COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU MARDI 12 AVRIL 2022 à 18 H 00
SALLE DES FETES – SALLES SUR CEROU
L’an deux mille-vingt-deux, le 12 Avril, à 18 Heures 00, le Conseil de la Communauté de Communes du Cordais et du
Causse; dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle des fêtes, à SALLES sur Cérou, sous la
présidence de Monsieur Bernard ANDRIEU, Président.
Etaient Présents :
Commune de CORDES : Messieurs Bernard ANDRIEU, Jean-Michel PIEDNOEL, Thomas BRABANT-CHAIX, Bernard
TRESSOLS. (Titulaires)
Commune de PENNE : Mesdames Laurence POILLERAT- ZEDAGARDIN, Elisabeth COUTOU, Monsieur Sylvain RENARD.
(Titulaires)
Commune de ST MARTIN LAGUEPIE : Messieurs Jean-Paul MARTY(Titulaire)
Commune de LES CABANNES : Messieurs Patrick LAVAGNE, Philippe WOILLEZ. (Titulaire)
Commune de VAOUR : Madame Nathalie MULET (Titulaire)
Commune de LAPARROUQUIAL : Monsieur Laurent DESHAYES. (Titulaire)
Commune de LOUBERS : Monsieur Claude GENIEY (Titulaire)
Commune de MILHARS : Monsieur Pierre PAILLAS, Madame Sylvie GRAVIER. (Titulaires)
Commune de NOAILLES : Messieurs Serge ROUQUETTE, Jean-Philippe GINESTE (Titulaires)
Commune de ST MARCEL CAMPES : Monsieur Alex BRIERE (Titulaire)
Commune de LIVERS-CAZELLES : Monsieur Bernard BOUVIER, Madame Nadine FILIPE (Titulaires)
Commune de MOUZIEYS PANENS : Madame Christine TRESSOLS (Titulaire)
Commune de SOUEL : Monsieur Franck CEBAK (Titulaire)
Commune de BOURNAZEL : Monsieur Jérôme FLAMENT (Titulaire)
Commune de VINDRAC-ALAYRAC : Madame Céline BOYER (titulaire)
Commune de LE RIOLS : Monsieur Serge BESOMBES (Titulaire)
Commune de LACAPELLE SEGALAR : Monsieur Frédéric ICHARD. (Titulaire)
Commune de LABARTHE BLEYS : Monsieur Daniel GANTHE. (Titulaire)
Commune de MARNAVES : Madame Sabine BOUDOU-OURLIAC (Titulaire)
Commune de ROUSSAYROLLES :
Commune de ST MICHEL DE VAX : Monsieur Matthieu AMIECH (Titulaire)
Commune de SALLES sur Cérou : Monsieur Thierry DOUZAL (Titulaire)
Pouvoirs: Monsieur Claude BLANC (Mouzieys-Panens) à Mme Christine TRESSOLS
Monsieur Melvin ROCHER (VAOUR) à Madame Nathalie MULET.
Absents et excusés : Messieurs Jean-Christophe CAYRE (ST MARTIN-LAGUEPIE), Laurent VAURS (ROUSSAYROLLES),
François LLONCH (CORDES).

Suppléant ayant assisté aux débats sans voix délibérative en raison de la présence du titulaire :
- Monsieur Jean-Christian BOHERE (VINDRAC).
Bernard ANDRIEU remercie Thierry DOUZAL, Maire de SALLES sur CEROU pour l’accueil du conseil
communautaire dans cette salle.
A son invitation, les conseillers communautaires valident et signent le compte-rendu de la réunion du conseil
communautaire du 22 février 2022, qu’ils ont préalablement reçu et dont ils ont pu prendre connaissance.

