PROCES VERBAL DU CONSEIL SYNDICAL

SEANCE DU 27 NOVEMBRE 2017
Présents :

Jean Paul AMOUROUX
DEPREZ François – suppléant de
Dominique GUYS - suppléante
de Michel BALLONGUE
PAMPOULIE Jean Marie –
suppléant de Paul Marie BLANC
Gérard CAPBLANQUET
RIVIERE Jean Luc – suppléant de
Daniel CORREGE
Pierre LAGARRIGUE
Christian SANS

Excusés :
Sylvie ALABERT

Absents :
Jennifer COURTOIS-PÉRISSÉ
Philippe DUPRAT
Emmanuel GUETIN MALEPRADE
Michel FAGUET
Catherine HERNANDEZ
Alain LECUSSAN
Henri ROUAIX

Joël CAZAJUS –
suppléant de Nadine
BARRE
Serge BAURENS
Pascal BAYONI
DIDIER Claude –
suppléant de Thierry
BONCOURRE Serge
DEJEAN,
Nadia ESTANG,
Régis GRANGE,
René MARCHAND
Floréal MUNOZ
Bernard TISSEIRE
Jean Louis REMY
Michel ZDAN

Michel AUDOUBERT LORMIERES
René – suppléant de Bernard
BROS
TURREL Denis – suppléant de
Karine BRUN
Françoise DEDIEU CASTIES
Max CAZARRE
Jean Louis GAY
Pierre FERRAGE
Gérard ROUJAS
Pierre VIEL

Sabine PARACHE
Sébastien VINCINI

Éric SALAT

Ghislaine BIBES PORCHER
Pierre FERRAGE
Patrick LEFEBVRE

Techniciens présents : Gérard Massip, Benoit Marty, Brigitte Giacomin

1. Désignation du ou de la secrétaire de séance
Monsieur Jean Louis REMY est désigné secrétaire de séance.
2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance : 25 Octobre 2017
Le conseil vote à l’unanimité le compte rendu du 25 Octobre 2017.
FINANCES ET MARCHES PUBLICS :
3. Document d’orientation Budgétaire 2018
Le document d’orientation budgétaire est présenté par Michel ZDAN, vice-président en charge
des finances.

Le Président interpelle l’assemblée suite à la lecture du rapport.
Monsieur BAURENS regrette la perte de temps liée à la lecture des 16 pages du rapport.
Monsieur LORMIERES s’interroge sur la mise à disposition de l’agent ADS.
Un agent de la commune de Montesquieu Volvestre a été mis à disposition pour 10 mois de
l’année et ensuite a été intégré au service au 1er novembre.
Le coût de la mise à disposition est le remboursement du salaire et des charges du 1er janvier au
31 Octobre.
Monsieur TURREL se dit favorable à la contribution exceptionnelle pour l’élaboration du PCAET. Il
précise qu’il souhaite pour l’avenir une réflexion plus globale sur les missions du Pays.
Monsieur BAURENS souhaite qu’il soit pris toutes les précautions sur les engagements à venir. Il
constate que des investissements ont été faits sur des programmes qui n’apportent rien. Il
souhaite aussi une réunion pour évoquer le service ADS dans son organisation et ses coûts.
Le Président rappelle que le SCoT et l’ADS représentent un tiers du budget global. Plus de la
moitié des subventions sont versées par l’ADEME Occitanie et CD31.
Concernant le programme TEP CV, il faut préciser qu’il persiste des inquiétudes quant à la
poursuite du programme. Nous tâchons de sécuriser ce qui a été engagé par le territoire et
plaidons pour la poursuite du programme initial.
Le Président rappelle que le financement du Pays ne s’appuie pas sur la fiscalité et que les
engagements des financeurs ne sont pas stables.
Monsieur TURREL regrette les baisses de financement pour les communes ainsi que le risque de
mise en place de métropoles avec un impact certain sur les départements.
Pour le Président, il est évident que la métropolisation mettra en difficulté le département de
Haute Garonne, pour autant il en va de la responsabilité des élus de défendre nos territoires
ruraux, nos équilibres et nos atouts.
Monsieur SANS rajoute que le département est vital pour les territoires ruraux.
Pour Messieurs BAURENS et TURREL, qui ont assisté au congrès des maires de Paris, l’avenir des
départements comprenant une métropole et des communes rurales a été clairement exposé :
disparition pour les uns et restriction budgétaire pour les autres.
Le conseil syndical vote à l’unanimité le débat d’orientation budgétaire 2018.

4. Validation du plan de financement de la subvention Leader pour la mission Conseil en
Energie Partagé (CEP) 2016-2017.
5.
Le Pays Sud Toulousain a déposé en 2016 un dossier de subvention au titre du Leader pour la

mission CEP. Il est proposé de valider le plan de financement définitif avant le comité de
programmation du 4 décembre.
Le plan de financement prévisionnel éligible au programme LEADER est le suivant :
DEPENSES
RESSOURCES
salaires
54 843,04 €
ADEME
35 578 €
frais mission 236,25 €
FEADER
15 066,77 €
coûts
indirects
8 226,46 € autofinancement 12 661,15 €
TOTAL
63 305,75 €
TOTAL
63 305,75 €

56,20%
23,80%
20,00%

Le conseil syndical vote à l’unanimité le plan de financement.

