
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

COMPTE-RENDU DE LA 

REUNION DU 19 DECEMBRE 2018 (20 heures 30) 

BELPECH 
 

Pierre VIDAL ouvre la séance. Il donne la parole à André VIOLA qui souhaite rajouter un point 
nécessitant délibération à l’ordre du jour initialement prévu, à savoir la décision modificative n°1 sur 
le budget principal. 

Le Président expose aux membres de l’assemblée qu’il convient d’entériner la présence d’une 
nouvelle conseillère, siégeant pour le compte de la commune de Bram. Il s’agit de Rosy RIOS, 
déléguée remplaçante de Véronique GARRIGUES, qui a souhaité démissionner de ses fonctions de 
déléguée communautaire.  

Serge GRILLERES est désigné secrétaire de séance et l’ordre du jour est ensuite abordé. 

 

1) Approbation du compte rendu de la séance du 30 octobre 2018 
 
Le document n’appelle aucune observation de la part des membres de l’assemblée et est donc 
adopté à l’unanimité. 
 
 

2) Admissions de pièces en non-valeur 
 
L’assemblée décide de donner un avis favorable sur les pièces présentées en non-valeurs par le 
receveur. Elles sont retracées sur les listes n° 2021980212 du 15 février 2016, n° 2168840212 du 6 
juin 2016 et n° 2169830212 du 6 juin 2016 pour un montant total de 2 099, 35 €. En conséquence, le 
Président est autorisé à émettre un mandat de la somme correspondante pour annuler 
définitivement les recettes. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

3) Convention financière « eau et assainissement » avec la commune de BRAM 
 
Conformément aux modalités de transferts financiers définies en 2017 entre la communauté et 
ses communes membres pour l’année de prise de compétence, année de transition où doivent 
être soldées les opérations initiées par les communes dans la phase préalab le au transfert, le 
conseil autorise le Président à établir au travers d’une convention, un plan de financement par 
lequel la commune s’engage à solder, sur ses excédents, le reste à charge de l’opération auprès 
de la communauté. 

Le conseil approuve les termes du projet de convention avec la commune de BRAM, aux 
conditions ci-après : 



 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

4) Subvention à l’ADAOA 
 
Par délibération du 12 juillet 2018, le conseil communautaire a décidé d’octroyer à l’ADAOA, 
compétente en matière de soutien à la diversification de l’emploi local et à l’innovation en matière 
agricole, une subvention de 4 000 € pour l’année 2018. 
Cette dernière correspond à la phase 1 d’un programme triennal. Ainsi, un accord de principe avait 
également été donné pour un financement de 12 000 €.  
 
Toutefois, le Président expose que, pour des raisons techniques et afin de rendre le projet éligible 
aux aides européennes, il serait opportun d’une part de donner un accord de principe sur un 
financement biennal, portant ainsi la subvention annuelle à 6 000 € (6 000 € par an sur les années 
2018 et 2019). 
 
Au vu de ces éléments, l’assemblée décide d’attribuer une subvention de 6 000 € pour l’exercice 
2018, se substituant au financement de 4 000 € accordé le 12 juillet. 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

5) Vote des redevances « assainissement non-collectif » (SPANC) 
 
Considérant la forte baisse des financements des agences de l’eau et la nécessité d’équilibrer le 
budget SPANC, le conseil adopte la grille tarifaire ci-après (montants HT) : 
 
 

 Installations de moins de 20 
équivalent habitant 

Installations de plus de 20 
équivalent habitant 

Contrôle de l’existant : 
diagnostic ou bon 
fonctionnement 

100€ 130€ 

Vente : diagnostic ou bon 
fonctionnement 

200 € 260 € 

Contrôle de 
conception 

110 € 140 € 

Contrôle de 
bonne exécution 

110 € 140 € 

Redevance supplémentaire 
(visite supplémentaire,       

contre-visite, instruction 
supplémentaire) 

40 € 50 € 

Refus de contrôle 40 € 50 € 

 



Il est décidé par ailleurs, afin de garder une incitation et favoriser les réhabilitations des installations, 
que les contrôles (conception et bonne exécution) lors d’une remise aux normes, ne soient pas 
soumis à redevance. 
 
