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Compte rendu du Conseil communautaire 
Du mardi 08 mars dûment convoqué le 1er mars 2022 

Membres titulaires présents 

ADROIT Sophie CESSES Evelyne NAUTRE Eva 

BARJOU Bernard DABAN Evelyne OBIS Eliane 

BARRAU Valery DATCHARRY Didier PEIRO Marielle 

BARTHES Serge De La PLAGNOLLE Axel PIC-NARDESE Lina 

BIGNON Christine DUMAS-PILHOU Bertrand PORTET Christian 

BODIN Pierre FEDOU Nicolas POUILLES Emmanuel 

BOMBAIL Jean-Pierre FERLICOT Laurent POUS Thierry 

BOURGAREL Roger FIGNES Jean-Claude RAMADE Jean-Jacques 

BRESSOLLES Pierre GLEYSES Lison REUSSER Isabelle 

CALMEIN François HAYBRARD DANIELI Isabelle ROQUES Gérard 

CALMETTES Francis KONDRYSZYN Serge ROUGÉ Cédric 

CAMINADE Christian LABATUT David ROUQUAYROL Pierre-Alain 

CANAL Blandine LATCHE Catherine ROUVILLAIN Thierry 

CASES Françoise MAHCER Abdelrani RUFFAT Daniel 

CASSAN Jean-Clément MAZAS CANDEIL Alexandra TOUJA Michel 

CASTAGNÉ Didier MENGAUD Marc ZANATTA Rémy 

CAZELLES Jean Pierre MOUYON Bruno     

CAZENEUVE Serge MOUYSSET Maryse   

 
Membres suppléants représentants un titulaire 

DELHON Jacques Représente Monsieur IZARD Christian 

HEDIN Philippe Représente Madame ESCRICH-FONS Esther 

JUSTAUT Sylvain Représente Monsieur MIQUEL Laurent 

 
Membres titulaires absent(e)s ou excusé(e)s 

ARPAILLANGE Michel IZARD Christian ROBERT Anne-Marie 

AVERSENG Pierre MERCIER Christian ROS-NONO Francette 

BENETTI Mireille METIFEU Marc SIORAT Florence 

BREIL Christophe MILHES  Marius STEIMER John 

CLARET Jean-Jacques MIQUEL Laurent TISSANDIER Thierry 

CROUX Christian MIR Virginie VERCRUYSSE Sandrine 

DAYMIER Marie-Gabrielle NAVARRO Karine VIVIES Sylvie 

De La PANOUSE Geoffroy PALLEJA Patrick   

ESCRICH-FONS Esther PEDRERO Roger   

GRAFEUILLE-ROUDET Valérie PERA Annie   

GUERRA Olivier RANC Florence   

HEBRARD Gilbert RIAL Guilhem   

 
Pouvoirs  

ARPAILLANGE Michel Procuration à Mme OBIS Eliane 

BENETTI Mireille Procuration à Mme CESSES Evelyne 

DAYMIER Marie-Gabrielle Procuration à M. CALMEIN François 

MERCIER Christian Procuration à Mme PIC-NARDESE Lina 

METIFEU Marc Procuration à Mme GLEYSES Lison 

MILHES  Marius Procuration à M. LABATUT David 

NAVARRO Karine Procuration à M. CASSAN Jean-Clément 

PEDRERO Roger Procuration à M. CAZELLES Jean Pierre 

PERA Annie Procuration à M. PORTET Christian 

ROBERT Anne-Marie Procuration à M. FEDOU Nicolas 

ROS-NONO Francette Procuration à Mme PEIRO Marielle 

SIORAT Florence Procuration à Mme HAYBRARD DANIELI Isabelle 

STEIMER John Procuration à M. POUILLES Emmanuel 

TISSANDIER Thierry Procuration à Mme HAYBRARD DANIELI Isabelle 

VERCRUYSSE Sandrine Procuration à M.BOURGAREL Roger 

 

Nombre de membre nécessaire pour le quorum : 28 
Nombre de membres titulaires présents : 52 
Nombre de membres suppléants prenant part au vote :3 
Nombre de membres ayant une procuration : 15 
Secrétaire de Séance : Madame CESSES Evelyne 

Nombre de votants : 70 



 
 

Promotion du Territoire 

1. Clôture des Comptes de l’exercice 2021 – Office du Tourisme Intercommunal- DL2022_019 
Monsieur le Président rappelle au conseil de communauté que conformément à l’article R133-16 du 
Code du Tourisme, il convient d’approuver le compte administratif de l’exercice écoulé de 
l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial Office du Tourisme des Terres du 
Lauragais, suite à l’approbation et la délibération N002/2022 du Comité de Direction de l’Office du 
Tourisme du 16 février 2022. 
 
