
Note explicative de synthèse

 Conseil de communauté 
de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet

du lundi 16 décembre 2019 à 18h00

Convocation du mardi 10 décembre 2019 

---------------

Les documents mentionnés comme étant annexés sont consultables sur le site internet via le lien
suivant : 

http://www.ted.fr/  conseil/conseil-  1  6  -  dec  em  bre  -2019  
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1° DELIBERATIONS
ADMINISTRATION GENERALE ET RESSOURCES

01-  Compétence  Assainissement  -  Création  d’une  régie  intercommunale  dotée  de  la
personnalité morale et de l’autonomie financière relative au service Eau, Assainissement
Collectif et Poids Public du Bassin Graulhétois

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE 

Exposé des motifs

La présente délibération vise à créer une régie intercommunale dotée de la personnalité morale et
de l’autonomie financière relative au service Eau, Assainissement Collectif et Poids Public situé
sur le territoire de la commune de Graulhet à compter du 1er janvier 2020 qui aura pour objectifs
stratégiques :

1/ D’assurer la continuité du service sur le territoire de la commune de Graulhet en pérennisant
l’organisation et les structures historiquement en œuvre ;

2/  De  garantir  un  lien  de  proximité  fort  avec  les  usagers,  les  communes,  les  institutions
compétentes en matière d’eau et assainissement et les opérateurs de travaux publics ;

3/  De  répondre  aux  contraintes  techniques  ou  environnementales  du  territoire  de  
la commune de Graulhet par la mise en œuvre de solutions innovantes et efficientes.

La régie intercommunale dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière relative au
service Eau, Assainissement Collectif et Poids Publics devra également inscrire son action dans la
poursuite et le respect des grands principes inhérents à l’action publique :

• La continuité du service public ;
• L’égalité des usagers devant le service public ;
• L’adaptabilité du service.

En  application  des  dispositions  du  Code  général  des  Collectivités  Territoriales,  la  régie
intercommunale, sous l’appellation « Régie Intercommunale de l’Eau, de l’Assainissement Collectif
et du Poids Public », revêt la forme juridique d’établissement public industriel et commercial dotée
de la personnalité morale et de l’autonomie financière, placé sous le contrôle de la collectivité,
dont les caractéristiques sont les suivantes :

. La régie EPIC est un opérateur interne doté de la personne morale de droit public ayant donc
une personnalité juridique propre et une autonomie financière,

. Elle est administrée par un conseil d’administration qui élit son président et qui, à ce titre, prend
les décisions,

. Le directeur, nommé par le Président du conseil d’administration, est responsable de l’activité de
la régie et exerce en ce sens les missions d’ordonnateur,

. Chargée de la gestion d’un service public industriel et commercial, son personnel relève du droit
privé, à l’exception du directeur et du comptable public, qui relèvent du droit public,

. Elle peut exercer des missions « accessoires » autres que les missions principales qui lui sont
confiées par la collectivité,
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. Elle est soumise aux règles de la comptabilité publique ;

. Elle est tenue de passer des marchés publics pour ses achats et si elle souhaite recourir à un
tiers pour confier des prestations.

Le  conseil  d’administration  sera  composé  de  15  membres  titulaires  répartis  de  la  manière
suivante :

 8 Représentants du Conseil Communautaire
 7 Représentants des usagers

La  création  de  la  régie  intercommunale  dotée  de  la  personnalité  morale  et  de  l’autonomie
financière  relative  au  service  Eau,  Assainissement  Collectif  et  Poids  Public  située à  Graulhet
nécessite : 

. Constitution du Conseil d’Administration,

. Election du Président,

. Nomination du Directeur,

. Procédures de transfert de personnel, 

. Vote du budget 2020.

La régie intercommunale « Régie Intercommunale de l’Eau, de l’Assainissement Collectif  et du
Poids Public » sera compétente sur le territoire de la commune de Graulhet. 
En effet, la création d’une Régie-EPIC en charge de l’exploitation du service Eau, Assainissement
Collectif et Poids Public constitue une solution offrant une réponse équilibrée aux besoins actuels
et aux enjeux à venir de la Communauté d’agglomération.
Avantages de la gestion du service public Eau, Assainissement et Poids Public située à Graulhet
en Régie-EPIC     :   

. Autonomie budgétaire : la Régie EPIC conserve un budget distinct du budget principal, ce qui
constitue  un  gage  d’autonomie  par  rapport  aux  autres  services  de  la  Communauté
d’Agglomération.

. Autonomie juridique : surtout, en dotant la régie de la personnalité morale et de l’autonomie
financière,  la  communauté  d’Agglomération  bénéficie  d’une  entité  pleinement  dédiée  à
l’exploitation du service,  en capacité de prendre les décisions s’y afférant,  par le biais de son
conseil d’administration composé d’élus de la communauté d’Agglomération. L’autonomie juridique
de  la  régie  garantit  à  l’entité  une  meilleure  réactivité  et  une  gestion  du  service  Eau,
Assainissement Collectif et Poids Public communautaire plus efficace. 
La gestion du service public en est facilitée.

. Réactivité d’exploitation : la régie EPIC devient une structure en capacité d’agir comme tout
exploitant  doté  d’un  savoir-faire  et  d’une  autonomie  juridique  et  financière,  ce  qui  a  pour
conséquence une meilleure adaptation en temps réel, aux aléas d’exploitation que la régie EPIC
est amenée à rencontrer. Il n’en demeure pas moins que toute décision reste de la compétence
d’élus de la  communauté d’Agglomération,  siégeant  au sein du Conseil  d’administration de la
régie-EPIC. Celui-ci peut ainsi décider des adaptations du service déjà mis en place, améliorer
l’exploitation en mutualisant plus rapidement des missions et ainsi répondre aux besoins de la
communauté d’agglomération en matière d’assainissement.

. Réactivité pour ses besoins : La création de la régie-EPIC facilite également la gestion des
marchés  publics  tout  en  respectant  les  règles  de  la  commande  publique  :  ainsi,  lors  de  la
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survenance de ses besoins en travaux, services ou fournitures courantes, la régie-EPIC peut se
charger seule de la passation et de l’exécution de ses marchés publics. Cette autonomie juridique
améliore  de ce fait  la  réactivité  de la  régie-EPIC pour  ses  achats.  Toutefois,  l’attribution  des
marchés  publics  de  la  régie-EPIC  continue  de  relever  de  la  compétence  d’une  commission
d’appels d’offres composée d’élus issus de la communauté d’Agglomération. 

. Adaptation du service aux attentes des usagers : la création de la régie-EPIC permet à la
communauté d’agglomération de se doter d’un opérateur interne qui sera mieux adapté à la taille
et aux spécificités du service Eau, Assainissement et Poids Public aménagé sur le territoire de la
commune de Graulhet. L’autonomie juridique de la régie permettra de répondre aux nécessités
d’organisation  du  service  et  d’appliquer,  selon  le  statut  des  agents,  la  convention  collective
nationale propre à l’activité de la régie. 