6. Validation du plan de financement Leader pour la plateforme Objectif Réno concernant
la période 2016-2017.
7.
Comme dans le cas du dossier CEP, il est proposé de valider le plan de financement définitif avant
le comité de programmation du 4 décembre.
Le plan de financement prévisionnel éligible au programme LEADER est le suivant :
DEPENSES
salaires
coûts indirects
communication
frais mission
plateforme
numérique
formation
TOTAL

RESSOURCES
68 949,29
10 342,39
13 492,78
423,80

ADEME

38 590,68 39,74%

FEADER

39 095,41 40,26%

2 449,35
1 450,00 autofinancement 19 421,52 20,00%
97 107,62
TOTAL
97 107,62

Le conseil syndical vote à l’unanimité le plan de financement.
8. Dossier de demande de subvention Espace Info Energie (EIE) auprès de la Région Occitanie pour 2018.
Le Pays Sud Toulousain dispose d’un Espace Info Energie depuis 2011. Alors qu’une convention
avec l’ADEME reconduit la mission sur la période 2018-2020, il y a lieu de solliciter le financement
complémentaire de la Région Occitanie pour 2018.
En cas d’écart entre le dispositif régional et la proposition du Pays Sud Toulousain, le plan de
financement prévisionnel sera le cas échéant modifié.

Budget animation ESPACE INFO ENERGIE 2018
Montant des
dépenses
Conseils du Grand Public
Conseils personnalisés, animations, formation, communication…
Fonctionnement
Temps de coordination, frais de reprographie, d’envoi de documents,
frais de déplacement, télécoms, loyers…

TOTAL

ADEME
Région Occitanie
Autre collectivité
Pays Sud Toulousain
TOTAL

50 000 €
Activité
EIE
% subvention
24 000
48
24 000
48
0
2 000
4
50 000
100

Le conseil syndical vote à l’unanimité le plan de financement.

9. Reconduction jusqu’à fin février 2018 de la prime pour la rénovation énergétique des
logements des particuliers.
Le Pays Sud Toulousain est lauréat de l’appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la
croissance verte » (TEP CV). A ce titre, une forte proportion des fonds alloués au territoire devait
permettre de mettre en place la prime « Objectif Réno travaux » pour abonder l’éco-chèque de la
Région, et ainsi, inciter les habitants du territoire à rénover leurs logements.
L’opération devait initialement se terminer au 31/12/2017 ou prendre fin par anticipation si les
148 primes venaient à être attribuées avant la date susmentionnée.
Les nombreuses incertitudes concernant le maintien des fonds TEP CV incitent à la plus grande
prudence. Il est par conséquent proposé de suspendre le dispositif par anticipation avec effet
immédiat.
Le conseil syndical décide de suspendre par anticipation, avec effet immédiat, la prime Objectif
Réno Travaux.

10. Reconduction du dispositif prime à la réalisation de diagnostics énergétiques pour les
particuliers jusqu’au 31 mai.
Les primes à la réalisation de diagnostics énergétiques sont cofinancées par l’ADEME. Comme
l’envisageait la délibération initiale du 3 février 2016, il est proposé de prolonger le dispositif
jusqu’au 31 mai 2018, soit un mois avant la fin de la période liant le Pays à l’ADEME par
convention.
Il est, pour l’occasion, proposé d’en modifier quelques critères d’attribution qui seront présentés
lors du comité syndical.
Le conseil syndical décide de maintenir la prime Objectif Réno Diagnostic.

11. Présentation de la prestation complémentaire proposée par l’ARPE dans le cadre de
l’étude d’élaboration du PCAET.
La SPL ARPE proposant une prestation d’étude relative à la réalisation des PCAET, les services des
deux entités se sont rapprochés afin d’échanger sur le contenu technique de la prestation ainsi
que sur son montant.
A ce jour, la proposition technique et financière se décompose en deux parties, une partie
règlementaire, et une partie complémentaire, qui répond aux exigences qualitatives de l’ADEME
partenaire financier du PETR sur l’opération.
Lors du conseil syndical du 25 octobre 2017, la prestation relative au volet règlementaire de
l’assistance à maitrise d’ouvrage pour le Plan Climat Air Energie Territorial, a été adoptée.
Il est proposé de valider le volet optionnel de l’étude pour un montant de 15 000 € TTC.
Le conseil syndical vote à l’unanimité le volet optionnel de l’étude et son financement.