Monsieur le Président présente le compte administratif 2021 de l’Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial Office du Tourisme des Terres du Lauragais et demande à l’assemblée de 
se prononcer sur le compte administratif de l’année 2021, tel que présenté. 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’APPROUVER les termes du compte administratif 2021 de l’office du Tourisme des Terres 
du Lauragais, tel qu’il lui a été présenté. 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour 
le contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 11/03/2022 
Reçu en préfecture le 11/03/2022 

Affiché le 11/03/2022 
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_019 

 
2. Budget Prévisionnel 2022 – Office du Tourisme Intercommunal – DL2022_020 

Monsieur le Président rappelle que la préparation du budget de l’Office du Tourisme en EPIC est 
alignée sur les dispositions des articles du Code Général des collectivités territoriales (CGCT) 
applicables aux collectivités, à savoir les articles L.1612-2, L.2221-5 et L.2312-1. 
 
La procédure d’adoption du budget se fait donc de la façon suivante : 
1. Le directeur présente au Comité de Direction de l’Office du Tourisme *, dans un délai de deux 
mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires ; 
2. Le rapport du Directeur donne lieu à un débat au sein du Comité de Direction. Il est pris acte 
de ce débat par une délibération spécifique : délibération N°001/2022 du Comité de Direction de 
l’Office du Tourisme en date du 18 janvier 2022 ; 
3. Le budget de l’Office du Tourisme en EPCI est adopté sur cette base par délibération du Comité 
de Direction avant le 15 avril de l’exercice auquel il s’applique (ou avant le 30 avril de l’année de 
renouvellement des organes délibérants) : délibération N°005/2022 du Comité de Direction de 
l’Office du Tourisme en date du 16 février 2022 ; 
4. Le budget adopté est transmis pour approbation à l’organe délibérant de l’EPCI qui fait 
connaître sa décision dans un délai de trente jours. En l’absence de décision expresse dans ce délai, 
le budget est considéré comme approuvé. 
 
Monsieur le Président informe le conseil qu’afin d’obtenir l’équilibre budgétaire, l’Office du 
Tourisme des Terres du Lauragais sollicite donc à la Communauté de Communes des Terres du 
Lauragais l’octroi d’une dotation de fonctionnement d’un montant de 250 000 euros pour l’année 
2022. 
 
Monsieur le Président présente alors le budget primitif de l’exercice 2022, de l’Etablissement Public 
à caractère Industriel et Commercial de l’Office du Tourisme des Terres du Lauragais et demande à 
l’assemblée de se prononcer sur ledit budget, tel que présenté. 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide avec 10 abstentions, 4 votes contre et 56 votes pour : 
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- D’APPROUVER le budget primitif 2022 tel que présenté ainsi que l’octroi d’une dotation 
de fonctionnement d’un montant de 250 000 euros pour l’année 2022, sous réserve de 
l’adoption du Budget de Terres du Lauragais lors de l’assemblée délibérante du 29 mars 2022. 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour 
le contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 11/03/2022 
Reçu en préfecture le 11/03/2022  

Affiché le 11/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_020 

 
3. Adoption de l’avenant à la convention d’Objectifs et de Moyens entre la Communauté de 

Communes des Terres du Lauragais et l’Office du Tourisme Intercommunal – DL2022_021 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que, conformément au Code du tourisme, articles 
L133-1 à L133-3, la Communauté de Communes des Terres du Lauragais reconnaît avoir délégué les 
missions de service public d'accueil et d'information des touristes, de promotion touristique du 
territoire communautaire et des territoires adjacents, ainsi que la coordination des interventions 
des divers partenaires du développement touristique local, à son Office de Tourisme 
communautaire.  
Il rappelle également la convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle, délibérée en date du 11 
février 2020.  
 
Cette convention cadre est complétée chaque année par un avenant détaillant à minima le plan 
d’actions annuel. Il convient donc, comme le stipule la convention, de signer un avenant pour 
l’année 2022.  
 