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé ;
VU la loi n° 2004-338 du 21 Avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du 23
Octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU la loi n° 2005-95 du 9 Février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités
territoriales  et  des  agences  de  l’eau  dans  les  domaines  de  l’alimentation  en  eau  et  de
l’assainissement ;
VU la loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
VU la loi n° 2011-156 du 7 Février 2011 relative à la solidarité dans les domaines en eau et de
l’assainissement ;
VU la loi n° 2018-702 du 03 Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles 1411-4 et
suivants ;
VU l’avis  favorable  de  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  réunie  le  4
décembre 2019 ;
VU l’avis favorable du Comité Technique réunie le 6 décembre 2019 ;

- D’adopter le principe d’une régie intercommunale dotée de la personnalité morale et de
l’autonomie financière relative au service Eau, Assainissement Collectif et Poids Public de
la  commune  en  application  des  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales ;
- D’approuver les statuts de la régie intercommunale « Régie Intercommunale de l’Eau, de
l’Assainissement Collectif et du Poids Public » ci annexés ;
- D’approuver le règlement intérieur de la régie intercommunale « Régie Intercommunale
de l’Eau, de l’Assainissement Collectif et du Poids Public » ci annexé ;
-  D’approuver  la  constitution  d’une  dotation  initiale,  comprenant  tout  ou  partie  des
excédents de la Régie Municipale de l’Eau,  de l’Assainissement et  du Poids Public de
Graulhet et un apport en nature de l’EPCI. Cet apport sera valorisé par la valeur nette
comptable des actifs immobilisés, sous déduction du capital restant dû au 31 décembre
2019 des emprunts ayant financés ces actifs ;
- D’autoriser le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la création de la
future régie
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02-  Compétence  Assainissement  -  Désignation  des  représentants  au  Conseil
d’Administration de la Régie Intercommunale de l’Eau, de l’Assainissement Collectif et du
Poids Public du Bassin Graulhétois

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE 

Exposé des motifs

Dans le cadre de la création de la Régie Intercommunale de l’Eau, de l’Assainissement Collectif et
du  Poids  Public  du  Bassin  Graulhétois,  il  convient  de  désigner  les  représentants  du  Conseil
d’Administration dans les conditions mentionnées aux statuts.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé ;
VU la loi n° 2004-338 du 21 Avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du 23
Octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU la loi n° 2005-95 du 9 Février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités
territoriales  et  des  agences  de  l’eau  dans  les  domaines  de  l’alimentation  en  eau  et  de
l’assainissement ;
VU la loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
VU la loi n° 2011-156 du 7 Février 2011 relative à la solidarité dans les domaines en eau et de
l’assainissement ;
VU la loi n° 2018-702 du 03 Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes ;
VU le décret 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un service
public et modifiant la partie réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
VU le CGCT et notamment les articles 1411-4 et suivants ;
VU  la  délibération  n°2019-XXX  du  16  décembre  2019  portant  la  création  de  la  Régie
Intercommunale de l’Eau, de l’Assainissement Collectif et du Poids Public du Bassin Graulhetois ;

- De procéder à la nomination des membres du Conseil d’Administration et de désigner les
administrateurs suivants :

1) Représentants du Conseil Communautaire :
. Guy PEYRE
. John DODDS
. Claude FITA
. Florence BELOU
. Bruno DE BOISSESON
. Marie-France MOMMEJA
. ………………………….
. ………………………….

2) Représentants des usagers :
. Christian SERIN
. Bernard VIALA
. Bernard DELSOL
. Claude GAUTIER
. Claude BOUSQUET
. Jacques DELAIRE
. Bernard BELOTTI

- D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  tout  document  afférent  à  la  présente
délibération.

5



03- Compétence Assainissement - Désignation du Directeur de la Régie Intercommunale de
l’Eau, de l’Assainissement Collectif et du Poids Public du Bassin du Graulhétois

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE 

Exposé des motifs

Dans le cadre de la création de la Régie Intercommunale de l’Eau, de l’Assainissement Collectif et
du Poids Public du Bassin Graulhétois, il convient de désigner son Directeur. 

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
VU la loi n° 2004-338 du 21 Avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du 23
Octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau,
VU la loi n° 2005-95 du 9 Février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités
territoriales  et  des  agences  de  l’eau  dans  les  domaines  de  l’alimentation  en  eau  et  de
l’assainissement,
VU la loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
VU la loi n° 2011-156 du 7 Février 2011 relative à la solidarité dans les domaines en eau et de
l’assainissement,
VU la loi n° 2018-702 du 03 Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes,
VU le décret 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un service
public et modifiant la partie réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
VU le CGCT et notamment l’article L 2221-10,
VU  la  délibération  n°2019-XXX  du  16  décembre  2019  portant  la  création  de  la  Régie
Intercommunale de l’Eau, de l’Assainissement Collectif et du Poids Public du Bassin Graulhétois,

- De désigner sur proposition de Monsieur le Président, Monsieur Charles Landry au titre de
Directeur de la Régie Intercommunale de l’Eau, de l’Assainissement Collectif et du Poids
Public du Bassin du Graulhétois,

- Que cette décision prendra effet au 1er janvier 2020,
- D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  tout  document  afférent  à  la  présente

délibération.
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04- Compétence Assainissement - Création d’une régie intercommunale pour la gestion du
service Assainissement 

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE 

Exposé des motifs

La  présente  délibération  vise  à  créer  une  régie  intercommunale  pour  le  service  de
l’assainissement collectif  et  non collectif  à compter du 01 Janvier 2020 qui aura pour objectifs
stratégiques :

1/ D’assurer un niveau de service équivalent sur l’ensemble du territoire d’intervention ;

2/  De  garantir  un  lien  de  proximité  fort  avec  les  usagers,  les  communes,  les  institutions
compétentes en matière d’eau et assainissement et les opérateurs de travaux publics ;

3/  De répondre aux contraintes techniques ou environnementales  du territoire  par  la  mise en
œuvre de solutions innovantes et efficientes.

La régie intercommunale devra également inscrire son action dans la poursuite et le respect des
grands principes inhérents à l’action publique :

 La continuité du service public ;
 L’égalité des usagers devant le service public ;
 L’adaptabilité du service.

En  application  des  dispositions  du  Code  général  des  Collectivités  Territoriales,  la  régie
intercommunale, sous l’appellation « Régie Communautaire d’Assainissement », revêt la forme
juridique de service public industriel et commercial dotée de l’autonomie financière, placé sous le
contrôle de la collectivité, dont les caractéristiques sont les suivantes :

• Le pouvoir de création de la régie qui est détenu par le conseil communautaire (adoption
des statuts, définition des moyens mis à disposition, préparation et approbation du budget
prévisionnel  et de l’ensemble des documents comptables) ;

• Des organes de direction propres composés d’un directeur et d’un conseil d’exploitation
(Article R. 2221-3 CGCT) ;

• Soumise  aux  règles  de  la  comptabilité  publique,  l’activité  budgétaire  de  la  régie  est
retracée dans un budget annexe au budget principal de la collectivité. (Article R 2221-69
CGCT) ;

• Ne bénéficiant pas de la personnalité morale, la fonction d’ordonnateur de la régie reste
sous la responsabilité du Président de la communauté d’agglomération (Article R. 2221-63
CGCT) ; le conseil d’exploitation un rôle de gestion et d’orientation défini par les statuts.

La  régie  intercommunale  « Régie  Communautaire  d’Assainissement  »  sera  compétente  sur
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération et se verra confier la gestion du service
Assainissement  Collectif  pour les  communes de ALOS,  AUSSAC,  BEAUVAIS SUR TESCOU,
BERNAC, BRENS, BRIATEXTE, BUSQUE, CADALEN, CAHUZAC SUR VERE, CASTELNAU DE
MONTMIRAL,  CESTAYROLS,  COUFFOULEUX,  FLORENTIN,  GIROUSSENS,  GRAZAC,
LABASTIDE DE LEVIS, LABESSIERE CANDEIL, LAGRAVE, LARROQUE, LESGRAISSES, LE
VERDIER,  LOUBERS,  LOUPIAC,  MEZENS,  MONTANS,  MONTDURAUSSE,  NOAILLES,
PARISOT,  PEYROLE,  PUYBEGON,  PUYCELSI,  RABASTENS,  RIVIERES,  SAINT GAUZENS,
SAINT URCISSE, SALVAGNAC, SENOUILLAC, TECOU et VIEUX.
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Le  conseil  d’exploitation  sera  composé  de  15  membres  titulaires  et  15  membres  suppléants
répartis de la manière suivante :

• 10 membres sont issus du Conseil Communautaire
• 5 membres sont issus des Conseils Municipaux de communes membres

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé ;

VU la loi n° 2004-338 du 21 Avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du 23
Octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU la loi n° 2005-95 du 9 Février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités
territoriales  et  des  agences  de  l’eau  dans  les  domaines  de  l’alimentation  en  eau  et  de
l’assainissement ;

