeunesse concerne plus particulièrement la gestion et l’encadrement des temps périscolaires (ALAE matin-
midi-soir). Il précise que le prestataire Léo Lagrange a procédé au remplacement d’agents municipaux mis à disposition au cours 
de l’année 2019 lors d’absences ponctuelles (maladie ; grève, etc.). 

Les ALAE concernés sont les suivants : 

 ALAE Venerque : 9 149.24 € 

 ALAE Le Vernet : 329.40 € 

 ALAE Beaumont sur Lèze : 97.65 € 

 Soit un montant total de l’avenant 8 : + 9 576.29 € 

Monsieur le vice-Président indique que le nouveau montant global du marché est de 615 837.92 €. 
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Les avenants ont induit une évolution globale du marché de + 3.43 %. 

Il précise que l’avenant n°8 a été validé par les membres de la CAO le 17 février 2020. 

Il précise également que, dans le cadre du service commun,  cette régularisation auprès des communes concernées sera effectuée 
à la clôture du budget de 2020, celle de 2019 étant déjà intervenue. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°8, 
AUTORISE Monsieur le Président à engager les dépenses correspondantes. 

2020-22 
Travaux d’aménagement du lotissement ERIS dans la zone artisanale Pompignal à Miremont 

Lot n°1 : voirie et réseaux d’assainissement / Avenant 1 

Monsieur le Vice-Président en charge du développement économique rappelle aux membres de l’assemblée que l’établissement 
Jean Lefèbvre est titulaire du lot n° 1 (voirie et réseaux d’assainissement) du marché de travaux d’aménagement du lotissement 
Eris dans la zone artisanale Pompignal à Miremont. 

Il présente l’avenant n°1, avenant technique, qui consiste en la réalisation d’un traitement à la chaux du fond de forme de la voirie 
en remplacement de la couche granulaire initialement prévue. Une étude de faisabilité a confirmé cette faisabilité technique au vu 
du rapport de l’étude de sol. La mise en place de cette solution entraîne une moins-value pour le traitement du fond de forme au 
mélange chaux pour un montant de 13 696,50 € HT. 

En parallèle, lors des travaux de terrassement réalisés par l’ETS Jean Lefèbvre, une dalle en béton armé a été découverte. Afin 
d’améliorer la portance de l’arase de terrassement des purges doivent être réalisées. Des terrassements supplémentaires doivent 
être réalisés au niveau du bassin afin d’atteindre les objectifs de rétention. Ces travaux supplémentaires font l’objet d’une plus-
value de 13 704,30 € HT. 

L’ETS Jean Lefebvre et le maître d’ouvrage s’accordent sur un montant à 0 € TTC de l’avenant 1. 

Montant global : 405 982.45 € TTC 

Incidence financière globale de l’avenant : + 0.00 % 
Nouveau montant global du marché : inchangé 

Monsieur le Vice-Président indique que les membres de la CAO ont émis un avis favorable lors de la séance du 20 février dernier. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant technique. 

2020-23 
Evacuation et traitement des déchets de déchèteries - Lot 10 : Carton Titulaire : SAICA NATURE / Avenant n° 2 

Monsieur le Vice-Président en charge de la commission d’appels d’offres indique que depuis le mois de septembre 2017, le marché 
du recyclage de papiers-cartons a vécu de très importants événements : l’excédent des stocks européens qui dépendent en majeure 
partie de l’exportation, la fermeture des portes d’Asie aux exportations européennes, la vente des bobines de papiers à la baisse 
réduisant les besoins en matières premières, la fermeture d’une papeterie française qui consommait 30 000 tonnes de vieux papier 
par mois. Monsieur le Vice-Président précise que les effets sur le marché d’évacuation et de traitement des déchets de déchèteries 
(lot 10 : cartons / Titulaire SAICA NATURE) se font ressentir au niveau du prix achat-vente et sur les capacités de reprises des 
matières. Il rappelle notamment l’avenant n° 1  supprimant le prix plancher.  