Le contenu de l’avenant 2022, peut se résumer ainsi :  
- Présentation des résultats des actions conduites par l’Office de tourisme sur l’année 2021. 
- Recettes issues des activités commerciales prévisionnelles 2021 évaluées à 252 000€, réalisées 
à hauteur de 264 411.59 € dont CA boutique : 238 150.08 € et CA Réceptif : 26 261.51 € 
- Présentation du programme d’actions 2022 composé de 9 axes stratégiques :  
1. Poursuivre la stratégie d’accueil et de diffusion de l’information  
2. Fédérer et coordonnées les professionnels et acteurs économiques intéressés au tourisme du 
territoire 
3. Poursuivre et innover nos actions d’animation du territoire 
4. Accentuer l’identité de notre destination dans des actions de promotion ciblées et inspirantes et 
répondant à une stratégie digitale plus forte 
5. Accroître les résultats des services commerciaux pour augmenter la part d’autofinancement de 
l’Office de Tourisme 
6. Affirmer l’engagement de Lauragais Tourisme dans une démarche éco-responsable et de tourisme 
durable 
7. Contribuer aux projets menés par les partenaires institutionnels : PETR, Sicoval, CDT de Haute-
Garonne, CRTL Occitanie. 
8. Travailler en étroit partenariat avec la Communauté de Communes Terres du Lauragais à 
l’application de la stratégie de développement touristique du territoire intercommunal 
9. Consolider la structure pour garantir une stratégie de développement performante 
- Objectifs financiers 2022 : Recettes commerciales prévisionnelles à hauteur de 268 040 €. 
- Montant de la dotation annuelle à hauteur de 250 000 € 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide avec 7 abstentions, 3 votes contre et 60 votes pour : 
- D’AUTORISER Monsieur le Président de la Communauté de Communes à signer l’avenant 
2022 à la Convention d’objectifs et de moyens établi avec l’Office de Tourisme des Terres du 
Lauragais, dans les termes décrits ci-dessus. 
- De PREVOIR le versement d’une dotation de 250 000 euros au budget 2022 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à cette affaire. 



- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour 
le contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 11/03/2022 
Reçu en préfecture le 11/03/2022  

Affiché le 11/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_021 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

4. Autorisation donnée au Président de la Communauté de Communes des Terres du Lauragais 
pour la signature d’un accord avec le Préfet concernant le dispositif « Un jeune une 
solution » – DL2022_022 

Monsieur le président informe les membres du conseil communautaire du dispositif « un jeune une 
solution », à l’initiative du Gouvernement pour accompagner, former et faciliter l'entrée dans la vie 
professionnelle de tous les jeunes, sur tous les territoires.  Monsieur le Président précise que cette 
préoccupation est partagée compte tenu des conséquences économiques et sociales de la crise. 
 
Le Gouvernement a annoncé, dès le mois de juillet, le lancement du plan « 1 jeune, 1 solution » qui 
mobilise 6,5 milliards d’euros pour accompagner vers l’emploi les 16-25 ans. 
 
Cette action commune, concertée et coordonnée, est présentée comme le point de ralliement de la 
relance de l’emploi des jeunes. 
 
Monsieur le président présente la charte proposée par les services de l’Etat et les engagements 
auxquels s’engage la communauté de communes à travers sa signature :  

• Promouvoir les solutions du plan « #1jeune1solution » auprès des réseaux d’entreprises qu’elle 
anime ; 

• Contribuer, en lien avec les missions locales, pôle emploi et le tissu associatif, au repérage des 
jeunes publics les plus éloignés de l’emploi ; 

• Favoriser le développement des capacités d’accueil des missions locales dans le cadre de la 
forte progression de la Garantie Jeunes, notamment en matière de mise à disposition de locaux ; 

• Recruter des jeunes au sein de l’intercommunalité, notamment grâce aux contrats aidés (PEC : 
parcours emplois compétences) dont l’utilisation est simple, avec une prise en charge de l’Etat 
renforcée. 
 
En lien, le Préfet poursuivra sa pleine mobilisation pour faciliter l’appropriation des mesures de 
soutien du gouvernement. 
 
Des points d’étape seront organisés afin d’assurer la bonne mise en œuvre de ces mobilisations, et 
d’en assurer la mise en visibilité.  
 
Monsieur le président demande aux membre du conseil communautaire de bien vouloir l’autoriser à 
signer cette charte.  
 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la charte avec Monsieur le Préfet de la Haute-
Garonne telle que présenté ci-dessus, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour 
le contrôle de sa légalité. 

 
Envoyé en préfecture le 11/03/2022 

Reçu en préfecture le 11/03/2022 
Affiché le 11/03/2022  

ID : 031-200071298-20220308- DL2022_022 
 

 
5. Approbation de la modification statutaire du Syndicat du Bassin du grand Hers - 

DL2022_023 
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Monsieur le président informe les membres du conseil communautaire, que le SYNDICAT DU BASSIN 
DU GRAND HERS (S.B.G.H.) a modifié ses statuts lors de son comité syndical du 2 décembre 2021.  
 
Compte tenu des difficultés rencontrées au cours des dernières assemblées pour obtenir le quorum, 
il semble nécessaire aujourd’hui de réduire le nombre total de délégué. 
En ce sens, ladite modification statutaire a pour objectif, de passer de 111 délégués à 58 selon la 
clé de répartition actuelle.  

 
Monsieur le président donne lecture des statuts, précise que cette modification n’engendra pas de 
modification pour les déléguées de la CCTDL et demande aux membres de bien vouloir se 
prononcer.  

