

COMPTE RENDU DE SEANCE – Conseil de communauté en date du 09 avril 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 09 avril, le Conseil de la Communauté régulièrement convoqué, s’est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur
Sylvain FERNANDEZ, Président.
I-CONSEILLERS PRESENTS ET QUORUM
Afférents au Conseil de la Communauté :
En exercice :
Qui ont pris part à la délibération :
Nombre de pouvoirs :
AGUTS :
ALGANS-LASTENS :
APPELLE :
BERTRE :
CAMBON-lès-LAVAUR :
CAMBOUNET SUR LE SOR :
CUQ-TOULZA :
DOURGNE :
ESCOUSSENS :
LACROISILLE :
LAGARDIOLLE :
LESCOUT :
MASSAGUEL :
MAURENS-SCOPONT :
MOUZENS :
PECHAUDIER :
PUYLAURENS :
SAINT AFFRIQUE-lès-MONTAGNES :
SAINT AVIT :
SAINT GERMAIN DES PRES :
SAINT SERNIN-lès-LAVAUR :
SAÏX :
SEMALENS :
SOUAL :
VERDALLE :
VIVIERS-lès-MONTAGNES :

47
47
43
05
M. POU
M. MAS
M. POUYANNE
M. PINEL Bernard
M. VIRVES
M. FERNANDEZ
M. PINEL Jean-Claude
M. REY, Mme CARRIE
M. DURAND
M. GAVALDA
M. ORCAN
M. REILHES
M. BRUNO
M. GIRONIS
Mme ROSENTHAL, M. MAURY, Mme LAPERROUZE,
M. CATALA
M. MILLET
M. LE TANTER
M. FRÈDE
M. BIEZUS
M. PATRICE, Mme DUCEN, M. ARMENGAUD, Mme MALBREL
M. BOUSQUET, Mme ROUSSEL, M. BRASSARD, M. VERON
M. CERESOLI, Mme GAYRAUD, M. ALBOUI
Mme SEGUIER, Mme REBELO
M. VEUILLET, Mme BARBERI

Absents excusés : Mme RIVALS (pouvoir à Mme SEGUIER), Mme DURA (pouvoir à Mme MALBREL), M. CAUQUIL
(pouvoir à Mme DUCEN), M. ALIBERT (pouvoir à Mme GAYRAUD), Mme DELPAS (pouvoir à M. ALBOUI).
Secrétaire de Séance : Mme Nadine DUCEN

Approbation des Procès-Verbaux des conseils de communauté du 26 février 2019 et 26 mars 2019
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II - ORDRE DU JOUR ET DECISIONS PRISES

1.

FINANCES LOCALES – Vote des taux de fiscalité directe locale (TH, FB, FNB) – Année 2019

Le Président expose,
Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Considérant que le produit fiscal attendu, permettant l’équilibre du budget primitif de la Communauté
de Communes du Sor et de l’Agout, est atteint par le mécanisme d’évolution des bases d’imposition, il
est proposé de ne pas faire varier le niveau des taux de fiscalité Ménage pour 2019.
Pour mémoire, les taux de fiscalité Ménage en 2018 ont été fixés à :
Taxe d’Habitation : 12,14 %
Taxe Foncier bâti : 2,60 %
Taxe Foncier non bâti : 14,76 %
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité, décide :
 DE FIXER pour l’année 2019 les taux de fiscalité ménage ainsi qu’il suit :
Taxe d’Habitation :
12,14 %
Taxe Foncier bâti :
2,60 %
Taxe Foncier non bâti :
14,76 %

2.

FINANCES LOCALES – Vote du taux de la fiscalité professionnelle unique – Cotisation Foncière des
Entreprises (CFE) 2019

Le Président expose,
Vu l’article article 1636 B sexies du Code Général des Impôts,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Considérant que le produit fiscal attendu, permettant l’équilibre du budget primitif de la Communauté
de Communes du Sor et de l’Agout, est atteint par le mécanisme d’évolution des bases d’imposition, il
est proposé de ne pas faire varier le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises pour 2019.
Le taux 2018 de la CFE pour la Communauté de communes du Sor et l’Agout s’établissait à 29,96 %.
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité,
 FIXE pour l’année 2019 le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises à 29,96 %.