Il indique que désormais, le prestataire facturera les frais de conditionnement des matières (mise en balle) au prix de 20 € HT la 
tonne ; il convient donc de signer un deuxième avenant à ce marché.  

La CAO, dans sa séance du 3 février 2020, a émis un avis favorable. 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n° 2 - lot 10 : Carton. 

2020-24 
Evacuation et traitement des déchets de déchèteries - Lot 10 : Carton Titulaire : SAICA NATURE / Avenant n° 3 

Monsieur le Vice-Président en charge de la commission d’appels d’offres rappelle que dans le cadre du marché d’évacuation et de 
traitement des déchets de déchèteries, deux avenants ont été notifiés en raison de la conjoncture (avenant 1 - suppression du prix 
plancher et avenant 2 - facturation de la mise en balle). Ces avenants entraînent des coûts supplémentaires à la charge de la CCBA, 
ce qui aura pour conséquence d’atteindre avant le terme du marché son montant maximum. 

Afin d’éviter un blocage, il est proposé d’utiliser les articles 139-3° et 140-1 du décret marchés publics qui offrent la possibilité au 
pouvoir adjudicateur de signer un avenant dans la limite maximum de 50 % du montant du marché si la modification est rendue 
nécessaire par des circonstances extérieures qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. 

Monsieur le Vice-Président précise les montants suivants : 

 Montant maximum annuel actuel : 13 080 € HT 
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 Evolution maximum des avenants : + 50 % 

 Nouveau montant maximum après avenants : 19 620 € HT 

 Pour la période de 19 mois, le montant est porté  à 31 065 € HT. 

La CAO, dans sa séance du 3 mars 2020, a émis un avis favorable. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n° 3 - lot 10 : Carton. 

2020-25 
Transport et tri-conditionnement de la collecte sélective non fibreuse et en extension de consigne de tri de la CCBA - Titulaire : 

SUEZ RV SUD OUEST / Non reconduction de façon anticipée du marché et relance d’une nouvelle consultation  
Autorisation de signature de l’avenant n°2 

Monsieur le Vice-Président en charge de la CAO rappelle que la mise en application de la collecte sélective non fibreuse et en 
extension de consigne de tri a été largement suivie sur le territoire et a entraîné une hausse de plus de 27 % par rapport au montant 
maximum du marché basé sur une estimation. Il précise que l’information en porte à porte sur les nouvelles consignes de tri a 
également eu pour effet d’améliorer les performances de tri et les tonnages. Sur un prévisionnel de 560 tonnes résiduelles 
annuelles dans le bac à couvercle jaune, la tendance réelle annuelle est de 1016 t/an avec 50% du flux fibreux restant dans le bac. 
A ce rythme, le montant maximum du marché conclu avec le titulaire SUEZ RV sera atteint à compter du 11ème mois soit fin août 
2020.  

Il est donc proposé un avenant de maximum 10 % qui permettrait de prolonger le marché jusqu’à fin août 2020. Le fait d’atteindre 
le montant maximum du marché entraîne de facto la fin automatique du marché. Il n’est donc pas possible de renouveler le marché 
à la fin de la période initiale. 

Monsieur le Vice-Président rappelle les conditions du marché : 
- Montant maximum de la période initiale du marché : 320 000 € HT 
- Proposition de l’avenant : + 10 % maximum 
- Montant maximum du marché porté à 352 000 € HT 

Il indique que les membres de la CAO ont émis un avis favorable lors de la séance du 03 mars 2020. 

Par conséquent, il souligne que dans la mesure où le marché initial n’est pas reconduit pour les raisons exposées ci-dessus et pour 
éviter la rupture du service public, il est nécessaire d’engager une nouvelle consultation. 