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide avec un vote contre et 68 votes pour : 
- D’APPROUVER la modification des statuts du Syndicat du Bassin du Grand Hers telle que 
présentée, don un exemplaire est annexé à la présente délibération. 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à cette affaire. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour 
le contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 11/03/2022 
Reçu en préfecture le 11/03/2022  

Affiché le 11/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_023 

 
6. Autorisation donnée au Président de signer l’accord cadre relatif aux Conventions 

Territoriales Globales- DL2022_024 
Monsieur le président rappelle aux membres du conseil communautaire que la communauté de 
communes était signataire avec la CAF d’un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).  
Les CEJ qui font aujourd’hui l’objet lors de leur renouvellement évoluent vers des Conventions 
Territoriales Globales (CTG), outil social du projet de territoire.  
 
Ces nouvelles conventions s’articulent autour de 5 thématiques : 

- Petite enfance  

- Enfance  
- Jeunesse  

- Parentalité  

- +autre thématique ou accès aux droits (lutte contre la précarité, inclusion, handicap, 
animation de la vie sociale, inclusion numérique, santé, logement…)  

 
Avec une présence plus forte du Conseil Départemental de la Haute-Garonne dans les démarches 
(actif et signataires) et de la MSA. 
 
Si la nouvelle CTG devra être signée pour le territoire des Terres du Lauragais d’ici la fin 2022 (58 
communes et communauté de communes), le président demande aux membres du conseil 
communautaire de bien vouloir l’autoriser, à signer l’accord cadre de cette CTG d’in fin mars 2022 
avec les services de la CAF.  



 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’accord cadre de cette CTG avec les services 
de la CAF, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour 
le contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 16/03/2022 
Reçu en préfecture le 16/03/2022  

Affiché le 16/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_024 

 
7. Projet éolien Cintegabelle – DL2022_025 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire qu’une enquête publique 
unique pour la création du parc éolien de Cintegabelle est ouverte sur des communes de notre 
intercommunalité (comprises dans le rayon d'affichage de 6 km autour du site d'implantation du 
projet), entre le 14 février (9h00) et le 16 mars 2022 (17h00). (Communes concernées sur Terres du 
Lauragais : Aignes, Calmont, Mauvaisin)  
 
Le président présente le projet soumis à l'enquête : 
 
Le projet de parc éolien de Cintegabelle est composé de quatre éoliennes, d’une hauteur totale de 
150m et d’une puissance maximale unitaire de 3 MW (soit 12 MW au total), et de deux postes de 
livraison. L’implantation est constituée de deux entités éloignées de plus d’un kilomètre : 3 
éoliennes distantes de plus de 250 mètres et une éolienne isolée. 
Ce projet est porté conjointement par deux sociétés : 

• ENGIE Green Cintegabelle, filiale détenue à 100% par ENGIE Green, et dont le siège social se 
situe à Montpellier, qui sera exploitante de trois éoliennes et d’un poste de livraison 

• Aganaguès, dont le siège social est localisé à Saint-Quirc, société née de la coopération entre 
l’association Les Energies d’Aganaguès, des citoyens habitants du territoire, et de deux acteurs de 
l’énergies citoyenne en France, la Société coopérative d’intérêt collectif Enercoop Midi-Pyrénées et 
la Sas Energie Partagée, qui sera exploitante d’une éolienne et d’un poste de livraison. 
Le projet éolien de Cintegabelle est concerné par différentes procédures soumises à enquête 
publique : les deux demandes d’autorisation environnementale (une pour les 3 éoliennes portées 
par ENGIE Green Cintegabelle et l’autre pour l’éolienne portée par Aganaguès) et la procédure de 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Cintegabelle, afin de permettre la réalisation du parc éolien. Ces trois enquêtes 
publiques sont donc conjointes. 
 
Il fait référence à l'arrêté inter-préfectoral d'ouverture et d'organisation ainsi que l'avis au public. 
 
Il précise qu’un exemplaire papier des dossiers d'enquête (demandes d'autorisation 
environnementales au titre des ICPE déposées par les sociétés ENGIE GREEN Cintegabelle et 
AGANAGUES et déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de 
Cintegabelle) nous a été transmis par voie postale et qu’il est disponible au siège de la communauté 
de communes. 
Le dossier dématérialisé est accessibles en Haute- Garonne sur : https://www.haute-
garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-
environnementale/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement 
 
Conformément à l'article R181-38 du code de l'environnement, notre conseil communautaire peut se 
prononcer sur ce projet. Son avis, sous forme de délibération, doit être formulé au plus tard 15 
jours après la clôture de l'enquête, soit avant le mardi 31 mars 2022. 
 