3. FINANCES LOCALES - Budget Principal 502 : Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement et
par opérations en section d’investissement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité des voix exprimées (7
abstentions), décide :
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 D’ADOPTER le budget primitif – Budget Principal 502 au titre de l’exercice 2019, qui s’équilibre en
section de fonctionnement et d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 8 569 134,19 €
Section d’investissement : 5 507 791 €

4.

FINANCES LOCALES : Budget Service Petite-Enfance 509 : Vote du budget primitif 2019

Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget Service Petite-Enfance 509 au titre de l’exercice 2019, qui
s’équilibre en section de fonctionnement de la sorte :
Section de fonctionnement : 2 215 368,00 €

5.

FINANCES LOCALES : Budget ALSH 515 - Vote du budget primitif 2019

Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget ALSH au titre de l’exercice 2019, qui s’équilibre en section
de fonctionnement de la sorte :
Section de fonctionnement : 1 276 364,00 €

6. FINANCES LOCALES : Budget Multiservices 516 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement et
par opérations en section d’investissement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget Multiservices au titre de l’exercice 2019, qui s’équilibre en
section de fonctionnement et en section d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 48 518,00 €
Section d’investissement : 111 332,22 €

7. FINANCES LOCALES : Vote des taux 2019 de la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
Le Président expose,
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Vu le Code général des impôts, article 1520,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Compte tenu des prévisions budgétaires concernant les compétences de la Communauté de
Communes du Sor et de l’Agout en matière de collecte et traitement des déchets, il est proposé à
l’assemblée de voter les taux ainsi qu’il suit :

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à la majorité des suffrages
exprimés (1 contre), décide :
 DE FIXER les taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères tels que présentés ci-dessus.

8. FINANCES LOCALES – Budget D.M.A. 520 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement et
par opérations en section d’investissement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité (1 abstention),
décide:
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 D’ADOPTER le budget primitif – Budget D.M.A. au titre de l’exercice 2019, qui s’équilibre en section
de fonctionnement et en section d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 2 463 537,09 €
Section d’investissement : 267 250,00 €

9. FINANCES LOCALES : Budget Maison de santé 521 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement et
par opérations en section d’investissement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget Maison de santé au titre de l’exercice 2019, qui s’équilibre
en section de fonctionnement et en section d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 38 200,00 €
Section d’investissement : 676 100,00 €

10. FINANCES LOCALES : Budget Lotissement La Prade 511 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement et
par opérations en section d’investissement,

Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :

D’ADOPTER le budget primitif – Budget Lotissement La Prade au titre de l’exercice 2019, qui
s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 182 390,24 €
Section d’investissement : 182 390,24 €

11.FINANCES LOCALES : Budget Photovoltaïque 512 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement et
par opérations en section d’investissement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget Photovoltaïque au titre de l’exercice 2019, qui s’équilibre
en section de fonctionnement et en section d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 8 233,54 €
Section d’investissement : 8 395,20 €
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12. FINANCES LOCALES : Budget Bail SEEI Graboulas 513 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement et
par opérations en section d’investissement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :

D’ADOPTER le budget primitif – Budget Bail SEEI Graboulas au titre de l’exercice 2019, qui
s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 103 889,81 €
Section d’investissement : 57 292,58 €