- Date estimée d’atteinte du montant maximum avec avenant : fin Août 2020 
- Date de début de la nouvelle prestation : à partir du 1er septembre 2020 sur délivrance d’un ordre de service 
- Durée de la nouvelle prestation : à partir du 01/09/2020 au 31/12/2021 + 2 reconductions d’un an 
- Procédure : appel d’offres ouvert 
- Montant maximum global du marché : 1 670 000€ HT 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres du 03 mars 2020, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Président à ne pas reconduire le marché, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant N°2, 
AUTORISE Monsieur le Président à engager une nouvelle consultation. 

2020-26 
Lotissement Athéna : Convention entre l’INRAP et la CCBA relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive 

dénommé « AUTERIVE (31) La Bordière » – n° D130803 - Autorisation du Président à signer la convention 

Monsieur le Vice-Président en charge du développement économique rappelle que dans le cadre de l’instruction de la demande du 
Permis d’Aménager relatif à l’aménagement du lotissement Athéna de la ZI Lavigne, l’arrêté du Préfet de Région portant prescription 
et attribution d’un diagnostic d’archéologie préventive a été transmis à la communauté de communes.  

Cet arrêté précise que les travaux envisagés sur le lotissement Athéna sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique : 

- lieu-dit Collège Vieux : nécropole du premier Age du Fer 

- lieu-dit Collège Neuf : signalement de vestiges gallo-romains 

Par conséquent, il est nécessaire de conventionner avec l’INRAP afin de réaliser l’étude préventive. 

Monsieur le Vice-Président souligne que les travaux spécifiques aux fouilles sont pris en charge par l’INRAP. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  

AUTORISE le Président à signer la convention, 
AUTORISE le Président à engager les dépenses et travaux nécessaires suite aux prescriptions de l’INRAP. 

2020-27 
Convention avec Eco TLC / Ré-agrément à compter de 2020 
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Monsieur le Vice-Président en charge de la collecte et la prévention des déchets indique que la communauté de communes était 
en convention avec l’éco-organisme ECO-TLC en charge de la filière Textiles, Linge et Chaussures dont l’agrément est arrivé à 
échéance en 2019. L’agrément vient d’être renouvelé par les pouvoirs publics, sur la base du même cahier des charges qu’en 2014 
et pour une période de 3 ans. 

Monsieur le Vice-Président rappelle que cet éco-organisme perçoit d’un côté les contributions de ses adhérents pour le recyclage 
et le traitement des déchets issus de produits TLC neufs destinés aux ménages et verse de l’autre côté les soutiens pour des actions 
de communication aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales.  

Monsieur le vice-Président propose de signer cette nouvelle convention avec Eco-TLC. Il précise que cette nouvelle convention 
permettra de bénéficier du soutien financier en 2020. Le soutien est versé au titre de la communication et l’aide susceptible d’être 
accordée est toujours de 10 centimes d’euros par habitants.  

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE la convention à signer avec Eco TLC, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention. 

2020-28 
Convention d’occupation sur le domaine privé au profit de Fibre 31 pour l’implantation d’un SRO  

pour la distribution du réseau fibre optique 

Monsieur le Président indique que Fibre 31 est la société créée par Altitude Infrastructure, la Caisse des dépôts et consignations, 
et le fonds MARGUERITE, pour gérer la Délégation de Service Public lancée par Haute-Garonne Numérique, Syndicat Mixte Ouvert, 
créé en juin 2016 à l’initiative du Conseil départemental de la Haute-Garonne. Fibre 31 a pour mission d’assurer, sur une durée de 
25 ans, le déploiement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à Très Haut Débit (Fibre). Afin de répondre 
à ses obligations de service public, Fibre 31 doit procéder à l’implantation d’infrastructures composant le réseau de 
communications électroniques. Dans ce cadre, le Code des postes et communications électroniques accorde le bénéfice d’un droit 
de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public  routier et non routier, à l’exception 
des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées. 
A ce titre, Monsieur le Président indique que Fibre 31 souhaite implanter un SRO à l’entrée de la Zone Industrielle Lavigne. Il est 
donc proposé d’accorder à Fibre 31 une autorisation d’implantation et d’occupation pour une surface de 2 m² sur la parcelle 
cadastrée n° 162 – Section n° 000 AA. Il convient également de signer une convention afin de fixer les modalités juridiques et 
techniques de l’autorisation donnée par la communauté de communes pour installer un SRO sur son domaine privé. 