En parallèle la communauté de communes a procédé à une information sur l'organisation de cette 
enquête publique sur le site internet et les réseaux sociaux. 
 
Monsieur le Président demande donc aux membres du conseil communautaire de bien se prononcer 
à ce sujet. 

https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement
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Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré avec 28 abstentions, 11 votes contre et 31 votes pour : 
- EMET un avis Favorable sur le projet éolien de Cintegabelle. 
- ADRESSE une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 11/03/2022 
Reçu en préfecture le 11/03/2022  

Affiché le 11/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_025 

  

FINANCES 

8. Compte de Gestion 2021 – ZA Sainte Foy d’Aigrefeuille – DL2022_026 
 

Continuant la séance, Monsieur le Président expose aux membres présents que le compte de gestion 
est établi par M. Le trésorier à la clôture de l’exercice. 
Monsieur le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis 
est conforme à ses écritures. 
 
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif  
 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir :  

- Voter le compte de gestion 2021 du budget annexe ZA DE STE FOY D’AIGREFEUILLE, après en 

avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- De VOTER le compte de gestion 2021 du Budget annexe ZA de SAINTE FOY D’AIGREFEUILLE, 
après avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022 
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_026 

 
9. Compte Administratif 2021- ZA Saint Foy d’Aigrefeuille – DL2022_027 

Monsieur le Président expose aux membres présents  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget primitif et des décisions 
modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances du BUDGET ZA DE 
STE FOY pour l’exercice 2021.  
 
Monsieur le Président donne la parole au doyen d’âge afin de présenter le compte administratif 
2021 du budget ZA DE STE FOY qui est conforme avec le compte de gestion du receveur. 
 
Le Percepteur de Villefranche de Lauragais donne un avis favorable à leur conformité. 
Il présente le compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 



Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Investissement 672 833,16 €       657 361,79 € 672 833,16 € 490 480,00 € -166 881,79 €

Fonctionnement 736 829,34 €       98 892,24 € 736 829,34 € 299 440,05 € 200 547,81 €

33 666,02 €

Compte admnistratif 2021 ZA de STE FOY D'AIGREFEUILLE

Dépenses Recettes Résultat de 

clôture (+/-)

Résultat global de clôture  
 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire :  

-  D’approuver le compte administratif 2021 du budget ZA DE STE FOY, tel que présenté ci-

dessus 

 

Monsieur le Président ne prendra pas part au vote conformément au code des collectivités 
territoriales, 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Doyen d’Age, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du Budget ZA de Sainte Foy d’Aigrefeuille, tel que 
présenté ci-dessus. 
-  D’AUTORISER Madame la 3ème vice-présidente à signer toutes les pièces nécessaires afférentes 
à cette affaire 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

 
Envoyé en préfecture le 15/03/2022 

Reçu en préfecture le 15/03/2022  
Affiché le 15/03/2022  

ID : 031-200071298-20220308- DL2022_027 
 

10. Affectation des résultats – ZA Sainte Foy d’Aigrefeuille – DL2022_028 
 

Continuant la séance, Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2021, 
Considérant que ledit compte est exact, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021. 
Constatant que le compte administratif fait apparaître 
 Un excédent de fonctionnement de :  200 547.81€ 
Propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 
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Resultat de l'exercice 2021

Dépenses Recettes Besoin(-)

Excédent(+)

Investissement 438 387,16 € 490 480,00 € 52 092,84 €

Fonctionnement 98 892,24 € 101 687,22 € 2 794,98 €

Détermination du montant minimum à affecter au compte de réserves 1068

investissement

Resultat de cloture 2020 : -218 974,63 €

Resultat exercice 2021: 52 092,84 €

Résultat cumulé au 31/12/2021: -166 881,79 €

Besoin (-) ou excèdent (+) : -166 881,79 €

Besoin supplémentaire réserves(précédé du signe -)

Affectation au compte 1068 réserves 0,00 €

Détermination du résultat cumulé de la section de fonctionnement

Résultat de cloture 2020: 197 752,83 €

Résultat exercice 2021 : 2 794,98 €

Résultat de cloture 31/12/2021 200 547,81 €

Montant de l'excèdent de fontionnement

pouvant être affecté à la cloture de l'exercice: 200 547,81 €

Report en fonctionnement R002 : 200 547,81 €  
 

Monsieur le Président, demande au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur 
l’affectation des résultats 2021. 
 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’APPROUVER l’affectation des résultats 2021 du budget annexe ZA DE SAINTE FOY 
D’AIGREFEUILLE, comme présenté ci-dessus. 
-  D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires afférentes à cette 
affaire 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022  
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_028 

 
11. Budget Primitif 2022 – ZA Saint Foy d’Aigrefeuille – DL2022_29 

Madame la vice-président présente le budget annexe de la Zone d’Activité de Ste Foy qui s’équilibre   
en dépenses et en recettes à hauteur de : 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 658 095.81€ 658 095.81€ 