VU la loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;

VU la loi n° 2011-156 du 7 Février 2011 relative à la solidarité dans les domaines en eau et de
l’assainissement ;

VU la loi n° 2018-702 du 03 Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes ;

VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 2221-11 et
suivants ;

VU l’avis  favorable  de  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  réunie  le  4
décembre 2019 ;

VU l’avis favorable du Comité Technique réunie le 6 décembre 2019 ;

-  d’adopter  le  principe  d’une  régie  intercommunale  sous  statut  de  régie  à  autonomie
financière en application des dispositions des articles L. 2221-11 à 14 et R 2221-63 à 98 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
-  d’approuver  les  statuts  de  la  régie  intercommunale  « Régie  d’Assainissement »  ci
annexés ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces y afférent.
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05- Compétence Assainissement - Désignation des représentants au Conseil d’exploitation
et du Directeur de la Régie « Assainissement »

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE 

Exposé des motifs

Dans le cadre de la création de la Régie Assainissement, il convient de désigner les représentants
du Conseil d’Exploitation et du Directeur de Régie dans les conditions mentionnées aux statuts.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé ;
VU la loi n° 2004-338 du 21 Avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du 23
Octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU la loi n° 2005-95 du 9 Février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités
territoriales  et  des  agences  de  l’eau  dans  les  domaines  de  l’alimentation  en  eau  et  de
l’assainissement ;
VU la loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
VU la loi n° 2011-156 du 7 Février 2011 relative à la solidarité dans les domaines en eau et de
l’assainissement ;
VU la loi n° 2018-702 du 03 Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes ;
VU le décret 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un service
public et modifiant la partie réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
VU le CGCT ;
VU  la  délibération  n°2019-XXX  du  16  décembre  2019  portant  la  création  de  la  Régie
Assainissement ;

- De procéder à la nomination des membres du Conseil d’Exploitation et de désigner les
représentants suivants :

 Représentants du Conseil Communautaire :
. ……………………...
. ………………………
. ………………………
. ………………………
. ………………………
. ………………………
. ………………………
. ……………………...

 Représentants extérieurs :
. ………………………
. ………………………
. ………………………
. ………………………
. ………………………
. ……………………...

- De désigner sur proposition de Monsieur le Président, XXXXXXXXX au titre de Directeur
de la Régie Assainissement. Le Directeur entrera en fonction à compter du 1er janvier 2020,

-  D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  tout  document  afférent  à  la  présente
délibération.
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06- Compétence Assainissement - Convention de gestion de services pour l’exercice de la
compétence Assainissement collectif

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE 

Exposé des motifs 

La Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet  se voit  transférer,  de manière obligatoire,  la
compétence assainissement collectif au 01 Janvier 2020 en application de la loi n° 2018-702 du 03
Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes.
Considérant :
. Les délais de mise en œuvre très restreints ;
.  La  nécessité  de porter  une  réflexion  co-contruite  et  concertée,  avec  l’ensemble  des maires
concernés,  sur  le  ou  les  modes  de  gestion  de  la  compétence  à  mettre  en  œuvre  sur  le
territoire ainsi que les bases d’un pacte financier relatif à la compétence (harmonisation des prix
du service, mise en œuvre d’une grille tarifaire unique, harmonisation des taxes annexes) ;
. Le schéma de gouvernance opérationnelle et politique à définir ;
. L’importance du dialogue social à mener avec le personnel susceptible d’intégrer les effectifs de
la communauté d’agglomération.
En effet, en application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le transfert des services ou parties de
services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la Communauté et le transfert
du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de transfert,
avec notamment l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des comités techniques.

Compte  tenu  du  temps  que  requiert  la  mise  en  œuvre  de  ces  procédures,  les  bases  de
l’organisation définitive ne peuvent être mises en place dès le 1er janvier 2020 ; dès lors, dans
l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît donc nécessaire d’assurer,
pour cette période transitoire, la continuité du service public. 
Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la Commune et la Communauté en
application des articles L5216-7-1 et L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales.

À cette fin, il est proposé d’élaborer des conventions de gestion visant à préciser les conditions
dans lesquelles la Commune assurera, le temps de la durée de la présente convention, la gestion
de la compétence Assainissement collectif. 

Le présent modèle de convention de gestion, joint en annexe, vise à préciser les conditions dans
lesquelles la Commune assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence Assainissement
collectif.
La convention aura une durée d’un an renouvelable une fois  si  nécessaire et  donnera lieu à
remboursement des charges supportées par les communes au titre de cette compétence sous le
suivi et le contrôle de la communauté d’agglomération.
L’objectif  de  la  mise  en  œuvre  de  l’organisation  de  gestion  définitive  de  la  compétence
Assainissement collectif sur l’ensemble du territoire de la communauté d’Agglomération est fixé au
plus tard au 01 Janvier 2021.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

- De valider le projet de convention ci-joint,
-  D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  conventions  avec  les  communes
concernées ainsi que toutes pièces afférentes.
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07- Compétence Assainissement - Adoption du budget primitif 2020 Assainissement

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE 

Exposé des motifs

A compter  du  1er janvier  2020,  la  compétence  Assainissement  collectif  sera  transférée  à  la
Communauté d’Agglomération. Pour permettre la gestion de cette compétence, les propositions
budgétaires  des  compétences  Assainissement  Collectif  et  Assainissement  non  Collectif  sont
présentées dans le document budgétaire annexe.

Pour consolider la vision analytique de ces compétences, les budgets « Assainissement Zones
d’Activité » et « SPANC » seront ainsi clôturés pour intégrer le présent budget.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

- De créer un budget autonome dit « Assainissement » à compter du 1er janvier 2020. Le
budget  sera  intégralement  assujetti  à  la  TVA et  appliquera  la  nomenclature  M49  des
collectivités et établissements de plus de 3 500 habitants

- D’adopter  le  budget  primitif  2020  Assainissement,  voté  par  chapitres  en  section  de
fonctionnement et d’investissement, tel que présenté en annexe à la présente délibération,
regroupant les compétences Assainissement collectif et Assainissement Non Collectif ;

- D’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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08- Compétence Assainissement - Détermination des durées d’amortissement

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE 

Exposé des motifs

Conformément à la prise de compétence Assainissement par la Communauté au 01 Janvier 2020,
et afin de prendre en charge financièrement cette compétence, il convient d’entériner les règles
applicables en matière d’amortissement.

Pour  rappel,  l’amortissement  est  une technique comptable  qui  permet  chaque année de faire
constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les
renouveler.  Ce  procédé  permet  donc  de  faire  apparaître  au  bilan  la  valeur  réelle  des
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.
L’application de la norme comptable M49 qui concerne le service public d’Assainissement rend
nécessaire la pratique de l’amortissement des biens renouvelables.

Dans le cadre de l’intercommunalité, en application de l’article L5211-5 renvoyant aux dispositions
des trois premiers alinéas de l’article L1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L1321-3,
L1321-4, L1321-5 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition constitue le
régime  de  droit  commun  applicable  aux  transferts  de  biens  et  équipements  nécessaires  à
l’exercice d’une compétence transférée.
En conséquence,  le  principe général d’amortissement ci-dessus énoncé,  s’applique également
aux biens mobiliers et immobiliers mis à disposition par les Communes membres pour l’exercice
de la compétence Assainissement et intégrés au budget M49 de la communauté.

Il appartient à l’assemblée de déterminer, par voie de délibération, les durées d’amortissement en
référence au barème indicatif de l’instruction budgétaire M49.