13. FINANCES LOCALES : Budget Z.A. Graboulas 514 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement et
par opérations en section d’investissement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget Z.A. Graboulas au titre de l’exercice 2019, qui s’équilibre en
section de fonctionnement et en section d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 324 759,26 €
Section d’investissement : 324 759,26 €
14. FINANCES LOCALES : Budget Z.A. Puylaurens 517 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement et
par opérations en section d’investissement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget Z.A. Puylaurens au titre de l’exercice 2019, qui s’équilibre
en section de fonctionnement et en section d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 122 611,01 €
Section d’investissement : 118 624,96 €
15. FINANCES LOCALES : Budget SPANC 518 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
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D’ADOPTER le budget primitif – Budget SPANC au titre de l’exercice 2019, qui s’équilibre en
section de fonctionnement de la sorte :
Section de fonctionnement : 215 165,69 €
Section d’investissement : 8 000,00 €
16. FINANCES LOCALES : Budget OFFICE DE TOURISME 519 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget OFFICE DE TOURISME au titre de l’exercice 2019, qui
s’équilibre en section de fonctionnement de la sorte :
Section de fonctionnement : 170 808,00 €

17. FINANCES LOCALES : Budget Traitement eaux usées Graboulas 522 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement et
par opérations en section d’investissement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget Traitement eaux usées Graboulas au titre de l’exercice
2019, qui s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 75 435,00 €
Section d’investissement : 10 154,00 €

18. FINANCES LOCALES : Budget GEMAPI 523 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement,
Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget GEMAPI au titre de l’exercice 2019, qui s’équilibre en
section de fonctionnement de la sorte :
Section de fonctionnement : 57 458,00 €

19. FINANCES LOCALES : Budget ZAE BIEN ETRE SANTE 524 - Vote du budget primitif 2019
Le Président expose,
Vu l’avis de la commission des finances,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants,
Vu la présentation du projet de Budget primitif, par chapitre et article en section de fonctionnement,
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Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’ADOPTER le budget primitif – Budget ZAE BIEN ETRE SANTE au titre de l’exercice 2019, qui
s’équilibre en section de fonctionnement et en section d’investissement de la sorte :
Section de fonctionnement : 165 400,00 €
Section d’investissement : 101 000,00 €

20. FINANCES LOCALES : Détermination du montant de l’Attribution de Compensation 2019
Le Président expose,
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts,
Vu l’avis de la commission des Finances,
Les montants par commune des versements au titre des attributions de compensation négatives et
positives pour 2019 s’établissent ainsi qu’il suit :

Ouï cet exposé, le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide :
 D’APPROUVER les montants des attributions de compensations négatives et positives ainsi que
présentés ci-dessus.
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21. FINANCES LOCALES : Montant des aides versées aux communes membres sous forme de Fonds de
Concours 2019

Le Président ayant exposé,
Vu la loi du 13 Août 2004 n° 2004-809,
Vu l’avis favorable de la commission des finances,
Le Président propose à l’Assemblée la répartition par commune pour les Fonds de Concours 2019,

Entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire
décide,

D’APPROUVER l’enveloppe et la répartition des Fonds de Concours 2019 ci-dessus
désignées,

D’AUTORISER le Président à préparer et signer les conventions avec les communes
souhaitant bénéficier des enveloppes inscrites au budget,


DE PRECISER que les aides seront versées selon les modalités et conditions fixées
par les conventions et le règlement.
22. FINANCES LOCALES : Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
(F.P.I.C)
Répartition du fonds entre l’EPCI et ses communes membres pour l’exercice 2019

Vu l’article 144 de la loi de Finances 2012 qui instaure un mécanisme de péréquation horizontale pour le
secteur communal ;
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Vu l’avis favorable de la commission des Finances ;
Ce mécanisme de péréquation, appelé Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (F.P.I.C.), consiste à prélever une partie des ressources de certaines
intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins
favorisées.
La présente délibération a donc pour but de poser les principes de répartition du F.P.I.C entre la
Communauté de Communes du Sor et de l’Agout et les communes membres.
Il est proposé d’appliquer la répartition de droit commun,
Entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire
décide,

D’ADOPTER la répartition de droit commun pour 2019 au titre du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales (F.P.I.C).

De l’imputation de la recette correspondante à la part intercommunale du FPIC au budget
2019.