Section d’investissement 197 181.79€ 197 181.79€ 

TOTAL 855 277.60€ 855 277.60€ 

 
La Commission Finances du 20 janvier a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents. 
 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir : 
- Voter le budget 2022 par chapitre 



- Autoriser les virements de crédits nécessaires à l’ajustement des comptes en fonctions des 
besoins 
- Charger Monsieur le Président de mettre en application le budget 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’ADOPTER le budget prévisionnel 2022 de la ZA de Sainte Foy d’Aigrefeuille par chapitre. 
-  D’AUTORISER les virements de crédits nécessaires à l’ajustement des comptes en fonctions des 
besoins. 
- De CHARGER Monsieur le Président à mettre en application le budget. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022 
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_029 

 
12. Compte de Gestion 2021 – ZA du Cabanial – DL2022_030 

Continuant la séance, Monsieur le Président expose aux membres présents que le compte de gestion 
est établi par M. Le trésorier à la clôture de l’exercice. 
Monsieur le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis 
est conforme à ses écritures. 
 
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif  
 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir :  

- Voter le compte de gestion 2021 du budget annexe ZA DU CABANIAL, après en avoir examiné les 

opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- De VOTER le compte de gestion 2021 du Budget annexe ZA du CABANIAL, après avoir examiné 
les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022 
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022 
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_030 

 
13. Compte Administratif 2021- ZA du Cabanial – DL2022_031 

Monsieur le Président expose aux membres présents  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget primitif et des décisions 
modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances du BUDGET ZA DU 
CABANIAL pour l’exercice 2021.  
 
Monsieur le Président donne la parole au doyen d’âge afin de présenter le compte administratif 
2021 du budget ZA DU CABANIAL qui est conforme avec le compte de gestion du receveur. 
 
Le Percepteur de Villefranche de Lauragais donne un avis favorable à leur conformité. 
Il présente le compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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Besoin(-)

Prévu Réalisé Prévu Réalisé Excédent(+)

Investissement 422 657,75 €      407 657,75 € 422 657,75 € 28 929,62 € -378 728,13 €

Fonctionnement 438 430,75 €      28 929,62 € 438 430,75 € 182 869,25 € 153 939,63 €

-224 788,50 €

Dépenses Recettes

Compte Administratidf 2021 - ZA de LE CABANIAL 

Résultat global de clôture  
 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire :  

- D’approuver le compte administratif 2021 du budget ZA DU CABANIAL, tel que présenté ci-

dessus 

 

Monsieur le Président ne prendra pas part au vote conformément au code des collectivités 
territoriales, 
 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Doyen d’Age, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du Budget ZA du Cabanial, tel que présenté ci-
dessus. 
-  D’AUTORISER Madame la 3ème vice-présidente à signer toutes les pièces nécessaires afférentes 
à cette affaire 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022 
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_031 

 
14. Affectation des résultats – ZA du Cabanial – DL2022_032 

Continuant la séance, Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2021, 
Considérant que ledit compte est exact, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021. 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître 
 Un excédent de fonctionnement de :  153 939.63€ 
 
Propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 



Resultat de l'exercice 2021

Dépenses Recettes Besoin(-)

Excédent(+)

Investissement 0,00 € 28 929,62 € 28 929,62 €

Fonctionnement 28 929,62 € 28 929,62 € 0,00 €

Détermination du montant minimum à affecter au compte de réserves 1068

investissement

Resultat de cloture 2020 : -407 657,75 €

Resultat exercice 2021: 28 929,62 €

Résultat cumulé au 31/12/2021: -378 728,13 €

Besoin (-) ou excèdent (+) : -378 728,13 €

Affectation au compte 1068 réserves 0,00 €

Détermination du résultat cumulé de la section de fonctionnement

Résultat de cloture 2020: 153 939,63 €

Résultat exercice 2021 : 0,00 €

Résultat de cloture 31/12/2021 153 939,63 €

Montant de l'excèdent de fontionnement

pouvant être affecté à la cloture de l'exercice: 153 939,63 €

Report en fonctionnement R002 : 153 939,63 €  
 
 

Monsieur le Président, demande au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur 
l’affectation des résultats 2021. 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide avec une abstention et 69 votes pour : 
- D’APPROUVER l’affectation des résultats 2021 du budget annexe ZA du Cabanial, comme 
présenté ci-dessus. 
-  D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires afférentes à cette 
affaire 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022  
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022 
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_032 

 
15. Budget Primitif 2022 – ZA du Cabanial – DL2022_033 

Madame la Vice-Présidente présente le budget annexe de la Zone d’Activité du Cabanial qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 408 728.13€ 408 728.13€ 