La délibération est adoptée avec 42 voix pour et 1 abstention. 
 
 
 

6) Vote des surtaxes « eau » et « assainissement collectif » 
 
Sur proposition du Président, après avis favorable de la commission « eau et assainissement », le 
conseil décide d’adopter les surtaxes ci-après, à compter du 1er janvier 2019 : 
 

 
 
Ces dernières sont quelque peu différentes de celles présentées en commission. Elles tiennent en 
effet compte d’une baisse liée à la prise en compte, à tort, de la TVA, lors des réunions précédentes. 
Par ailleurs, il conviendra dans les mois à venir, de réunir le groupe de travail afin d’étudier la 
position de la communauté en matière de part fixe. Il s’agira d’étudier l’éventuelle mise en place 

SURTAXES EAU POTABLE SURTAXES ASSAINISSEMENT

COMMUNE Abonnement Part Variable COMMUNE Abonnement Part Variable

BELPECH 0,2154 BELPECH 0,6926

BRAM 0,1845 BRAM 0,4125

BREZILHAC 0,3905 BREZILHAC 1,1763

CAHUZAC 0,2581 CAHUZAC 100,00 1,3518

CARLIPA 0,4357 CARLIPA 0,5474

CAZALRENOUX 0,2581 CAZALRENOUX 75,00 1,0571

CENNE MONESTIES 148,00 CENNE MONESTIES 165,00

FANJEAUX 0,3583 FANJEAUX 0,7655

FENOUILLET DU RAZES 0,2974 FENOUILLET DU RAZES 88,00 1,2135

FERRAN 0,2158 FERRAN 30,00 1,1849

FONTERS DU RAZES 0,2581 FONTERS DU RAZES

GAJA LA SELVE 0,2581 GAJA LA SELVE 100,00 1,3477

GENERVILLE 0,2581 GENERVILLE 117,00 1,5307

HOUNOUX 0,1049 HOUNOUX 2,8301

LACASSAIGNE 0,3070 LACASSAIGNE 0,6752

LAFAGE 0,2581 LAFAGE 72,00 1,0227

LA FORCE 0,9907 LA FORCE 2,8992

LASSERRE DE PROUILLE 0,4983 LASSERRE DE PROUILLE 0,7994

LAURAC 0,5815 LAURAC 60,00 0,6383

MOLANDIER 0,2046 MOLANDIER 83,00 0,5543

MONTREAL 0,3764 MONTREAL 0,4523

ORSANS 0,3118 ORSANS

PECHARIC ET LE PY 0,2581 PECHARIC ET LE PY

PECH LUNA 0,2581 PECH LUNA 111,00 1,4601

PEXIORA 0,5317 PEXIORA 0,7763

PLAIGNE 0,2581 PLAIGNE 128,00 1,6554

PLAVILLA 0,2574 PLAVILLA 50,00 0,7617

RIBOUISSE 0,2581 RIBOUISSE

SAINT AMANS 0,2581 SAINT AMANS 1,1433

SAINT GAUDERIC 0,3562 SAINT GAUDERIC 2,8301

SAINT JULIEN DE BRIOLA 0,2282 SAINT JULIEN DE BRIOLA 84,00 1,1496

SAINT SERNIN 0,2046 SAINT SERNIN

VILLASAVARY 0,2871 VILLASAVARY 0,6063

VILLAUTOU 0,2581 VILLAUTOU 1,6249

VILLENEUVE LES MONTREAL 0,4163 VILLENEUVE LES MONTREAL 0,4311

VILLEPINTE 0,3341 VILLEPINTE 0,5619

VILLESISCLE 0,4633 VILLESISCLE 0,9421

VILLESPY 0,2103 VILLESPY 1,1841

Pas de service

Pas de service

Pas de service

Au 1er janvier 2019 Au 1er janvier 2019

Pas de service

Pas de service



d’un abonnement sur l’ensemble des communes et d’en définir son niveau. Dans l’attente, les 
communes qui avaient déjà instauré un abonnement le voient légèrement diminuer (de l’ordre de 
10%) dans une hypothèse de convergence arrêtée à ce jour à 30% des recettes « collectivité ». 
   