23. RESSOURCES HUMAINES : Tableau des effectifs 2019
Le Président expose,
Conformément à l’article 34 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque
établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil de Communauté du Sor et de l’Agout, compte tenu des nécessités de
service et des propositions d’avancements de grade pour l’année 2019, de modifier les tableaux des
effectifs.
Monsieur le Président expose à l’assemblée :
Dans le cadre de notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Considérant l’inscription sur liste d’aptitude au grade d’animateur – catégorie B – d’un agent
susceptible d’occuper l’emploi de directeur de structure d’ALSH,
Et compte tenu de la nécessité de pourvoir cet emploi au sein de la structure d’accueil située à CuqToulza,
Il est proposé la modification de l’emploi suivant :
- Suppression d’1 emploi d’animateur – 35 heures
Filière animation- catégorie C - grade : adjoint territorial d’animation
- Création d’1 emploi de directeur d’ALSH– 35 heures
Filière animation- catégorie B - grade : animateur territorial
Date d’effet : 1er novembre 2019
Considérant les nouveaux locaux de la crèche des Romarins et les organisations mises en place suite
à ce déménagement liées notamment à l’encadrement des enfants et des fonctions de direction,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 19 février 2019,
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Il est proposé les modifications des postes suivants :
-

-

Suppression de 2 emplois d’auxiliaire de puériculture – 30 heures
Filière médico-sociale – catégorie C – grade : auxiliaire de puériculture principal 2ème classe
Création de 2 emplois d’auxiliaire de puériculture – 35 heures
Filière médico-sociale – catégorie C – grade : auxiliaire de puériculture principal 2ème classe
Suppression d’un emploi d’agent de cuisine et d’entretien – 30 heures
Filière technique – catégorie C – grade : adjoint technique territorial
Création d’un emploi d’agent de cuisine et d’entretien – 35 heures
Filière technique – catégorie C – grade : adjoint technique territorial

Date d’effet : 1er mai 2019
Considérant les nécessités d’ajuster le temps d’encadrement auprès des enfants au sein de la crèche
les 3 POMMES,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 19 février 2019,
Il est proposé la modification de l’emploi suivant :
-

Suppression d’un emploi d’assistant(e) petite enfance – 30 heures
Filière animation – catégorie C – grade : adjoint territorial d’animation
Création d’un emploi d’assistant(e) petite enfance – 35 heures
Filière animation – catégorie C – grade : adjoint territorial d’animation

-

Date d’effet : 1er mai 2019
Considérant la professionnalisation des services d’accueil de jeunesse engagée par la Communauté
de Communes depuis 2013 et compte-tenu des nécessités de service,
Il est proposé de reconnaitre le caractère permanent de 5 emplois d’animateurs occupés aujourd’hui
par des contractuels et de procéder à la création des postes suivants :
2 emplois d’animateur à temps non complet 30 heures
Filière administrative – catégorie C – grade : adjoint territorial d’animation
3 emplois d’animateur à temps non complet – 26 heures
Filière administrative – catégorie C – grade : adjoint territorial d’animation
Considérant le niveau de technicité et de responsabilité du poste de gestionnaire RH – Paies,
Considérant également la situation administrative du candidat retenu pour occuper ces fonctions,
Il est proposé la modification de l’emploi suivant :
-

Suppression d’un emploi de gestionnaire RH - paies – 35 heures
Filière administrative – catégorie C – grade : adjoint administratif territorial
Création d’un emploi de gestionnaire RH - paies – 35 heures
Filière administrative – catégorie B – grade : rédacteur territorial

Date d’effet : 1er mai 2019
Considérant la saisine pour avis de la Commission Administrative Paritaire (CAP) aux propositions
d’avancement de grade pour l’année 2019, et dans le cas où celui-ci serait favorable, il est proposé la
création des emplois suivants :
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Filière Technique :
- 1 emploi à temps non complet d’adjoint technique principal 2ème classe
Filière Administrative :
- 2 emplois à temps complet d’adjoint administratif principal 1ère classe
- 1 emploi à temps non complet – 30 heures - d’adjoint administratif principal 2ème classe
Filière médico-sociale :
- 1 emploi à temps non complet 25 heures d’auxiliaire de puériculture principal 1ère classe
Filière animation :
- 2 emplois à temps complet d’adjoint d’animation principal 2ème classe
Les anciens grades détenus par les agents bénéficiant d’un avancement seront supprimés à la date de
création du nouveau grade.
Date d’effet : 1er mai 2019
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil de communauté, à l’unanimité, décide :