Considérant cet exposé et après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire 

DECIDE d’accorder à Fibre 31 une autorisation d’implantation et d’occupation sur son domaine privé tel que présenté ci-dessus, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention correspondante avec Fibre 31. 

2020-29 
Convention de servitude entre la CCBA et Enedis pour l’implantation d’un poste de distribution électrique 

Lotissement Eris ZI Pompignal 

Monsieur le Président indique dans le cadre des travaux d’aménagement et de viabilisation du lotissement ERIS, une convention 
de servitude entre la communauté de communes et ENEDIS est nécessaire pour permettre la mise en conformité des lots. Cette 
convention a pour objet de fixer les droits de servitudes consentis à ENEDIS, à savoir :  

« - Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de larges, 17 canalisations souterraines sur une longueur totale d’environ 470 
mètres ainsi que ses accessoires. 

- Etablir si besoin des bornes de repérage. 

- Poser sur un socle un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires. 

- Effectuer l’étalage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres qui se trouvant à 
proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissement occasionner 
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et 
s’engage à respec-ter la réglementation en vigueur. 

- Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les be-soins du service public de la 
distribution d’électricité. » 

Considérant cet exposé et après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de servitude avec Enedis. 

2020-30 
Approbation  du Plan Climat Air Energie Territorial 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-34, 
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 100-2 et L. 100-4 ;  
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 221-1, L. 222-1-A à L. 222-1-D, L. 222-4, L. 229-26, R. 229-45 et 



10 

R. 229-51 à R. 229-56  
Vu les lois Grenelle 2 (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) puis NOTRe (Loi n° 
2015-991 du 7 août 2015), 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et notamment l’article 188, 
disposant que tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants : 

 sont tenus de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

 existants au 1er janvier 2017, doivent l’adopter au plus tard le 31 décembre 2018, 
Vu que cette même loi dispose que le PCAET peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un SCOT dès lors que tous les 
EPCI à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration du PCAET à l’établissement public chargé du SCOT, 
Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 définissant le contenu et les modalités d’élaboration des PCAET, 
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et notamment son article 
87; 
Vu la délibération n°117/2017 du 6 juin 2017 adoptant les nouveaux statuts du PETR, pour intégrer la prise de compétence 
« d’élaboration, modification et révision du PCAET », 
Vu la délibération N°178/2017 du 12 septembre 2017 approuvant l’engagement du PCAET, les modalités de concertation et 
précisant les rôles respectifs des EPCI et du Pays, 
Vu la délibération N°05/2019 du 8 janvier 2019, approuvant le projet de PCAET, 
Vu l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale N°2019AO180, reçu au titre de l’article L.122-4 et suivants du Code 
de l’environnement,  
Vu les avis reçus du Préfet de Région et de la Présidente de Région Occitanie en date du 29 et 21 novembre 2019, 
Vu la déclaration environnementale, recueillant les modalités de prise en compte des avis reçus, et indiquant les modifications du 
projet de plan, annexée à la présente délibération,  
Vu le projet de Plan Climat Air Energie Territorial du Pays Sud Toulousain modifié pour prendre en compte les différentes remarques, 
annexé à la présente délibération, 

Il a été exposé ce qui suit : 

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) s’inscrit dans un contexte mondial de changement climatique et de problématiques 
liées aux ressources. 

L'Accord de Paris (COP 21), premier accord universel pour le climat, est entré en vigueur, le 4 novembre 2016.  

La loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, le plan climat de la France de juillet 2017 et le Schéma Régional Climat Air 
Energie (SRCAE) en sont les déclinaisons nationale et régionale.  