Ces durées d’amortissement appliquées dans la collectivité pourraient être les suivantes :

Article Biens ou Catégories de biens amortis Durée
d’amortissement

2031/2032 Frais d’études, de recherches, de développement et
d’insertion 

5 ans

205 Logiciel 2 ans

208 Autres immobilisations incorporelles 5 ans

2131/21731 Constructions /Mises  à  disposition  de
constructions : bâtiments

50 ans

2135/21735 Constructions /  Mises  à  disposition  de
constructions : installations générales, agencements
et aménagements des constructions et bâtiments

50 ans

21532/217532 Installations  à  caractère  spécifiques /  Mises  à
disposition  d’installations  à  caractère  spécifiques :
Réseaux d’assainissement 

50 ans

21562/217562 Matériel  spécifique  d’exploitation  pour  service
d’assainissement / Mises à disposition de matériel
spécifique  d’exploitation  pour  service
d’assainissement

15 ans
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2181 Installations  générales,  agencements  et
aménagements  divers  /  Mises  à  disposition
installations  générales,  agencements  et
aménagements divers

8 ans

2182/21782 Matériel  de  transport  /  Mises  à  disposition  de
matériel de transport

5 ans

2183/21783 Matériel de bureau et matériel informatique / Mises
à  disposition  de  matériel  de  bureau  et  matériel
informatique

5 ans

2184/21784 Mobilier / Mises à disposition de Mobilier 10 ans

2188/21788 Autres  immobilisations  corporelles  /  Mises  à
disposition d’autres immobilisations corporelles

5 ans

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

- d’approuver l’application, au sein du budget Assainissement de la Communauté, de ces
durées d’amortissement à compter du 1er janvier 2020,

- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces y afférent.
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09-  Compétence  Assainissement  -  Mobilisation  d’une  ligne  de  trésorerie  Budget
Assainissement

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

Au  1er janvier  2020,  un  nouveau  budget  à  autonomie  financière  sera  ouvert  par  la  prise  de
compétence  Assainissement  collectif.  Les  décalages  du  rythme  d’encaissement  des  recettes,
déconnectés  des  nécessités  de  paiements,  induisent  le  besoin  d'une  ouverture  de  ligne  de
trésorerie propre à ce budget.

Trois établissements bancaires ont répondu à la consultation.

En terme d'analyse, après négociation, l'offre du Crédit Mutuel présente les meilleures conditions
financières.

Emprunteur Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet

Prêteur Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlantique

Objet Crédit de Trésorerie budget assainissement

Montant 3 000 000 €

Durée 1 an

Taux EURIBOR 3 Mois MM + marge de 0,35 %

Le taux retenu correspondra à l'Euribor moyen mensuel à 3 mois 
augmenté de la marge.
L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) publié par la Fédération Bancaire 
de l'Union Européenne (FBE), correspond au taux auquel dépôts 
interbancaires en euro sont offerts entre banques de premier plan au sein 
de la zone Euro.
Si l'indice EURIBOR à 3 mois moyenne mensuelle était ou devenait 
négatif, le calcule du taux d'intérêt du crédit serait effectué en retenant 
une valeur d'indice égale à zéro, et ce tant que perdurera la situation 
d'indice négatif.

L'EURIBOR 3 mois MM du 30/11/2019 s'élève à -0,401 %

Validité de l'offre Offre valable 1 mois, soit jusqu'au 06/01/2020

Fonctionnement Autorisation de crédit en compte

Disponibilité et 
remboursement des 
fonds

Au gré de la collectivité, dès signature du contrat.
Le versement des fonds ainsi que les remboursements s'opéreront par 
virements.

Commission 
d'engagement

1 500 € payables à la signature du contrat

Commission de non 
utilisation

0,05 % calculée sur le montant non utilisé constaté quotidiennement et 
payable en même temps que les intérêts

Intérêts Calculés prorata temporis sur les sommes effectivement utilisées sur la 
base : Jours exacts / 360 jours. Ils sont arrêtés et payables à la fin de 
chaque trimestre civil.

Dates de valeur appliquées pour le décompte des intérêts :
* pour un décaissement demandé le jour J avant 10h45, le virement est 
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effectué à J et les intérêts courent à partir de J
* pour un décaissement demandé après 10h45, le virement n'est effectif 
qu'à J+1 et les intérêts courent à partir de J+1
* pour les remboursements réceptionnés dans nos livres le jour J, les 
intérêts cessent de courir à J

Il est proposé au conseil de communauté :

- d’approuver le projet d'ouverture de la ligne de trésorerie, telle que décrite ci-dessus,

- d’autoriser le Président à ouvrir la ligne de trésorerie auprès du Crédit Mutuel,

- d’autoriser le Président à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative à
la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec le Crédit Mutuel,  et l'habilite à procéder
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le
contrat de ligne de trésorerie. Le Président reçoit tous pouvoirs à cet effet.
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10- Compétence Assainissement - Dissolution du budget autonome SPANC

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

A  compter  du  1er janvier  2020,  la  compétence  Assainissement  collectif  sera  transférée  à
l’Agglomération. Pour permettre la gestion de cette compétence de manière consolidée, par une
vision  analytique  de  la  compétence,  les  budgets  « Assainissement  Zones  d’Activité »  et
« SPANC » sont ainsi clôturés pour intégrer le budget Assainissement créé au 1er janvier 2020.

Afin que le comptable public puisse procéder à partir du 1er janvier 2020 à toutes les écritures
comptables nécessaires au transfert, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer
sur la dissolution du budget autonome SPANC et d’autoriser la clôture de ce budget.
La Trésorerie de Gaillac sera alors autorisée à procéder à la  réintégration du budget  SPANC
(comptabilité  M49)  au  budget  principal  de  l’agglomération  (comptabilité  M14).  Une  table  de
correspondance des comptes M49 / M14 sera établie par le comptable public.

L’intégration portera sur tous les comptes de la balance de sortie, tant en débit qu’en crédit, pour
les valeurs comptables arrêtées par la Trésorerie de Gaillac à la date de l’intégration.

Ces opérations sont d’ordre non budgétaire.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

Ouï cet exposé,
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

- De dissoudre le budget autonome SPANC,
- D’autoriser la clôture du budget autonome SPANC au 31 décembre 2019,
- D’autoriser la reprise de l’actif  et  du passif,  d’intégrer le résultat de clôture 2019 et de

permettre la réalisation des écritures assujetties à la TVA dans le Budget Assainissement
créé à compter du 1er janvier 2020,

- D’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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11- Compétence Assainissement  - Dissolution du budget annexe Assainissement ZA

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

A  compter  du  1er janvier  2020,  la  compétence  Assainissement  collectif  sera  transférée  à
l’Agglomération. Pour permettre la gestion de cette compétence de manière consolidée, par une
vision  analytique  de  la  compétence,  les  budgets  « Assainissement  Zones  d’Activité »  et
« SPANC » sont ainsi clôturés pour intégrer le budget Assainissement créé au 1er janvier 2020.

Afin que le comptable public puisse procéder à partir du 1er janvier 2020 à toutes les écritures
comptables nécessaires au transfert, il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer
sur la dissolution du budget annexe Assainissement Zones d’Activité et d’autoriser la clôture de ce
budget.
La  Trésorerie  de  Gaillac  sera  alors  autorisée  à  procéder  à  la  réintégration  du  budget
Assainissement  Zones  d’Activité  (comptabilité  M49)  au  budget  principal  de  l’agglomération
(comptabilité M14). Une table de correspondance des comptes M49 / M14 sera établie par le
comptable public.

L’intégration portera sur tous les comptes de la balance de sortie, tant en débit qu’en crédit, pour
les valeurs comptables arrêtées par la Trésorerie de Gaillac à la date de l’intégration.