1 - Délibération arrêtant le vote des taux d’imposition 2022.
Vu le code des impôts,
Après analyse des différents Budgets Primitifs 2022 et notamment celui du Budget Général,
Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire, conformément à l’avis de la Commission des
Finances, réunie en date du 30 Mars 2022 de procéder à une augmentation des taux des taxes additionnelles, du
foncier bâti, du foncier non bâti pour l’exercice 2022.
Entendu la proposition de Monsieur le Président, le conseil communautaire,
-

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents et représentés :
Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 28
Contre : 0
Abstention : 4
Décide :
- de procéder à une augmentation des taux d’imposition des taxes directes locales du foncier bâti et non bâti pour
l’exercice 2022 :
 Taux foncier bâti 2022 : 11.52 %
 Taux foncier non bâti 2022 : 35.60 %
- et de maintenir le taux de la contribution foncière des entreprises 2022 au niveau du taux 2021 soit :
 Taux CFE 2022 : 31.89 %

2-Délibération portant validation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2022.
-

Vu les bases prévisionnelles d’imposition 2022 pour chaque commune,

-

Vu le calcul des participations prévisionnelles aux dépenses de fonctionnement 2022 du budget annexe des
ordures ménagères,

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à une augmentation des taux de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères au titre de l’exercice 2022 au regard de la présentation du budget prévisionnel annexe des ordures
ménagères,
Sur proposition de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des
membres présents et représentés,
Décide de procéder à une augmentation des taux de la TEOM pour 2022 et valide les taux comme présentés au
tableau ci-dessous :
Présents et représentés : 32
Votants : 32
Pour : 32
Abstention : 0
Contre : 0
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3 – Délibération portant validation du montant des subventions alloué aux associations – budget 2022.

Sur proposition de Monsieur le Président,
Dans le cadre de la présentation du budget général 4C, le conseil communautaire est appelé à se prononcer
sur le montant des subventions alloué aux associations au titre de 2022.
Considérant les demandes des associations déposées au titre de l’exercice comptable 2022,
Considérant la particularité du financement direct de la CAF aux associations gestionnaires de la petite
enfance, en place depuis 2019 dans le cadre du contrat enfance jeunesse et ensuite de la convention
territoriale globale de la 4C (CTG),
Rappelant qu’à ce titre et afin de ne pas gêner le fonctionnement de ces structures, la 4C avait quand même
maintenu son soutien financier sur l’exercice 2019 (année de démarrage du versement direct du bonus CAF
et retard de paiement aux structures) et sur les exercices 2020 et 2021 à cause des périodes COVID de ces
deux années consécutives,
Considérant qu’au titre de l’exercice 2022, il y a lieu de revoir le montant de la subvention annuelle de ces
structures et de tenir compte du versement direct de la CAF en leur faveur, comme cela figure dans le
tableau ci-annexé :
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Entendu l’exposé de Mr le Président et après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire à la majorité des membres présents et représentés,
Présents et Représentés : 32
Votants : 32
Pour : 30
Contre : 0
Abstentions : 2
Valide le tableau prévisionnel des subventions aux associations qui tient compte des particularités
financières présentées pour les associations gestionnaires de la petite enfance sur le territoire.
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4- Délibération du vote du budget général et budget annexes 4C 2022.
Sur proposition de Monsieur le Président, le conseil communautaire, entendu la présentation faite par Monsieur le
Vice-Président en charge des Finances, du budget général et des budgets annexes au titre de l’exercice 2022
Après en avoir délibéré,
Approuve les prévisions budgétaires énoncées et vote les budgets 2022 comme suit :
1. Vote du Budget Transport à la demande 2022 (TAD)
Présents et représentés : 32
Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 31
Contre : 1
Abstention : 0

Adopté à la majorité.

2. Vote du Budget Cuisine Collective Fontbonne 2022 :
Présents et représentés : 32
Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité.
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3- Budget Spanc 2022 :
Présents et représentés : 32
Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité.
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4- Vote du Budget MSAP 2022 4C.
Présents et représentés : 32
Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité.
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5-Vote du Budget ECOLES 4C 2022.
Présents et représentés : 32
Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0

Adopté à l’unanimité.
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6 – Vote du Budget Voirie 2022.
Présents et représentés : 32
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Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité.

7 - Vote du Budget déchets ménagers 2022 :
Présents et représentés : 32
Votants : 32
Exprimés : 32
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Pour : 32
Contre : 0
Abstention : 0
Adopté à l’unanimité.