Le SRCAE sera intégré dans le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires de la Région 
Occitanie (SRADDET). 

En cohérence avec ce cadre stratégique et réglementaire, le PAYS SUD TOULOUSAIN a mené l’élaboration du PCAET sur le périmètre 
du SCOT, pour le compte de la communauté de communes. 

Il a été élaboré en prenant en compte, la dynamique engagée sur le territoire et l’ensemble de la problématique climat-air-énergie 
autour de plusieurs axes d’actions:  

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), 

 l’adaptation du territoire au changement climatique, 

 la sobriété énergétique, 

 l’amélioration de la qualité de l’air pour la santé, 

 le développement des énergies renouvelables, 

 la transition énergétique du territoire pour la croissance verte. 

Le PCAET a été co-construit avec les acteurs du territoire pour créer du lien et une dynamique autour de la transition énergétique. 

L’élaboration du PCAET, dans toutes ses composantes, a été réalisée en mode projet, associant au sein d’un comité de pilotage les 
représentants des trois Communautés de Communes, du Pays et des organismes institutionnels. Il a garanti une vision partagée et 
la cohérence entre les démarches co-existantes sur le territoire. Il a validé les enjeux, la stratégie, les objectifs, le plan d’actions et 
les modalités de suivi et d’évaluation. 

La stratégie et le plan d’actions sont issus d’une concertation des acteurs publics et privés afin de créer une dynamique économique, 
sociale et environnementale locale, grâce à :  

- Un séminaire stratégique mixte 
- 5 ateliers inter-collectivités 
- 3 ateliers avec les acteurs socio-économiques 
- Une concertation du public par voie électronique 

Les enjeux énergétiques et écologiques ont été identifiés à l’échelle du SCOT. 

Suite au diagnostic territorial et à l’évaluation environnementale stratégique, les principaux enjeux pour le territoire ont été 
partagés lors de restitutions aux organes délibérants et lors des ateliers, à savoir : 

Pour l’énergie et les émissions 

 La maîtrise de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques du secteur 
industriel 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques du secteur des transports 
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 Une forte vulnérabilité des ménages à la hausse des prix des énergies fossiles pour les déplacements domicile-travail 

 La rénovation des logements individuels très énergivores 

 Le développement du mix énergétique avec des potentiels forts des énergies renouvelables solaire, éolienne et 
méthanisation 

 Une optimisation de la ressource forestière pour un développement de la filière bois-énergie 

Pour la vulnérabilité  

 La préservation de la ressource en eau au niveau quantitatif et qualitatif 

 La protection des populations face au risque inondation et risque sanitaire canicule et pollution de l’air 

 L’adaptation du cadre bâti face au risque de retrait-gonflement des argiles 

 Une maitrise du développement urbain, notamment en secteur de plaine 

 Une maîtrise du développement de l’activité d’extraction de matériaux vis-à-vis de la consommation d’espace 

 L’adaptation de de la production agricole au risque de pénurie d’eau  

 Une nature ordinaire sous pression à préserver, qui joue un rôle essentiel dans l’adaptation des espèces au changement 
climatique (corridors écologiques) 

 Le maintien des milieux ouverts et du paysage bocager dont dépendent les espèces à enjeu des sites Natura 2000 
environnant (chauves-souris). 

La stratégie est issue d’un processus de co-construction avec les 3 EPCI. Elle prend en compte d’une part les enjeux du diagnostic 
territorial et d’autre part la dynamique engagée à l’échelle du Pays. 