Ces opérations sont d’ordre non budgétaire.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

Ouï cet exposé,
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

- De dissoudre le budget annexe Assainissement Zones d’Activité,
- D’autoriser la clôture du budget annexe Assainissement Zones d’Activité au 31 décembre

2019,
- D’autoriser la reprise de l’actif  et  du passif,  d’intégrer le résultat de clôture 2019 et de

permettre la réalisation des écritures assujetties à la TVA dans le Budget Assainissement
créé à compter du 1er janvier 2020,

-  D’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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12- Compétence assainissement - Adoption des tarifs assainissement 2020 

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

Les tarifs du budget Assainissement de 2020 de la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet
regroupent à la fois les facturations au titre de l’assainissement collectif et non collectif. Eu égard à
la dissolution des budgets « SPANC » et « Assainissement Zones d’Activité », il est nécessaire
d’adopter les tarifs au sein du budget Assainissement. Les grilles de tarifs ci-dessous reprennent
l’ensemble des tarifs appliqués avant le transfert de la compétence, et applicables à compter du 1er

janvier 2020,
La délibération relative aux tarifs d’assainissement collectif (hors zones d’activité) sera présentée
lors d’un prochain Conseil  Communautaire afin d’appliquer l’ensemble des tarifs votés par les
communes avant le transfert de compétence jusqu’à la fin décembre.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R. 2333-121 à 132
concernant les redevances d’eau et d’assainissement,
Considérant  l’obligation  pour  tout  service  public  d’assainissement  et  d’eau  de  percevoir  une
redevance (articles R. 2333-121 du CGCT),

- d’adopter les tarifs ci-dessous à compter du 1er janvier 2020

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Redevance pour le contrôle de conception et réalisation et diagnostic à la vente 

Territoire  Ex CC TED Ex CC Pays 
Rabastinois 

Ex CC VGPS 

Contrôle du neuf 160 € HT 132 € HT 96 € HT
Contrôle 
réhabilitation

  80 € HT 132 € HT 96 € HT

Contrôle diagnostic 
à la vente 

  80 € HT 53 € HT 48 €HT 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Redevance Assainissement collectif des Zones d’Activité 
Les tarifs proposés de la redevance assainissement collectif sur les Zones d’Activité pour l’année 
2020 sont les suivants :

Il est précisé que l’Agence de l’Eau Adour Garonne prélève sur chaque m3 d’eau facturé au titre de 
l’assainissement, une redevance dite pour « modernisation des réseaux de collecte » qui se rajoute à la 
redevance facturée par la Communauté d’Agglomération au tarif annuel de l’Agence en vigueur.

- de prendre acte de la fixation des tarifs relatifs à l’assainissement hors zone d’activités 
lors d’un prochain conseil
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Territoire  Ex CC TED       
Bouissounade 

Ex CC Pays 
Rabastinois 
        Massiès 

Raccordements 5000 € HT Forfait            Gratuit
Redevance part fixe         200 € HT/an             200 € HT/an
Redevance part 
variable 

        2.67€ HT/m3        2.67€ HT/m3



13- Compétence Assainissement - Transfert des contrats, marchés publics, conventions et
délégations de service public notifiés à la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet
au 01 Janvier 2020

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet  se voit  transférer,  de manière obligatoire,  la
compétence assainissement collectif au 01 Janvier 2020 en application de la loi n° 2018-702 du 03
Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes.
De  ce  fait,  l’ensemble  des  contrats  passés  par  les  communes  membres  au  titre  de  cette
compétence doivent faire l’objet d’un transfert vers la communauté d’agglomération à compter du
01 Janvier 2020.
La procédure mise en œuvre relative à la formalisation de ces transferts est la suivante :
. Un avenant de transfert sera établi pour chaque convention, contrat, marché public ou contrat de
délégation de service public transférée par chaque commune et ce avec chacun des titulaires
conformément au Code de la commande publique ;
.  Les contrats  spécifiques ayant  trait  aux fluides (Electricité,  gaz,  eau,  télécommunication,  …)
feront  quant  à  eux  l’objet  d’un  transfert  qui  sera  déterminé  selon  les  procédures  établies  en
concertation avec chaque fournisseur.

Il est proposé au Conseil de communauté :

VU le Code de la commande publique ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

-  d’autoriser  le  transfert  des  contrats,  marchés  publics,  conventions  et  délégations  de
service public à compter du 1er janvier 2020 aux conditions susmentionnées.
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces y afférent.
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14- Compétence Eau potable -  Création d’une régie intercommunale pour la gestion du
service Eau Potable

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

La présente délibération vise à créer une régie intercommunale pour le service de l’eau à compter
du 01 Janvier 2020 qui aura pour objectifs stratégiques :

1/ D’assurer un niveau de service équivalent sur l’ensemble du territoire d’intervention ;

2/  De  garantir  un  lien  de  proximité  fort  avec  les  usagers,  les  communes,  les  institutions
compétentes en matière d’eau et assainissement et les opérateurs de travaux publics ;

3/  De répondre aux contraintes techniques ou environnementales  du territoire  par  la  mise en
œuvre de solutions innovantes et efficientes.

La régie intercommunale devra également inscrire son action dans la poursuite et le respect des
grands principes inhérents à l’action publique :

 La continuité du service public ;
 L’égalité des usagers devant le service public ;
 L’adaptabilité du service.

En  application  des  dispositions  du  Code  général  des  Collectivités  Territoriales,  la  régie
intercommunale,  sous  l’appellation  « Régie  Communautaire  d’Eau  Potable  »,  revêt  la  forme
juridique de service public industriel et commercial dotée de l’autonomie financière, placé sous le
contrôle de la collectivité, dont les caractéristiques sont les suivantes :

- Le pouvoir de création de la régie qui est détenu par le conseil communautaire (adoption
des statuts, définition des moyens mis à disposition, préparation et approbation du budget
prévisionnel  et de l’ensemble des documents comptables) ;

- Des organes de direction propres composés d’un directeur et d’un conseil d’exploitation
(Article R. 2221-3 CGCT) ;

- Soumise  aux  règles  de  la  comptabilité  publique,  l’activité  budgétaire  de  la  régie  est
retracée dans un budget annexe au budget principal de la collectivité. (Article R 2221-69
CGCT) ;

- Ne bénéficiant pas de la personnalité morale, la fonction d’ordonnateur de la régie reste
sous la responsabilité du Président de la communauté d’agglomération (Article R. 2221-63
CGCT) ; le conseil d’exploitation un rôle de gestion et d’orientation défini par les statuts.

La  régie  intercommunale  « Régie  Communautaire  d’Eau  Potable  »  sera  compétente  sur
l’ensemble  du  territoire.  Cependant,  seule  la  commune  de  Loubers  qui  exerce  aujourd’hui  la
compétence  directement  fera  l’objet  d’une  gestion  directe  par  l’agglomération.  Les  60  autres
communes sont gérées sous syndicats (du Gaillacois, du Dadou et de la Vallée du Cérou), en
Délégation de Service Public (Gaillac et Lisle-sur-Tarn) et en régie à personnalité morale sur le
bassin du Graulhetois comme évoqué dans la délibération n°2019-XXX. 
Le  conseil  d’exploitation  sera  composé  de  15  membres  titulaires  et  15  membres  suppléants
répartis de la manière suivante :

- 10 membres sont issus du Conseil Communautaire
- 5 membres sont issus des Conseils Municipaux de communes membres
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Il est proposé au Conseil Communautaire :

VU la loi n° 2004-338 du 21 Avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du 23
Octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU la loi n° 2005-95 du 9 Février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités
territoriales  et  des  agences  de  l’eau  dans  les  domaines  de  l’alimentation  en  eau  et  de
l’assainissement ;
VU la loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
VU la loi n° 2011-156 du 7 Février 2011 relative à la solidarité dans les domaines en eau et de
l’assainissement ;
VU la loi n° 2018-702 du 03 Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes ;
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 2221-11 et
suivants ;
VU l’avis  favorable  de  la  Commission  Consultative  des  Services  Publics  Locaux  réunie  le  4
décembre 2019 ;
VU l’avis favorable du Comité Technique réunie le 6 décembre 2019,

-  d’adopter  le  principe  d’une  régie  intercommunale  sous  statut  de  régie  à  autonomie
financière en application des dispositions des articles L. 2221-11 à 14 et R 2221-63 à 98 du
Code Général des Collectivités Territoriales ;
- d’approuver les statuts de la régie intercommunale « Régie d’Eau Potable » ci annexés ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces y afférent.
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15- Compétence Eau potable - Désignation des représentants au Conseil d’exploitation et
du Directeur de la Régie « Eau Potable »