8 - Vote du Budget Général 2022 :
Présents et représentés : 32
Votants : 32
Exprimés : 32
Pour : 32
Contre : 0
11

Abstention : 0
Adopté à l’unanimité.
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5-Délibération portant création d’un poste adjoint administratif (Pérennisation du 2eme contrat PEC Espace France-services).
Sur proposition de Monsieur le Président,
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 statut de la Fonction Publique Territoriale et
notamment l'article 34,
VU le budget général de la 4C,
VU le tableau des effectifs existant,
VU la délibération relative au régime indemnitaire n° 1 du 19 novembre 2018 relative à la mise en place du
RIFSEEP adoptée le conseil communautaire et applicable à compter du 1er janvier 2019 et complétée par la
délibération du 21 octobre 2022,
CONSIDÉRANT, qu’il convient de procéder à la pérennisation de l’emploi actuel de l’Agent de l’espace
France Services dont le contrat unique d’insertion ne peut pas être renouvelé dans les mêmes conditions
que précédemment et que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre d'emploi des adjoints
administratifs territoriaux,
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,
DECIDE :
Article 1 : création et définition de la nature du poste.
Il est créé un poste d’adjoint administratif, à compter du 15 Avril 2022 dans le cadre d'emplois des adjoints
administratifs territoriaux, accessible selon les conditions de qualification définies par le statut, pour être
affecté à la réalisation des tâches suivantes :
Agent de Espace France Services 4C

Accueil et Gestion de l’agence postale

Standard Téléphonique

Accueillir, informer et accompagner, orienter le public de l’espace France Services et des services de
la
4C.

Associer le partenaire institutionnel concerné à l’analyse de la situation de l’usager.

Etablir les suivis statistiques de l’activité de la structure et renseigner les indicateurs sur le portail
internet de France Services.
Article 2 : temps de travail.
L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 30/35ème hebdomadaire.
Article 3 : crédits.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la Communauté de Communes.
Article 4 : exécution.
Le conseil communautaire adopte à l’unanimité la proposition précitée de création d’un poste d’adjoint
administratif.

Monsieur le Président est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier, d’accomplir
l’actualisation du tableau des effectifs et de procéder au recrutement.
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6-Suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial au 30 avril 2022 et création d’un emploi d’adjoint
d’animation territorial à compter du 1er mai 2022.
Le Président expose :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 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 nécessaires au fonctionnement des
services.
Compte tenu des fonctions exercées par un adjoint technique de l’école primaire du Pays Cordais, bénéficiant
d’heures complémentaires pour accomplir les tâches rajoutées de l’Alae du matin et des mercredis,
Suite à la fermeture de l’association Arc en Ciel qui gérait l’accueil périscolaire, les mercredis ainsi que les vacances
scolaires,
Considérant la reprise dans l’urgence au 1er septembre 2020, de la gestion en direct de ces activités par la
Communauté de Communes du Cordais et du Causse à la demande pressante des parents d’élèves,
Il convient de supprimer l’emploi d’adjoint technique territorial à compter du 30 avril 2022 et créer l’emploi d’adjoint
d’animation à compter du 1er mai 2022.

 Le Président propose à l’assemblée :
La suppression de l’emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 17/35 ème au service des
Ecoles Intercommunales ne correspondant plus aux besoins du service, et notamment au vu des fonctions exercées et
du temps de travail hebdomadaire,
Et
La création d’un emploi d’adjoint d’animation territorial à temps non complet à raison de 26/35ème, relevant de la
catégorie au service des Ecoles Intercommunales à compter du 1er mai 2022 (date ne pouvant être rétroactive).
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment son article 34,
Vu le tableau des emplois avec les modifications à apporter,

DECIDE :
- d’adopter la proposition du Président,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

ADOPTÉ : à l’unanimité des membres présents et représentés
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7Délibération validant la convention bilatérale de mise à disposition de personnel technique entre la 4C et la
Mairie de Les Cabannes au titre de 2022.

Monsieur le Président soumet à l’approbation du conseil communautaire le projet de convention bilatérale de mise à
disposition de personnel technique entre la 4C et la commune de Les Cabannes au titre de l’année 2022 et il en donne
lecture.