Une stratégie ambitieuse a été déterminée : devenir un territoire à énergie positive à l’horizon 2050 

Il s’agit d’aller au-delà de l’autonomie énergétique du territoire, en atteignant un niveau de production d’énergies renouvelables 
locales supérieures aux consommations locales. Cette stratégie s’inscrit pleinement dans la démarche Région à Energie Positive 
portée par la Région Occitanie. La stratégie fixe des objectifs chiffrés, conformément au cadre règlementaire, à l’horizon 2050 : 

 Réduire de 36% la consommation d’énergie par rapport à 2014 

 Multiplier par 3 la production d’énergies renouvelables par rapport à 2014 

 Stocker 90% des émissions de Gaz à effet de serre dans les sols et la forêt, en développant l’agroforesterie 

 S’inscrire dans les objectifs du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques pour les 6 polluants 
règlementaires  

La déclinaison stratégique des objectifs chiffrés se traduit par 6 grandes orientations : 

1. Un territoire mobilisateur et engagé pour la réduction de son empreinte carbone, porté par son SCOT  
2. La sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment et l'exemplarité des collectivités  
3. La transition énergétique du territoire, un atout de développement économique durable 
4. Un territoire favorisant les mobilités responsables et solidaires pour une meilleure qualité de l’air 
5. Un territoire à énergie positive 
6. Un territoire adapté au changement climatique 

La stratégie se concrétise par un plan d’actions, porté par le Pays Sud Toulousain, par les 3 communautés de communes qui le 
composent et par les acteurs socio-économiques du territoire. 
Le Pays Sud Toulousain a déterminé un plan d’actions sur son domaine de compétences. La communauté de communes du Bassin 
Auterivain en a fait autant.  
53 actions concrètes sont portées par la communauté de communes du Bassin Auterivain. Par ailleurs les acteurs socio-
économiques issus de tous les domaines d’activités : associatifs, entreprises, chambres consulaires, partenaires institutionnels, 
acteurs de l’énergie, se sont associés au plan et portent eux-mêmes des actions. 
Le dispositif d’évaluation est dimensionné à l’échelle du SCOT. 
Une commission sera créée au sein du PETR, composée à minima d’élus du PETR et des communautés de communes pour suivre la 
mise en œuvre du PCAET. Elle se réunira, à minima annuellement, et fera le bilan des réalisations. 
L’évaluation du PCAET se fera à l’échelle du Pays Sud Toulousain grâce à TEREVAL, outil commun avec le SCOT. Des indicateurs 
d’impact seront renseignés et le comité de pilotage, élargit à l’ensemble des acteurs engagés, assurera une évaluation collective, 
annuellement. 

Le projet de PCAET a évolué en tenant compte des différents avis réglementaires et du public. 
Conformément à la règlementation le projet de PCAET a été soumis aux avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, 
de Madame la Présidente du Conseil Régionale d’Occitanie, de la Préfecture de la région Occitanie et du public. Ces avis visent à 
améliorer la conception du plan et son contenu. 
Le détail de la prise en compte des avis est repris dans la déclaration environnementale, annexée à la présente délibération. 
De manière générale, les documents du PCAET sont remaniés pour présenter un PCAET unique à l’échelle du PETR Pays Sud 
Toulousain aux organes délibérants.  
La complétude et le parachèvement dans le détail des fiches actions se fera au fur et à mesure de leur mise en œuvre. Le PCAET 
est une démarche d’amélioration continue, et ainsi le plan d’actions à vocation de s’enrichir de nouvelles contributions des acteurs 
socio-économiques du territoire qui grossiront les rangs des acteurs engagés année après année. 

Il est proposé d’approuver l’adoption du Plan Climat Air Énergie Territorial du Pays Sud Toulousain 2019-2024, intégrant les 
actions portées par la Communauté de communes du Bassin Auterivain. 

Le PCAET est composé des documents suivants : 
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 Un diagnostic territorial à l’échelle du SCOT 

 Une stratégie territoriale à l’échelle du SCOT, 

 Un plan d’actions opérationnel, identifiant chaque maître d’ouvrage, à savoir les Communauté de communes Bassin 
Auterivain, du Volvestre, Cœur de Garonne, le Pays Sud Toulousain et les autres acteurs socio-économiques, 

 Un dispositif de suivi et un dispositif d’évaluation à l’échelle du SCOT. 