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

Dans le cadre de la création de la Régie Eau Potable, il convient de désigner les représentants du
Conseil d’Exploitation et du Directeur de Régie dans les conditions mentionnées aux statuts.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

Ouï cet exposé ;
VU la loi n° 2004-338 du 21 Avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du 23
Octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU la loi n° 2005-95 du 9 Février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités
territoriales  et  des  agences  de  l’eau  dans  les  domaines  de  l’alimentation  en  eau  et  de
l’assainissement ;
VU la loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
VU la loi n° 2011-156 du 7 Février 2011 relative à la solidarité dans les domaines en eau et de
l’assainissement ;
VU la loi n° 2018-702 du 03 Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences
eau et assainissement aux communautés de communes ;
VU le décret 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l’exploitation d’un service
public et modifiant la partie réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
VU le CGCT
VU la délibération n°2019-XXX du 16 décembre 2019 portant la création de la Régie Eau Potable

- De procéder à la nomination des membres du Conseil d’Exploitation et de désigner les
représentants suivants :

3) Représentants du Conseil Communautaire :

- …………………..
- …………………..
- …………………..
- …………………..
- …………………..
- …………………..
- …………………..
- ………………….. 

4) Représentants extérieurs :
- ………………….
- ………………….
- ………………….
- ………………….
- …………………..
- …………………..

- De désigner sur proposition de Monsieur le Président, XXXXXXXXX au titre de Directeur
de la Régie Eau Potable. Le Directeur entrera en fonction à compter du 1er janvier 2020.

- D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à la présente délibération.
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16- Compétence Eau Potable -  Convention de gestion de services pour l’exercice de la
compétence Eau Potable

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération GAILLAC-GRAULHET se voit transférer, de manière obligatoire,
la compétence assainissement collectif au 01 Janvier 2020 en application de la loi n° 2018-702 du
03 Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement
aux communautés de communes.
Considérant :
. Les délais de mise en œuvre très restreints ;
.  La  nécessité  de porter  une  réflexion  co-contruite  et  concertée,  avec  l’ensemble  des maires
concernés,  sur  le  ou  les  modes  de  gestion  de  la  compétence  à  mettre  en  œuvre  sur  le
territoire ainsi que les bases d’un pacte financier relatif à la compétence (harmonisation des prix
du service, mise en œuvre d’une grille tarifaire unique, harmonisation des taxes annexes) ;
. Le schéma de gouvernance opérationnelle et politique à définir ;
. L’importance du dialogue social à mener avec le personnel susceptible d’intégrer les effectifs de
la communauté d’agglomération.
En effet, en application de l’article L. 5211-4-1 du CGCT, le transfert des services ou parties de
services concourant à l’exercice des compétences qui incombent à la Communauté et le transfert
du personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de transfert,
avec notamment l’élaboration de fiches d’impact et la saisine des comités techniques.

Compte  tenu  du  temps  que  requiert  la  mise  en  œuvre  de  ces  procédures,  les  bases  de
l’organisation définitive ne peuvent être mises en place dès le 1er janvier 2020 ; dès lors, dans
l’attente de la mise en place de cette organisation pérenne, il apparaît donc nécessaire d’assurer,
pour cette période transitoire, la continuité du service public. 
Il convient ainsi de mettre en place une coopération entre la Commune et la Communauté en
application des articles L5216-7-1 et L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales.

À cette fin, il est proposé d’élaborer des conventions de gestion visant à préciser les conditions
dans lesquelles la Commune assurera, le temps de la durée de la présente convention, la gestion
de la compétence Eau Potable. 

Le présent modèle de convention de gestion, joint en annexe, vise à préciser les conditions dans
lesquelles la Commune assurera, à titre transitoire, la gestion de la compétence Eau Potable.
La convention aura une durée d’un an renouvelable une fois  si  nécessaire et  donnera lieu à
remboursement des charges supportées par les communes au titre de cette compétence sous le
suivi et le contrôle de la communauté d’agglomération.
L’objectif  de  la  mise  en  œuvre  de l’organisation  de  gestion  définitive  de la  compétence  Eau
Potable sur l’ensemble du territoire de la communauté d’Agglomération est fixé au plus tard au 01
Janvier 2021.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

Ouï cet exposé,
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

- De valider le projet de convention ci-joint.
-  D’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  les  conventions  avec  les  communes
concernées ainsi que toutes pièces afférentes.
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17- Compétence Eau Potable - Création et adoption du budget primitif 2020 Eau Potable

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

A compter du 1er janvier 2020, la compétence Eau Potable sera transférée à l’Agglomération. Pour
permettre la gestion de cette compétence, les propositions budgétaires de ladite compétence sont
présentées dans le document budgétaire annexe.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

Ouï cet exposé,
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT),

- De créer un budget autonome dit « Eau Potable » à compter du 1er janvier 2020. Le budget
sera intégralement assujetti à la TVA et appliquera la nomenclature M49 des collectivités et
établissements de plus de 3 500 habitants,

- D’adopter  le  budget  primitif  2020  Eau  Potable,  voté  par  chapitres  en  section  de
fonctionnement et d’investissement, tel que présenté en annexe à la présente délibération,

- D’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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18- Compétence Eau Potable - Détermination des durées d’amortissement

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

Conformément à la prise de compétence Eau Potable par la Communauté au 01 Janvier 2020, et
afin  de prendre  en charge financièrement  cette compétence,  il  convient  d’entériner  les  règles
applicables en matière d’amortissement.
Pour  rappel,  l’amortissement  est  une technique comptable  qui  permet  chaque année de faire
constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les
renouveler.  Ce  procédé  permet  donc  de  faire  apparaître  au  bilan  la  valeur  réelle  des
immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.

L’application  de  la  norme  comptable  M49  qui  concerne  le  service  public  Eau  Potable  rend
nécessaire la pratique de l’amortissement des biens renouvelables.

Dans le cadre de l’intercommunalité, en application de l’article L5211-5 renvoyant aux dispositions
des trois premiers alinéas de l’article L1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L1321-3,
L1321-4, L1321-5 du code général des collectivités territoriales, la mise à disposition constitue le
régime  de  droit  commun  applicable  aux  transferts  de  biens  et  équipements  nécessaires  à
l’exercice d’une compétence transférée.
En conséquence,  le  principe général d’amortissement ci-dessus énoncé,  s’applique également
aux biens mobiliers et immobiliers mis à disposition par les Communes membres pour l’exercice
de la compétence Eau Potable et intégrés au budget M49 de la communauté.

Il appartient à l’assemblée de déterminer, par voie de délibération, les durées d’amortissement en
référence au barème indicatif de l’instruction budgétaire M49.