Section d’investissement 393 728.13€ 393 728.13€ 

TOTAL 802 456.26€ 802 456.26€ 

 
 

La Commission Finances du 20 janvier a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents. 
 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir : 
- Voter le budget 2022 par chapitre 
- Autoriser les virements de crédits nécessaires à l’ajustement des comptes en fonctions des 
besoins 
- Charger Monsieur le Président de mettre en application le budget 
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Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide avec une abstention et 69 votes pour : 
- D’ADOPTER le budget prévisionnel 2022 de la ZA du Cabanial par chapitre. 
-  D’AUTORISER les virements de crédits nécessaires à l’ajustement des comptes en fonctions des 
besoins. 
- De CHARGER Monsieur le Président à mettre en application le budget. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022  
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_033 

 
16. Compte de Gestion 2021 – ZAE La Merline – DL2022_034 

Continuant la séance, Monsieur le Président expose aux membres présents que le compte de gestion 
est établi par M. Le trésorier à la clôture de l’exercice. 
Monsieur le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis 
est conforme à ses écritures. 
 
Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif  
 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir :  

- Voter le compte de gestion 2021 du budget annexe ZAE La Merline, après en avoir examiné les 

opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- De VOTER le compte de gestion 2021 du Budget annexe ZAE la Merline, après avoir examiné les 
opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022 
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_034 

 
17. Compte Administratif 2021- ZAE La Merline – DL2022_035 

Monsieur le Président expose aux membres présents  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget primitif et des décisions 
modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances du BUDGET ZA DE LA 
MERLINE pour l’exercice 2021.  
 
Monsieur le Président donne la parole au doyen d’âge afin de présenter le compte administratif 
2021 du budget ZA DE LA MERLINE qui est conforme avec le compte de gestion du receveur. 
 
Le Percepteur de Villefranche de Lauragais donne un avis favorable à leur conformité. 
Il présente le compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

Compte administratif 2021 ZA MERLINE 

  Dépenses Recettes Résultat de 

clôture (+/-)   Prévu Réalisé Prévu  Réalisé 

Investissement       805 263,08 €  805 263,08 € 805 263,08 € 805 263,08 € 0 € 

Fonctionnement       805 679,90 €  805 679,90 € 805 679,90 € 748 105,39 € -57 574,51 € 

Résultat global de clôture  -57 574,51 € 



 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire :  

- D’approuver le compte administratif 2021 du budget ZA de la Merline, tel que présenté ci-

dessus 

Monsieur le Président ne prendra pas part au vote conformément au code des collectivités 
territoriales, 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Doyen d’Age, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du Budget ZA de la Merline, tel que présenté ci-
dessus. 
-  D’AUTORISER Madame la 3ème vice-présidente à signer toutes les pièces nécessaires afférentes 
à cette affaire 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022 
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_035 

 
18. Clôture du Budget Annexe ZAE La Merline – DL2022_036 

Monsieur le Président rappelle le principe d’un budget annexe de zone d’activité, il précise : 
- que ce type du budget s’inscrit dans une durée déterminée : celle de l’aménagement de la ZA et 
des cessions de terrains afférentes 
- que ce budget ne présente plus de mouvement  
- que pour clore définitivement ce dossier, il convient de procéder à l’intégration du résultat au 
budget principal de Terres du Lauragais. 
 
Considérant que la délibération n° 2021_74 prise le 13/04/2021 concernant la clôture de ce budget 
annexe a été prise à tort, une écriture de régularisation de compte de TVA ayant été oubliée"  
Considérant la délibération n° 2021_201 annulant ladite délibération  
Considérant la délibération n° 2021_202 du 19/10/2021 présentant le BP 2021  
 
Après échange et validation des comptes avec le Trésorier, le résultat de clôture de l'exercice 2021 
fait apparaître un déficit de 57.574,51 € 
 
Cette somme est provisionnée sur le BP 2022 du budget principal à l’article 6521. 
 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire, de bien vouloir se prononcer. 
 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- De VALIDER la clôture du budget annexe de la Merline. 
-  D’ACTER l’intégration du déficit au budget principal des Terres du Lauragais. 
- De CHARGER Monsieur le Président de faire connaître la présente décision aux services fiscaux 
par l’intermédiaire des services préfectoraux. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022 
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_036 

 
19. Compte de Gestion 2021 – ZA de la Camave IV – DL2022_037 

Continuant la séance, Monsieur le Président expose aux membres présents que le compte de gestion 
est établi par M. Le trésorier à la clôture de l’exercice. 
Monsieur le Président le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis 
est conforme à ses écritures. 
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Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte administratif  
 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir :  

- Voter le compte de gestion 2021 du budget annexe ZA Camave IV, après en avoir examiné les 

opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 
- De VOTER le compte de gestion 2021 du Budget annexe ZA Camave, après avoir examiné les 
opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022  
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_037 

 
20. Compte Administratif 2021- ZA de la Camave IV – DL2022_038 

Monsieur le Président expose aux membres présents  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget primitif et des décisions 
modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances du BUDGET ZA de la 
Camave IV pour l’exercice 2021.  
 