 Une Evaluation Environnementale Stratégique et un résumé non technique 

 Une déclaration environnementale 

Un rôle de coordinateur de la transition énergétique porté par le Pays 
La compétence « élaboration, modification et révision du PCAET » a été transférée au PETR Pays Sud Toulousain, porteur du SCOT, 
par les 3 Communautés de communes qui le composent. Il devient le coordonnateur de la transition énergétique sur le territoire. 
Le Pays aura la responsabilité de : 

 L’animation et la coordination des actions dans le domaine de l’énergie (rôle de coordinateur de la transition énergétique), 
 La mise en œuvre des actions relevant de ses compétences et inscrites au plan d’actions, 
 l’organisation de la mobilisation des acteurs du territoire, 
 L’évaluation du PCAET. 

Une Responsabilité partagée pour la mise en œuvre du plan d’actions 
La communauté de communes du Bassin Auterivain s’engage auprès du PETR Pays Sud Toulousain pour atteindre les objectifs du 
PCAET. A ce titre, elle aura la responsabilité de : 

 La mise en œuvre des actions qui concernent son champ de compétences (actuel et à venir) et inscrites au plan d’actions, 
 Le soutien au Pays pour la mobilisation des acteurs du territoire, 
 La participation au suivi et à l’évaluation du PCAET. 

Liste des annexes : 

Annexe 1 – Diagnostic territorial 
Annexe 2 – Stratégie à 2050 
Annexe 3 – Plan d’actions 2019-2024 
Annexe 4 – Mobilisation, Concertation, suivi et évaluation 
Annexe 5– Evaluation environnementale stratégique de l’état initial de l’environnement 
Annexe 6 – Un résumé non technique 
Annexe 7 – La déclaration environnementale 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire décide : 

D’APPROUVER la déclaration environnementale, recueillant les modalités de prise en compte des avis et indiquant les 
modifications du projet de plan, 
D’APPROUVER le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), modifié, tel que présenté et annexé à la présente délibération, 
D’APPROUVER le principe de responsabilité partagée pour la mise en œuvre du plan d’actions, 
D'AUTORISER Monsieur le Président à solliciter toutes les aides financières possibles dans le cadre de la mise en œuvre des 
actions portées par la communauté de communes. 

2020-31 
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2019-2022 

Madame la Vice-Présidente rappelle aux membres de l’assemblée la compétence de la Communauté de Communes en matière de 
petite-enfance, enfance et jeunesse. Elle rappelle également la signature d’un contrat enfance jeunesse avec les services de la 
Caisse d’Allocation Familiale de la Haute Garonne arrivé à échéance le 31 décembre 2018. 

Il rappelle que le contrat enfance jeunesse est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de 
l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus. Il favorise notamment le développement et l’amélioration de 
l’offre d’accueil par :   

- Une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions ;  

- La définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ;   

- La recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, la mise en œuvre 

et l’évaluation des actions ;  

- Une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus modestes.  

Ce contrat enfance jeunesse recherche l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions 
favorisant l’apprentissage de la vie sociale, l’esprit de laïcité, l’acceptation de l’autre et la responsabilisation des plus grands.  
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée qu’il convient de procéder au renouvellement du contrat enfance 
jeunesse afin de poursuivre et d’optimiser l’accueil des moins de 18 ans sur le territoire de la Communauté de Communes.  
La convention de financement est conclue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022. Elle prend effet au jour de sa signature par 
l’ensemble des parties, rétroactivement au 1er janvier 2019. 

Les tableaux récapitulatifs financiers pour les modules relevant de la communauté de communes sont annexés à la présente 
délibération.  
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

ACCEPTE le renouvellement du contrat enfance jeunesse pour la période 2019-2022 

AUTORISE Monsieur le Président à signer, avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Garonne, le renouvellement du 

contrat enfance jeunesse et tout avenant pouvant se présenter durant la période 2019-2022. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
La séance est levée à 21h40 