« PROJET DE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION d’agent intercommunal et communal
entre la Communauté de Communes du Cordais et du Causse
Et la commune de Les Cabannes »
Entre Monsieur Andrieu Bernard, Président de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse, 33 promenade
de l’Autan 81 170 Les Cabannes
D’une part,
Et
Monsieur Patrick LAVAGNE, Maire de Les Cabannes, 40 promenade de l’Autan, 81170 Les Cabannes
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : OBJET :
Conformément aux dispositions de la loi N° 84-531 du 26 Janvier 1984 modifiée et du décret 2008-580 du 18 juin 2008
relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics
administratifs locaux, la Communauté de Communes du Cordais et du Causse met ponctuellement un employé
intercommunal à disposition de la mairie de Les Cabannes , pour l’entretien technique de la commune et la mairie de
Les Cabannes met ponctuellement un employé communal à disposition de la 4C pour assurer la collecte des déchets
ou autres missions techniques.
Article 2 : NATURE DES FONCTIONS EXERCEES PAR LES AGENTS MIS A DISPOSITION :
Les agents sont mis à disposition en vue d'exercer les fonctions d’Adjoint Technique.
A ce titre, ils seront chargés, pendant leurs horaires de travail, sous l'autorité du président ou du maire, de:
- l’entretien des bâtiments
- l’entretien des espaces verts
- la collecte des déchets en tant que ripeur
- l’entretien du matériel
- Etc. .
Article 3 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION :
er
Les agents seront mis à disposition, du 1 janvier au 31 décembre 2022, le volume horaire sera déterminé en
fonction des disponibilités des deux collectivités et de leurs besoins mutuels ; les heures seront comptabilisées au fur et
à mesure.
En cas d’arrêt maladie d’un agent mis à disposition, les collectivités n’auront aucune obligation de mettre un agent
remplaçant à disposition.
Article 4 : CONDITION D'EMPLOI DE L’AGENT MIS A DISPOSITION (MAD) :

CAS 1 MAD auprès de la 4C
Le travail de l’agent communal de Les Cabannes pour la Communauté de Communes du Cordais et du Causse sera
organisé par le président dans les conditions suivantes :
-
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L’agent exercera ses fonctions au niveau des communes de la 4C, suivant les besoins et à la
demande du président, après information et accord préalable de la mairie.
L’agent bénéficiera du régime des congés annuels et autorisations d'absence pour évènements
familiaux.

La mairie de Les Cabannes continuera à gérer la situation administrative de l’agent communal (avancement,
autorisations de travail à temps partiel, congés annuels, congés de maladie et de formation, allocation temporaire
d'invalidité, discipline).
Toutefois, les autorisations de travail à temps partiel et les congés de formation professionnelle ou syndicale devront
être portés à la connaissance préalable de la 4C, pour ne pas nuire au bon fonctionnement des services.

CAS 2 MAD auprès de Les Cabannes
Le travail de l’agent intercommunal pour la commune de Les Cabannes sera organisé par le maire dans les conditions
suivantes :

-

L’agent exercera ses fonctions au niveau de la commune, suivant les besoins et à la demande du
maire, après information et accord préalable de la 4C.
L’agent bénéficiera du régime des congés annuels et autorisations d'absence pour évènements
familiaux.

La Communauté de Communes du Cordais et du Causse continuera à gérer la situation administrative de l’agent
intercommunal (avancement, autorisations de travail à temps partiel, congés annuels, congés de maladie et de
formation, allocation temporaire d'invalidité, discipline).
Toutefois, les autorisations de travail à temps partiel et les congés de formation professionnelle ou syndicale devront
être portés à la connaissance préalable de la mairie, pour ne pas nuire au bon fonctionnement des services.
Article 5 : REMUNERATION DE L’AGENT MIS A DISPOSITION :
CAS 1 MAD auprès de la 4C
La mairie de Les Cabannes versera à l’agent communal la rémunération correspondant à son grade ou à son emploi
d'origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial + indemnités et primes liées à l'emploi).
CAS 2 MAD auprès de Les Cabannes
La Communauté de Communes du Cordais et du Causse versera à l’agent intercommunal la rémunération
correspondant à son grade ou à son emploi d'origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément
familial + indemnités et primes liées à l'emploi).

