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I - INTRODUCTION 

 

Rappel du rôle de la CCSPL 

Pour rappel la Commission Consultative des Services Publics Locaux a pour vocation de permettre l’expression des usagers et de don-
ner son avis sur les services publics par la voie des associations représentatives. 
Elle contribue ainsi à la participation des citoyens au fonctionnement des services publics. 

 La commission doit être constituée conformément à l’article L1413-1 du CGCT. Elle assure les fonctions suivantes : 

1- Elle examine chaque année sur le rapport de son Président : 

•                    les rapports annuels établis par les délégataires de services publics et comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à chaque délégation et une analyse de la qualité de service (conformément à l’article L 1411-3 du 
CGCT) 

•                    les rapports sur les prix et la qualité du service d’eau potable, d’assainissement (visés à l’article L 2224-5 du CGCT) 

•                    le bilan d’activités des services exploités en régie dotée de l’autonomie financière. 

  2- La commission est consultée pour avis par l’assemblée délibérante sur : 

•                    tout projet de délégation de service public, avant que l’assemblée délibérante ne se prononce sur le principe de cette 
délégation, dans les conditions prévues à l’article L 1411-4 du CGCT 

•                    tout projet de création d’une régie dotée de l’autonomie financière, avant la décision portant création de cette régie 

•                    tout projet de partenariat avant que l’assemblée délibérante ne se prononce dans les conditions prévues à l’article L 
1414 -2 du CGCT 

•                    tout projet de participation du service de l’eau ou de l’assainissement à un programme de recherche et de développe-
ment, avant la décision d’y engager le service. 

 Ces avis sont communiqués à l’assemblée communautaire et sont annexés aux délibérations avant l’adoption des rapports ci-dessus. 

 Le Président de la Commission Consultative des Services Publics Locaux présente à son assemblée délibérante avant le 1er juillet de 
chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente. 

 

 

 



Composition de la CCSPL 

Conformément aux délibérations du conseil communautaire des 13 août 2020 et 19 octobre 2020, la commission est composée de 10 membres, prési-

dée par Paul SALVADOR ou par Paul BOULVRAIS par délégation, et de 3 représentants d’associations locales d’usagers. 

Membres du conseil communautaire : Monsieur Paul Salvador, Président 

Membres titulaires : Madame Isabelle FOUROUX-CADENE, Monsieur François VERGNES, Monsieur Christophe GOURMANEL, Monsieur Jean 

François BAULES, Madame Martine SOUQUET.  

Membres suppléants : Madame Florence BELOU, Monsieur Jacques BROS, Monsieur Bernard MIRAMOND. 

Membres des associations locales : Madame ESTEVENY pour la Fédération Départementale Familles Rurales , Monsieur Arnaud Jean-Claude pour 

la Fédération des Oeuvres Laïques (FOL 81), Monsieur David BOSSARD pour l’Union Départementale des Associations Familiales. 

 

II – REUNIONS DE LA COMMISSION 

Conformément à l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la CCSPL s’est réunie 1 fois, le 17/02/2020 dont l’ordre du jour 

était le suivant :   

1- Avis sur les règlements de service eau et assainissement  

2- Avis sur les rapports d’activités des cinémas, cantines et crèches 

 
“M. Landry, Directeur de la Régie communautaire présente les règlements de service eau et assainissement  du Bassin 

Graulhétois. 

Le règlement de service eau précise notamment les dispositions relatives aux abonnements, aux paiements et aux interruptions et 

restrictions du service de distribution 

 

Vote : les membres donnent à l’unanimité un avis favorable à ces propositions de règlement de service. 
 
2.1 Avis sur les rapports d’activités des cinémas, cantines et crèches 
 

2.1.1 Cinémas Gaillac et Graulhet : Monsieur Baulès s’assure que chaque membre ait bien reçu les rapports d’activités et présente la 

synthèse pour 2017 et 2018 pour les 2 cinémas. 

 

Pour le Cinéma Imagin‘Gaillac, M. Baulès rappelle qu’il s’agit d’une Dsp de type affermage  signée le 28/12/210 pour une durée de 

20 ans avec l’association CINE représentée par Jean Pierre GERDELLI. Cette gestion comprend les droits d’exploitation de 4 salles de 

cinéma et des parties communes qui y sont attachées de 591 places ainsi que le matériel de projection et le mobilier. Il indique la TSA 



est perçue directement par le gestionnaire et que ce dernier assume tous les travaux d’entretien de l’équipement. Il est rappelé qu’il a 

été demandé au prestataire les rapports d’activités pour les années 2017 et 2018, seul 2018 a été fourni. 