D’ACCEPTER les mouvements de création, modification et suppression de poste,

DE VALIDER les tableaux des effectifs tels que présentés,

DIT que les crédits nécessaires au financement des postes pourvus seront inscrits au
budget de l’exercice 2019.

24. FINANCES LOCALES : Participation au financement du projet autoroutier Castres-Toulouse
Monsieur le Président expose,
Considérant le travail mené par l’Etat de desserte et de désenclavement du sud du Tarn,
Vu le décret n°2018-638 du 19 juillet 2018 déclarant d'utilité publique les travaux de création d'une
liaison à 2 × 2 voies entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne),
Vu le projet de loi d'orientation des mobilités (LOM),
Suite aux échanges qui ont eu lieu au sein des assemblées élues de la Communauté de Communes Sor
et Agout, sur la thématique du projet autoroutier Castres-Toulouse et de sa possible participation
financière volontaire,
Considérant les débats qui se sont déroulés au sein de la présente séance,
Monsieur le Président demande au conseil de communauté de se prononcer sur la participation
financière à hauteur de 5 millions d’euros de la Communauté de Communes Sor et Agout au projet
autoroutier Castres-Toulouse,
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, à la majorité des suffrages exprimés (7 contre, 1
abstention),


APPROUVE la participation de la Communauté de Communes Sor et Agout au financement
du projet autoroutier Castres-Toulouse à hauteur de 5 millions d’euros.

25. DOMAINE ET PATRIMOINE : état descriptif de division en volumes et cahier des charges et des
servitudes – ancienne gendarmerie de Cuq-Toulza

Monsieur le Président expose,
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Vu la délibération en date du 22 octobre 2013 qui autorise Monsieur le Président à procéder à
l’acquisition de l’ancien bâtiment qui accueillait la gendarmerie de Cuq-Toulza,
Vu l’acte de vente, publié et enregistré le 30 janvier 2014 auprès du service de la publicité foncière de
CASTRES (Tarn) sous le volume 2014P N°585,
Considérant que la Communauté de Communes Sor et Agout est propriétaire du bâtiment qui
auparavant accueillait la gendarmerie de Cuq-Toulza (9 avenue de Toulouse) située sur la parcelle
section E numéro 6, aujourd’hui divisée en deux nouvelles parcelles numéro 1444 et 1445,
Considérant la réalisation par la Communauté de Communes Sor et Agout de deux aménagements au
sous-sol du dit bien immobilier :
- Réalisation d’un local commercial accueillant une activité de boulangerie
- Réalisation d’un lieu de travail partagé dénommé « la cellule »
Considérant la demande de la commune de faire l’acquisition du 1er étage afin de réaliser du logement
locatif,
Considérant qu’en raison de l’hétérogénéité de l’affectation des locaux qu’il abritera, l’ensemble
immobilier a été conçu de façon à doter ses différents éléments d’une indépendance technique et
fonctionnelle, il a été décidé de ne pas soumettre cet ensemble immobilier au régime de la copropriété
mais de le diviser en un certain nombre de volumes seulement liés entre eux par des relations de
servitudes qui seront créées d’une part pour tenir compte de l’imbrication et de la superposition des
volumes et d’autre part, pour permettre l’utilisation rationnelle de certains éléments présentant un
intérêt collectif,
Chaque volume de l’ensemble immobilier constitue un immeuble juridiquement indépendant et
autonome par rapport à l’autre volume sous réserves des règles et servitudes énoncées dans l’acte
établissant la division en volumes,
Considérant que pour permettre la réalisation de ce transfert de propriété, la Communauté de
Communes Sor et Agout doit enregistrer la division en volumes de sa propriété auprès du service de la
publicité foncière,
Considérant l’état descriptif de division en volume dressé le 14 novembre 2018 par Monsieur Francis
OFFROY, géomètre expert, à CASTRES (Tarn) tel qu’annexé au présent acte :
- Volume 1 : Tréfonds et Rez-de-chaussée
- Volume 2 : Tréfonds et Rez-de-chaussée
- Volume 3 : Tréfonds, Rez-de-chaussée, 1er étage, Combles et Toiture
- Volume 4 : Tréfonds et Rez-de-chaussée
- Volume 5 : Tréfonds, 1er étage, Combles et Toiture
Vu le projet d’acte présenté,
Vu l’avis favorable du Bureau de la communauté de communes en date du 12 février 2019,
Après en avoir délibéré, le conseil de communauté, à l’unanimité,
 AUTORISE Monsieur Alex BOUSQUET, 1er Vice-Président ayant reçu délégation pour la
signature des actes fonciers, à signer l’acte de division en volumes qui sera établi en la
forme administrative par les services de la communauté de communes, ainsi que tous
actes ayant trait à l’affaire