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

7) Modification du tableau des effectifs 
 
L’assemblée décide de supprimer définitivement, au 1er janvier 2019 : 

 faisant suite à deux départs en retraite : 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe titulaire à temps complet,  

- 1 poste d’agent de maîtrise titulaire à temps complet,  

 faisant suite à la réussite au concours (grade initial de l’agent promu) : 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de seconde classe non-titulaire à 
temps complet,  

Elle décide par ailleurs de créer les postes suivants :  

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de seconde classe titulaire à 
temps complet, (grade suite à réussite au concours) 

- 1 poste de technicien territorial non-titulaire à temps complet, (remplacement d’un 
départ en retraite sur le service assainissement non collectif) 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

8) Quotas d’avancement de grade 2019 
 
Le conseil communautaire décide de fixer les taux suivants pour la procédure d’avancement aux 
grades ci-après : 
 

CADRE D’EMPLOIS GRADE D’AVANCEMENT TAUX POUR 2019 

Adjoint administratif Adjoint administratif principal 1ère  classe 100 % 

Agent social Agent social principal de 2ème  classe 100 % 

Adjoint du patrimoine Adjoint du patrimoine ppal. 1ère classe 100 % 

Auxiliaire puériculture Auxiliaire de puériculture ppal. 1ère classe 100 % 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

9) Décision modificative n°1 : virement de crédits sur le budget principal 
 

Le conseil décide d’effectuer un virement de crédits afin de pouvoir solder définitivement le 
programme de voirie 2017. Ainsi, il est convenu d’affecter 30 000 € de crédits supplémentaires sur 
l’opération relative à ce programme (217) . Il est par ailleurs décidé de prélever ces crédits sur 
l’opération 119 (programmes divers), pour un même montant. 
 
La décision modificative n°1 est donc adoptée ainsi qu’il suit :  



 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

10) Marché de fourniture et de livraison de repas et goûters 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 30 octobre 2018 autorisant le Président à lancer une 
consultation en procédure adaptée, conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, pour la fourniture et la livraison de repas et goûters, en prix 
unitaires, pour les services enfance-jeunesse et petite enfance, 
 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres du 29 novembre 2018, 
 
Considérant que la consultation s’est révélée infructueuse et que l’estimation des prestations doit 
être revue à la hausse, à hauteur de 265 500 € H.T. pour la période 2019-2022, 
 
Considérant que la nouvelle estimation est supérieure au seuil de passation des marchés en 
procédure adaptée, il est décidé : 
 

- de procéder au lancement d’une nouvelle procédure de consultation, sous forme d’appel 
d’offres, 
 

- de prolonger pour une durée de 3 mois (du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019) le contrat 
existant, dans un souci de continuité de service et conformément aux articles 139 et 140 du 
décret 2016-360 du 25 mars 2016, 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

11) Extension / modification du champ d’intervention du SIAH du Fresquel 
 
Le conseil approuve une modification du périmètre du syndicat pour les communes suivantes, qui 
adhèreront désormais à la structure aux conditions suivantes :  
 

- Arfons pour 53% 
- Les Cammazes pour 24% 
- Laprade pour 100% 

 
 

12) Questions diverses 
 



Très haut débit : en raison d’un surplus de recettes dégagé par le marché piloté par le SYADEN, il a 
été décidé d’étendre dès la première phase de déploiement, l’accès au très haut débit à des 
communes supplémentaires. Pour la CCPLM, 3 communes sont concernées : Belpech, Villesiscle et 
Villespy. Ces dernières vont donc pouvoir bénéficier de la fibre optique dans les deux années à venir, 
à enveloppe constante pour la communauté et les communes. En conséquence, si la part 
communautaire ne subit aucun changement, les conventions entre les communes et le SYADEN 
seront réajustées puisque la même enveloppe devra être répartie non plus sur 6 communes mais sur 
9. Les 6 premières verront ainsi leur participation baisser pour intégrer celle des 3 nouvellement 
desservies. 
 
 
 
 

La séance est levée à 22 h 25, 

 

 

Fait à BRAM, le 26 décembre 2018.
     