 

Les principaux chiffres du bilan 2018 : 

•  178 128 entrées payantes (174 552 en 2017) avec un chiffre d’affaire de 845 518 € 

• Prix moyen des entrées 4,75 € (4,72€ en 2017) 
• Effectif 3 ETP et 2 tiers temps         
• Aucun contentieux et à jour de l’ensemble de ses paiements et de ses  entretiens contractuels (loyers, sécurité, 
fluides et matériel cinéma) 

• Créance de 104 744 euros auprès de Brasserie 81 

 

Vote : les membres prennent acte à l’unanimité du bilan 2018 du cinéma Imagin’Gaillac 

 

    Pour le cinéma Vertigo de Graulhet, M. Baulès rappelle qu’il s’agit d’une DSP de type régie intéressée, du 01/07/2013 au 30/06/2018 

et a fait l’objet de plusieurs avenants notamment de prolongation pour arriver au terme du 31/12/2019. Cette gestion comprend les droits 

d’exploitation de 2 salles de cinéma et des parties communes qui y sont 

attachées situées dans le complexe cinématographique de Graulhet de 280 places ainsi que le matériel de projection et le mobilier. 
 
Les principaux chiffres du bilan 2017 : 

 

• 40 057 entrées payantes (38 013 en 2016) 
•  Prix moyen des entrées 4,60 € (4,51€ en 2016) 
•  2544 séances - 34 sorties nationales - 13 avant-premières 
•  Effectif 3 ETP et 1 mi-temps 

•  Aucun contentieux et à jour de l’ensemble de ses paiements et de ses  entretiens contractuels (loyers, sécurité, fluides 
et matériel cinéma) 

•  Participation à de nombreux dispositif d’éducation à l’image (école au cinéma, collège au cinéma, cinéma et cohésion 
sociale, journées rencontre ciné-jeune du Tarn, lycéen au cinéma, etc) 

 

Les principaux chiffres du bilan 2018 : 

 

• 45 153 entrées payantes 

•  Prix moyen des entrées 4,55 € 



•  2679 séances - 41 sorties nationales - 20 avant-premières 
•  Effectif 3 ETP et 1 mi-temps 
• Aucun contentieux et à jour de l’ensemble de ses paiements et de ses entretiens contractuels (loyers, sécurité, fluides et 

matériel cinéma) 
• Participation à de nombreux dispositif d’éducation à l’image (école au cinéma, collège au cinéma, cinéma et cohésion). 

 
M. Baulès informe les membres que la nouvelle DSP a été attribuée depuis le 1er janvier 2020 à Cinéazur. 

 

Vote : les membres prennent acte à l’unanimité les bilans 2017 et 2018. 

 
 
2.1.2 Présentation des rapports d’activités 2017 et 2018 de la Délégation de Service Public de la cuisine en production à l’école 

de La Clavelle par le groupe ANSAMBLE. 
Cette DSP a été signée par la commune de Gaillac pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2020. 

La société Ansamble exploite la cuisine de l'école La Clavelle et en gère son fonctionnement. Les repas sont préparés pour les enfants 

de La Clavelle et les enfants des écoles de La Voulte, Lentajou et Catalanis, qui se déplacent au restaurant scolaire La Clavelle pour 

déjeuner. 

Les repas de Tessonières, St Cécile d’Avès et Louise Michel sont livrés en liaison chaude. Une convention établie avec la commune de 

Senouillac permet également de livrer leur école en liaison chaude. En parallèle de la restauration scolaire, ils livrent également des 

repas pour le CCAS. 

 

Vote : les membres prennent acte à l’unanimité des bilans 2017 et 2018. 
 

2.1.3 Présentation des rapports d’activités 2017 et 2018 des crèches en Délégation de Service Public « Les Rifilous » et « Brin de 

malice » par Mariette Stüssgen, Cheffe de service Petite enfance. 
La Communauté d’Agglomération a confié à l’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels 81 (ACEPP 81) à titre exclusif et 
pour une durée de 3 ans , la gestion des structures multi-accueil la gestion des structures « Les Rifilous » à Rivières et « Brin De Malice 
» à Brens. 
Les contrats de Délégation de Service Public ont pris effet le 1er Mars 2017 pour se terminer au 29 Février 2020. Mariette STUSSGEN 
précise qu’afin d’harmoniser les modes de gestion de la petite enfance  une convention pluriannuelle d’objectif sera signée avec l’ACEPP 
81 à compter du 01/03/2020, Les bilans 2017 et 2018 ont été controlés par le service opérationnel afin de vérifier que les obligations de 
la Dsp soient bien respectées. Il est précisé que deux reunions sont organisées et permettent une relation partenariale de qualité avec 
l’association. 



Monsieur Nègre explique que la différence du montant de la subvention de l’Agglomération entre 2017 et 2016 s’explique du fait que le 

contrat enfance est versée directement par la CAF à l’association.” 

 

Vote : les membres prennent acte à l’unanimité des bilans 2017 et 2018. 