Ces durées d’amortissement appliquées dans la collectivité pourraient être les suivantes :

Article Biens ou Catégories de biens amortis Durée
d’amortissement

2031/2032 Frais d’études, de recherches, de développement et
d’insertion 

5 ans

205 Logiciel 2 ans

208 Autres immobilisations incorporelles 5 ans

2131/21731 Constructions /Mises  à  disposition  de
constructions : bâtiments

50 ans

2135/21735 Constructions /  Mises  à  disposition  de
constructions : installations générales, agencements
et aménagements des constructions et bâtiments

50 ans
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21531/217531 Installations  à  caractère  spécifiques /  Mises  à
disposition  d’installations  à  caractère  spécifiques :
Réseaux d’adduction d’eau 

50 ans

21561/217561 Matériel  spécifique  d’exploitation  pour  service  de
distribution d’eau / Mises à disposition de matériel
spécifique d’exploitation pour service de distribution
d’eau

15 ans

2181 Installations  générales,  agencements  et
aménagements  divers  /  Mises  à  disposition
installations  générales,  agencements  et
aménagements divers

8 ans

2182/21782 Matériel  de  transport  /  Mises  à  disposition  de
matériel de transport

5 ans

2183/21783 Matériel de bureau et matériel informatique / Mises
à  disposition  de  matériel  de  bureau  et  matériel
informatique

5 ans

2184/21784 Mobilier / Mises à disposition de Mobilier 10 ans

2188/21788 Autres  immobilisations  corporelles  /  Mises  à
disposition d’autres immobilisations corporelles

5 ans

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT),

-  d’approuver  l’application,  au sein du budget  Eau Potable  de la  communauté,  de ces
durées d’amortissement à compter du 1er janvier 2020.
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19-  Compétence Eau Potable  -  Transfert  des contrats,  marchés publics,  conventions et
délégations de service public notifiés à la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet
au 01 Janvier 2020

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération GAILLAC-GRAULHET se voit transférer, de manière obligatoire,
la compétence Eau Potable collectif au 01 Janvier 2020 en application de la loi n° 2018-702 du 03
Août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes.
De  ce  fait,  l’ensemble  des  contrats  passés  par  les  communes  membres  au  titre  de  cette
compétence doivent faire l’objet d’un transfert vers la communauté d’agglomération à compter du
01 Janvier 2020.
La procédure mise en œuvre relative à la formalisation de ces transferts est la suivante :
. Un avenant de transfert sera établi pour chaque convention, contrat, marché public ou contrat de
délégation de service public transférée par chaque commune et ce avec chacun des titulaires
conformément au Code de la commande publique ;
.  Les contrats  spécifiques ayant  trait  aux fluides (Electricité,  gaz,  eau,  télécommunication,  …)
feront  quant  à  eux  l’objet  d’un  transfert  qui  sera  déterminé  selon  les  procédures  établies  en
concertation avec chaque fournisseur.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

Ouï cet exposé,
VU le code de la commande publique,
VU le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT),

-  d’autoriser  le  transfert  des  contrats,  marchés  publics,  conventions  et  délégations  de
service public à compter du 1er janvier 2020 aux conditions susmentionnées.
- d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces y afférent.
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20-  Compétence  EAU  potable  -  Désignation  des  représentants  de  la  Communauté
d’agglomération pour le SAEPG 

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

L’extension  des  compétences  de  la  communauté  d’agglomération  Gaillac  Graulhet  à  la
compétence  «  eau  »  au  1er janvier  2020  emportera,  à  cette  même date,  la  mise  en  œuvre
concomitante du mécanisme de représentation-substitution (art  L5216-7 IV) de la communauté
d’agglomération au sein du syndicat mixte d’adduction d’eau potable du Gaillacois (SAEPG). Ce
syndicat  est  composé  de  communes  appartenant  à  au  moins  3  EPCI  différents,  situation
institutionnelle  qui  permet  le  maintien  du  syndicat  et  la  mise  en  œuvre  du  mécanisme  de
représentation-substitution. 

A ce titre, la communauté d’agglomération se substituera aux communes ayant déjà transféré leur
compétence eau au Syndicat et désignera ses propres représentants au comité syndical,  à la
place de ceux des communes.

La communauté d’agglomération sera représentée par un nombre de délégués égal au nombre de
délégués dont dispose aujourd’hui les communes (art. L. 5711-1 & L. 5711-3 CGCT) en application
des statuts du SAEPG. 

Pour  l’élection  des  délégués,  celle-ci  portera  sur  des  représentants  issus  du  conseil
communautaire  de  la  communauté  d’agglomération  ou  sur  tout  conseiller  municipal  d'une
commune membre.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite « loi NOTRe »,
Vu des articles L. 5216-7, L 5711-1 et L. 5711-3 du CGCT,
Considérant  la  prise  de la  compétence  eau potable  deviendra  obligatoire  pour  la  totalité  des
Communauté d’agglomération  (EPCI) au 1er janvier 2020,

-  D’opérer à  compter  du  1er janvier  2020  la  mise  en  œuvre  du  mécanisme  de
représentation-substitution et de désigner des représentants de l’agglomération en même nombre
que celui dont disposaient les communes avant la substitution à savoir :
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21-  Compétence  eau  potable  -  Désignation  des  représentants  de  la  Communauté
d’agglomération pour le SIAH du DADOU et le SIAEP de la vallée du CÉROU

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

L’extension  des  compétences  de  la  communauté  d’agglomération  Gaillac  Graulhet  à  la
compétence  «  eau  »  au  1er janvier  2020  emportera,  à  cette  même date,  la  mise  en  œuvre
concomitante du mécanisme de représentation-substitution (art  L5216-7 IV) de la communauté
d’agglomération au sein des deux syndicats mixte d’adduction d’eau potable : SIAH du DADOU et
le SIAEP de la vallée du CÉROU.

A ce titre, la communauté d’agglomération se substituera aux communes ayant déjà transféré leur
compétence eau au Syndicat et désignera ses propres représentants au comité syndical,  à la
place de ceux des communes de Florentin, Aussac, Fenols, Graulhet, Briatexte et Saint Gauzens
pour le SIAH du DADOU et de la commune de Tonnac pour le SIAEP de la vallée du Cérou.

La communauté d’agglomération sera représentée par un nombre de délégués égal au nombre de
délégués dont dispose aujourd’hui les communes (art. L. 5711-1 & L. 5711-3 CGCT) en application
des statuts des syndicats. 

Pour  l’élection  des  délégués,  celle-ci  portera  sur  des  représentants  issus  du  conseil
communautaire  de  la  communauté  d’agglomération  ou  sur  tout  conseiller  municipal  d'une
commune membre.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite « loi NOTRe »,
Vu des articles L. 5216-7, L 5711-1 et L. 5711-3 du CGCT,
Considérant  la  prise  de la  compétence  eau potable  deviendra  obligatoire  pour  la  totalité  des
Communauté d’agglomération  (EPCI) au 1er janvier 2020,

-  D’opérer à  compter  du  1er janvier  2020  la  mise  en  œuvre  du  mécanisme  de
représentation-substitution et de désigner des représentants de l’agglomération en même nombre
que celui dont disposaient les communes avant la substitution à savoir :
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22- Attributions de compensation définitives 2019

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE 

Exposé des motifs 

Conformément à l’article 1609 nonies C V du Code général des Impôts, « l’établissement public de
coopération intercommunale verse à chaque membre une attribution de compensation. Elle ne
peut être indexée. Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de
coopération intercommunale peut  demander à la commune d’effectuer,  à due concurrence, un
versement à son profit. ».

Pour  rappel,  les attributions de compensation  provisoires  ont  été  fixées en début  d’année au
même niveau que celles  de 2018 et  transmises aux communes par  courrier  conformément  à
l’article susmentionné.
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments évoqués, les attributions de compensation ayant été
modifiées par la CLECT 2019, il  convient d’arrêter les attributions de compensation définitives
pour 2019.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération,
Vu les délibérations du Conseil de la Communauté d’agglomération portant sur la définition de
l’intérêt communautaire,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération n°168-2019 du 16 septembre
2019 approuvant la révision libre des attributions de compensation 2019 en fonctionnement et en
investissement,
Vu les délibérations concordantes des communes approuvant  la  révision libre des communes
concernées  à  l’exception  de  la  commune  de  Beauvais-sur-Tescou  (délibération  du  Conseil
municipal n°2019-27 du 31 octobre 2019),
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale et ressources réunie le 10 décembre
2019,

-  d’approuver les  montants  des  attributions  de  compensation  2019  définitifs  tels  que
présentés dans le tableau ci-dessous et détaillés dans l’annexe :

-  d’habiliter le  Président,  ou  à  défaut  son  représentant,  de  signer  toutes  pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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31