12. Attribution du marché pour la réalisation de l’étude de faisabilité micro hydroélectricité.
Le Pays Sud Toulousain est lauréat de l’appel à projet « Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte » dans lequel s’inscrit l’actuelle étude.
Le PETR du Pays Sud Toulousain, dans le cadre des financements Territoire à Energie Positive pour
la Croissance Verte, a lancé un marché d’étude de faisabilité micro hydroélectricité.
Le marché à bon de commande est divisé en 4 phases :
 Inventaire des seuils
 Etude de potentiel territoriale
 Etude de préfaisabilité
 Note d’expertise pour lancement des projets
Après analyse des offres, il est proposé de retenir la société BETERU, pour les raisons principales
suivantes :






Etude précise et recherche en profondeur,
Bureau d’étude spécialiste de la thématique,
Méthode, compétences, respects des délais et du prix,
Un planning de déploiement compatible avec les impératifs TEPCV,

Le classement final des offres complètes reçu est le suivant :

Le Conseil Syndical décide de retenir la candidature de la société BETERU sous réserve de
visibilité sur les fonds TEP CV censés financer l’étude.

13. Demande de financement au titre du programme Leader pour l'opération "Fonctionnement du GAL 2017"
Le PETR du Pays Sud Toulousain porte un programme LEADER depuis 2015, l’animation de ce
dispositif est assurée par un chargé de mission dédié et financé par les fonds européens.
Cette animation concerne à la fois l’accompagnement des porteurs de projets ainsi que le suivi
technique et administratif du programme dans son ensemble.
Il est proposé au comité syndical de présenter une demande de financement au titre du programme LEADER pour le financement de l’opération « Fonctionnement du GAL » pour 2017.
Le plan de financement prévisionnel éligible au programme LEADER est le suivant :
DEPENSES
frais de rémunération
frais de mission
adhésion LEADER France
frais de structures (15% des frais
salariaux)
TOTAL

RESSOURCES
42 671,82
581,83
600,00
6 400,77
50 254,42

FEADER

30 152,65

60%

Autofinancement

20 101,77

40%

TOTAL

50 254,42

Le conseil syndical vote à l’unanimité le plan de financement.

14. Décision modificative N°2
15.
Réaffectation d’une partie de l’acompte TEP CV de 200 000€ de la section de fonctionnement à la
section d’investissement.
En octobre 2015, le Pays a reçu une avance sur le programme TEP CV de 200 000€ qui a été
encaissée en section de fonctionnement.
En 2016 et 2017, des études ont été réalisé au titre de l’investissement pour un montant de
subvention TEP CV de :
- Etude Tiers-Lieux pour 30 720€
- Etude Mobilité pour 21 546€
Soit un total de subvention : 52 266 €
Dépenses
6557 Prime Objectifs réno

Montant
-52 266
52 266

673 Annulation de titre
Le conseil syndical vote à l’unanimité la décision modificative n°2
RESSOURCES HUMAINES :
16. Approbation de la convention de mise à disposition d’un agent communal auprès du
PETR.
A compter du premier janvier 2018, le service accueillera 16 nouvelles communes. L’instruction
des dossiers de ces nouvelles communes sera assurée par un agent recruté à cet effet et par un
agent mis à disposition.
Il est par conséquent proposé l’adoption d’une convention d’une durée de 6 mois pour une mise
à disposition de 22h50 par semaine, d’un agent communal.
Elle concerne un emploi de catégorie B. La commission administrative paritaire a été saisie par la
commune. Nous sommes dans l’attente de son avis.
Le conseil syndical vote à l’unanimité la mise à disposition.
JURIDIQUE :
17. Donner pouvoir au Président de signer toute convention et demande d’aide financière
ainsi que les conventions relatives au service Application du Droit des Sols (ADS)
La délibération n° 404 en date du 26 novembre 2014 a fixé les délégations données par le comité
syndical au Président. Il y aurait lieu de la compléter sur les deux points précisés ci-après.
Pour faire suite aux difficultés rencontrées par le PETR et les collectivités locales sur le dispositif

TEP CV ou pour répondre dans des délais très courts à certains appels à projets, il est proposé
d’autoriser le Président à signer toute convention ou tout dossier permettant de mobiliser des
sources de financements supplémentaires et/ou complémentaires.
Il est également proposé d’autoriser le Président à signer toute convention et tout avenant avec
les communes qui adhérent au service d’application du droit des sols dans le cadre du
fonctionnement de ce service.
Le conseil syndical vote à l’unanimité la délégation au Président.

RESSOURCES HUMAINES :
18. Adoption du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
Dans le cadre de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire
et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, le
PETR a procédé au recensement des agents éligibles au dispositif de titularisation.
Concernant le programme pluriannuel 2016 – 2018, un agent contractuel de catégorie A remplit
les conditions pour bénéficier de ce dispositif.
Ces informations ont été répertoriées dans un rapport qui sera présenté au Comité Technique
Paritaire du 11 décembre, lequel fait apparaître :
- le nombre d’agents remplissant les conditions,
- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées,
- l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein de notre collectivité.
Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, en 2018, un poste de la filière administrative
d’attaché territorial catégorie A serait donc ouvert au recrutement réservé.
Le conseil syndical vote à l’unanimité l’adoption du programme.

Le Président

Le secrétaire