26. DOMAINE ET PATRIMOINE : vente à la commune de Cuq Toulza des volumes 3 et 5 de l’ensemble
immobilier situé sur la parcelle cadastrée section E numéro 1444 sis à Cuq-Toulza

Monsieur le Président expose,
Vu la délibération en date du 22 octobre 2013 qui autorise Monsieur le Président à procéder à
l’acquisition de l’ancien bâtiment qui accueillait la gendarmerie de Cuq-Toulza,
Vu l’acte d’acquisition, publié et enregistré le 30 janvier 2014 auprès du service de la publicité foncière
de CASTRES (Tarn) sous le volume 2014P N°585,
Considérant que la Communauté de Communes Sor et Agout est propriétaire de l’ensemble
immobilier situé 9 avenue de Toulouse, Cuq-Toulza,
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Considérant la réalisation par la Communauté de Communes Sor et Agout de deux aménagements au
sous-sol du dit bien immobilier :
- Réalisation d’un local commercial accueillant une activité de boulangerie
- Réalisation d’un lieu de travail partagé dénommé « la cellule »
Considérant la demande de la commune de faire l’acquisition du 1er étage afin de réaliser du logement
locatif,
Considérant l’état descriptif de division en volume dressé le 14 novembre 2018 par Monsieur Francis
OFFROY, géomètre expert, à CASTRES (Tarn) tel qu’annexé au présent acte :
- Volume 1 : Tréfonds et Rez-de-chaussée
- Volume 2 : Tréfonds et Rez-de-chaussée
- Volume 3 : Tréfonds, Rez-de-chaussée, 1er étage, Combles et Toiture
- Volume 4 : Tréfonds et Rez-de-chaussée
- Volume 5 : Tréfonds, 1er étage, Combles et Toiture
Considérant la délibération du conseil de communauté n°2019-351-87 en date du 09 avril 2019
autorisant la division en volumes du bien,
Vu l’avis favorable du Bureau de la communauté de communes en date du 12 février 2019,
Vu l’avis de France Domaine du 13 mars 2019 estimant le bien à 35 600 € avec marge de négociation de
10 %,
Vu le projet d’acte présenté,
Monsieur le Président demande au Conseil de Communauté de se prononcer sur la vente à la
commune de Cuq Toulza des volumes 3 et 5 du bien, pour une surface totale de 373 m2 au prix de
32 040 €,
Après en avoir délibéré, le Conseil de communauté, à l’unanimité,
 AUTORISE Monsieur Alex BOUSQUET, 1er Vice-Président ayant reçu délégation pour la
signature des actes fonciers, à signer l’acte de vente qui sera établi en la forme
administrative par les services de la communauté de communes, ainsi que tous actes
ayant trait à l’affaire.
Levée de la séance 21h30.
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