Monsieur le Président donne la parole au doyen d’âge afin de présenter le compte administratif 
2021 du budget ZA de la Camave IV qui est conforme avec le compte de gestion du receveur. 
 
Le Percepteur de Villefranche de Lauragais donne un avis favorable à leur conformité. 
Il présente le compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

Prévu Réalisé Prévu Réalisé

Investissement 896 884,00 €      1 388,56 € 896 884,00 € 0,00 € -1 388,56 €

Fonctionnement 901 394,00 €      1 388,56 € 901 394,00 € 1 388,56 € 0,00 €

-1 388,56 €

Compte admnistratif 2021 ZA de la CAMAVE 4

Dépenses Recettes Résultat de 

clôture (+/-)

Résultat global de clôture  
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire :  

- D’approuver le compte administratif 2021 du budget ZA de la Camave IV, tel que présenté 

ci-dessus 

 

Monsieur le Président ne prendra pas part au vote conformément au code des collectivités 
territoriales, 
 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Doyen d’Age, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’APPROUVER le compte administratif 2021 du Budget ZA de la Camave IV, tel que présenté ci-
dessus. 
-  D’AUTORISER Madame la 3ème vice-présidente à signer toutes les pièces nécessaires afférentes 
à cette affaire 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022  



Reçu en préfecture le 15/03/2022  
Affiché le 15/03/2022  

ID : 031-200071298-20220308- DL2022_038 
 

21. Affectation des résultats – ZA de la Camave IV – DL2022_039 
Continuant la séance, Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2021, 
Considérant que ledit compte est exact, 
Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2021. 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître 
 Un excédent de fonctionnement de :  0€ 
 
Propose d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Resultat de l'exercice 2021

Dépenses Recettes Besoin(-)

Excédent(+)

Investissement 1 388,56 € 0,00 € -1 388,56 €

Fonctionnement 1 388,56 € 1 388,56 € 0,00 €

Détermination du montant minimum à affecter au compte de réserves 1068

investissement

Resultat de cloture  : 0,00 €

Resultat exercice 2021: -1 388,56 €

Résultat cumulé au 31/12/2021: -1 388,56 €

Besoin (-) ou excèdent (+) : -1 388,56 €

Besoin supplémentaire réserves(précédé du signe -)

Affectation au compte 1068 réserves 0,00 €

Détermination du résultat cumulé de la section de fonctionnement

Résultat de cloture :

Résultat exercice 2021 : 0,00 €

Résultat de cloture 31/12/2021 0,00 €

Montant de l'excèdent de fontionnement

pouvant être affecté à la cloture de l'exercice: 0,00 €

Report en fonctionnement R002 : 0,00 €  
Monsieur le Président, demande au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur 
l’affectation des résultats 2021. 
 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’APPROUVER l’affectation des résultats 2021 du budget annexe ZA Camave IV, comme 
présenté ci-dessus. 
-  D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires afférentes à cette 
affaire 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022 
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_039 

 
 

22. Budget Primitif 2022 – ZA de la Camave IV – DL2022_040 
Madame la Vice-Présidente présente le budget annexe de la Zone d’Activité de la Camave IV qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de : 
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 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 900 005.44€ 900 005.44€ 

Section d’investissement 896 884.00€ 896 884.00€ 

TOTAL 1 796 889.44€ 1 796 889.44€ 
 

La Commission Finances du 20 janvier a émis un avis favorable à l’unanimité des membres présents. 
 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir : 
- Voter le budget 2022 par chapitre 
- Autoriser les virements de crédits nécessaires à l’ajustement des comptes en fonctions des 
besoins 
- Charger Monsieur le Président de mettre en application le budget 

 
Le Conseil de Communauté, 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président, 
Après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- D’ADOPTER le budget prévisionnel 2022 de la ZA de la Camave IV par chapitre. 
-  D’AUTORISER les virements de crédits nécessaires à l’ajustement des comptes en fonctions des 
besoins. 
- De CHARGER Monsieur le Président à mettre en application le budget. 
- D’ADRESSER une ampliation de la présente à Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour le 
contrôle de sa légalité. 

Envoyé en préfecture le 15/03/2022 
Reçu en préfecture le 15/03/2022  

Affiché le 15/03/2022  
ID : 031-200071298-20220308- DL2022_040 

 
 