Article 6 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION :
CAS 1 MAD auprès de la 4C
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la mairie de Les Cabannes à l’employé communal
sera remboursé par la 4C, en fonction des heures réelles effectuées par l’agent mis à disposition.
CAS 2 MAD auprès de Les Cabannes
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la 4C à l’employé intercommunal sera remboursé
par la commune de Les Cabannes, en fonction des heures réelles effectuées par l’agent mis à disposition.
Article 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D'EVALUATION DES ACTIVITES DE L’AGENT MIS A DISPOSITION :
CAS 1 MAD auprès de la 4C
La 4C transmettra à la mairie de Les Cabannes, un rapport sur l'activité de l’agent communal durant cette période.
CAS 2 MAD auprès de Les Cabannes
La mairie de Les Cabannes transmettra à la 4C, un rapport sur l'activité de l’agent intercommunal durant cette période.
Article 8 : FIN DE LA MISE A DISPOSITION :

La mise à disposition des agents pourra prendre fin au terme fixé à l'article 3 de la présente convention à la demande :
- de la mairie de Les Cabannes,
- de la 4C
Faite au minimum un mois à l'avance.
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Article 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE :
Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal
Administratif de Toulouse.
Article 10 : ELECTION DE DOMICILE :
Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à La Communauté de Communes du
Cordais et du Causse.

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
et représentés, le conseil communautaire approuve le projet de convention présenté et autorise Monsieur le
Président à le signer.

8-Délibération autorisant le Président à signer la convention avec le SDIS (service départemental d’incendie et de
secours) pour le personnel de la 4C intervenant en qualité de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de
travail.

Sur propositition de Monsieur le Président,
Vu le projet de convention présenté,
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code de la sécurité intérieure (L723-11 et suivants)
Vu le code du travail,
Vu la loi N°96-370 du 03 mai 1996 (art 7 à 10)relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers,
Vu la loi N° 91-621 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des SPV en cas d’accident survenu
ou de maladie contractée en service,
Vu le décret N°92-620 du 07.07.1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des SPV
en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale,
Vu le décret N°92-621 DU 07.07.1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des SPV
en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service,
Vu le décret N°2013-412 du 07.05.2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
Vu l’arrêté du 08.08.2013 relatif aux formations de sapeurs-pompiers volontaires,
Vu le règlement intérieur du SDIS du Tarn,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,

- Valide le projet de convention à signer avec le SDIS du Tarn,
- Autorise Monsieur le Président à signer la convention présentée.

9 -Délibération création au 1er janvier 2022 d’un Budget « Assainissement Collectif ».
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire que par arrêté préfectoral du 24 janvier 2022, la
communauté de communes a été autorisée à intégrer la compétence « Assainissement Collectif » dans le cadre de la
compétence obligatoire « Actions environnementales intéressant l’ensemble de la collectivité » dans ses
compétences obligatoires .
En conséquence et conformément aux articles L1612-1 et suivants du CGCT relatifs aux obligations et dispositions
financières applicables aux collectivités territoriales ; il y a lieu de procéder à la mise en place d’un budget annexe à
compter du 1er janvier 2022.
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Il propose donc au conseil communautaire de valider cette proposition.
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
et représentés, le conseil communautaire l’autorise :
A procéder à la création d’un budget annexe à compter du 1er janvier 2022, sous l’intitulé « Assainissement
Collectif 4C »;
Précise que ce budget annexe suivra la nomenclature M49.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

Suspension des embauches prévisionnelles 2022 :
Le Président informe le conseil communautaire qu’au regard des difficultés budgétaires rencontrées dans le
cadre de l’élaboration du budget général et exposées lors de la présentation des budgets 2022, les
recrutements initialement prévus fin 2021 – début 2022, sont provisoirement reportés pour deux d’entre
eux. (Service administratif et Service urbanisme).
Le recrutement d’un technicien est reporté en septembre 2022.
Intervention de Monsieur le Maire de LABARTHE-BLEYS :
Dans le cadre du vote du budget Voirie, Monsieur GANTHE a souhaité faire part aux élus présents de son
mécontentement et de sa déception au sujet du manque de solidarité financière entre communes au sein de
l’intercommunalité sur le dossier des intempéries ; au regard du faible financement obtenu de la part de
l’Etat et du Département.
Calendrier des futures réunions et rencontres :
- Rencontre du Conseil Communautaire avec le Président du Département : Le Mardi 17 Mai 2022 à 18 H 00
Salle des Fêtes de BOURNAZEL en lieu et place du Conseil Communautaire initialement prévu.
- Conseil Communautaire le Mardi 21 Juin 2022 à 18 H (Salle à définir).
- Visite de Monsieur le Préfet, le Vendredi 24 juin 2022.
- Congrès des Maires et des Elus du Tarn, Samedi 25 juin 2022 à Cordes. Inauguration des vestiaires sportifs
de BOURNAZEL à 17 Heures

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 20 H 30.
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