AC 2019 
provisoires

AC 2019 
définitives

ALOS 8 465 €-         8 853 €-         
AMARENS 13 290 €-       13 436 €-       
ANDILLAC 11 849 €-       11 898 €-       
AUSSAC 35 017 €-       28 974 €-       
BEAUVAIS SUR TESCOU 55 953 €-       67 046 €-       
BERNAC 34 160 €-       34 799 €-       
BRENS 470 990 €-     470 990 €-     
BRIATEXTE 2 977 €         400 €             
BROZE 2 470 €-         6 135 €-         
BUSQUE 153 448 €-     153 121 €-     
CADALEN 298 187 €-     298 187 €-     
CAHUZAC SUR VERE 120 011 €-     63 151 €-       
CAMPAGNAC 13 952 €-       14 778 €-       
CASTANET 26 367 €-       38 090 €-       
CASTELNAU DE MONTMIRAL 112 232 €-     112 659 €-     
CESTAYROLS 65 245 €-       78 537 €-       
COUFOULEUX 521 837 €-     528 079 €-     
DONNAZAC 23 051 €-       23 100 €-       
FAYSSAC 68 064 €-       68 474 €-       
FENOLS 26 817 €-       28 653 €-       
FLORENTIN 111 407 €-     119 076 €-     
FRAUSSEILLES 16 275 €-       16 421 €-       
GAILLAC 406 897 €-     335 019 €-     
GIROUSSENS 355 333 €-     358 071 €-     
GRAULHET 656 711 €-     608 180 €-     
GRAZAC 106 345 €-     119 544 €-     
ITZAC 34 384 €-       34 772 €-       
LA SAUZIERE SAINT JEAN 36 696 €-       55 287 €-       
LABASTIDE DE LEVIS 119 968 €-     119 969 €-     
LABESSIERE CANDEIL 200 847 €-     200 847 €-     
LAGRAVE 150 779 €-     138 224 €-     
LARROQUE 13 341 €-       13 390 €-       
LASGRAISSES 48 954 €-       50 630 €-       
LE VERDIER 24 406 €-       25 426 €-       
LISLE SUR TARN 541 407 €-     552 882 €-     
LOUBERS 11 214 €-       11 214 €-       
LOUPIAC 35 646 €-       35 646 €-       
MEZENS 94 405 €-       89 993 €-       
MONTANS 189 285 €-     192 313 €-     
MONTDURAUSSE 48 271 €-       48 698 €-       
MONTELS 12 268 €-       12 268 €-       
MONTGAILLARD 70 753 €-       74 766 €-       
MONTVALEN 54 388 €-       50 048 €-       
NOAILLES 21 104 €-       21 492 €-       
PARISOT 197 297 €-     217 943 €-     
PEYROLE 107 710 €-     124 558 €-     
PUYBEGON 86 487 €-       89 569 €-       
PUYCELSI 41 328 €-       42 397 €-       
RABASTENS 721 006 €-     700 311 €-     
RIVIERES 132 352 €-     130 955 €-     
ROQUEMAURE 93 636 €-       93 110 €-       
SAINT BEAUZILE 28 266 €-       15 367 €-       
SAINT GAUZENS 86 645 €-       123 490 €-     
SAINT URCISSE 52 413 €-       37 332 €-       
SALVAGNAC 213 472 €-     210 502 €-     
SENOUILLAC 195 990 €-     221 265 €-     
STE CECILE DU CAYROU 8 822 €-         8 919 €-         
TAURIAC 49 270 €-       69 634 €-       
TECOU 141 093 €-     141 093 €-     
TONNAC 12 094 €       11 851 €       
VIEUX 14 382 €-       22 735 €-       
Total 7 577 587 €- 7 570 065 €- 



23- Répartition de l’indemnité de conseil entre les comptables publics

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

Outre les prestations de caractère obligatoire exercées par les comptables,  ceux-ci sont autorisés
à fournir  aux collectivités territoriales et  établissements publics  concernés des  prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et  comptable. Ces prestations donnent
alors lieu au versement, par la collectivité intéressée, d’une indemnité de conseil.

L'indemnité de conseil est calculée pour chaque budget doté de l'autonomie financière (compte
515) à partir des dépenses réelles des trois dernières années.
En application des dispositions de l'article 97 de la loi 82/213 du 2 mars 1982 et du décret 82/979
du   19  novembre  1982,  un  arrêté  en  date  du  16  décembre  1983  a  précisé  les  conditions
d'attribution de l'indemnité citée en objet.

Ces indemnités sont nominatives et une délibération est cette année nécessaire puisque M. Jean-
Christophe SOUBRIE a assuré l’interim de la trésorerie de Gaillac du 03/12/2018 au 28/06/2019
en l’absence de M. Alain RIGAL.

Considérant les services rendus, il est donc proposé d’autoriser le versement des indemnités de
conseil précitées, selon les conditions décrites dans l’arrêté  du 16 décembre 1983  aux taux de
100 %  et ce tant  pour  le budget Principal que sur les  budgets annexes  doté de l'autonomie
financière.

Les  crédits  nécessaires  sont  inscrits  au  compte  6225  des  Budgets  2019  respectifs.  Pour
information, l’indemnité s’élève à 4 055,82 € pour le budget principal et 268,88 € pour le budget
tourisme.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu  l'article  97  de  la  loi  82/213  du  2  mars  1982  portant  droit  et  libertés  des  communes,
départements et des des régions,
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de
l'Etat ou des établissements publics de l'Etat. 
Vu l’arrêté  du 16 décembre  1983  relatif  aux  conditions  d'attribution  de  l'indemnité  de  conseil
allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux,
Vu l’avis de la Commission Administration générale et ressources du 10 décembre 2019,

-  d’approuver le  versement de l’indemnité annuelle  de conseil,  à Monsieur  Alain RIGAL et
Monsieur  Jean  Christophe  SOUBRIE  (chacun  au  prorata  du  temps  passé  à  l’exercice  des
missions de conseil de comptable) et ce tant  pour  le budget Principal que pour les  budgets
annexes doté de l'autonomie financière.  
- d’autoriser le Président, à prendre toute mesure nécessaire à l'exécution de cette délibération.
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24- Fonds de concours spécifiques 2019 gymnases et urbanisme mutualisé

Rapporteur : Jean-Marie NEGRE

Exposé des motifs

La  Communauté  de  communes  Tarn  &  Dadou  avait  mis  en  place  des  Fonds  de  Concours
Spécifiques dans deux domaines :

- Les charges de fonctionnement liées aux charges de centralité pour les gymnases utilisés par
les collégiens pour la pratique sportive : Tarn & Dadou versait une participation aux communes
de Gaillac, Graulhet depuis septembre 2012 à hauteur de 46 € par collégien pour l'année scolaire.

      - Par ailleurs, dans le cadre du financement du service d'urbanisme mutualisé et de la mise en
place d'un taux de foncier bâti intercommunal, le pacte financier et fiscal, adopté en mars  2015 à
l'unanimité,  prévoyait  l'attribution  d'un  fonds  de  concours  spécifique  aux  Villes  de  Gaillac  et
Graulhet disposant de services d'urbanisme préexistants. 

Il  est  donc  proposé  de  poursuivre  le  versement  des  fonds  de  concours  pour  les  montants
suivants :

Communes
Gymnases associés

aux collèges
Financement SUM

GAILLAC 53 038 € 63 345 €

GRAULHET 37 260 € 34 414 €

Total 90 298 € 97 759 €

Pour information, le fonds de concours « Gymnases » sera versé au regard des dépenses de
fonctionnement  des  Communes  qui  justifieront  les  versements  de  ces  fonds  de  concours  à
hauteur de 50 % des dépenses suivantes : dépenses d'éclairage public,  dépenses de voirie et
dépenses de fonctionnement des équipements publics de compétence communale (fluides, frais
de personnel d'entretien, petits travaux). Par ailleurs, le niveau de fonds de concours a été calculé
au regard de la fréquentation 2018-2019 : 1153 élèves pour Gaillac et 810 élèves pour Graulhet.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu l’avis de la Commission Administration générale et ressources du 10 décembre 2019,

-  de  verser aux  deux  communes  concernées  les  fonds  de  concours  spécifiques  aux
conditions et montants indiqués ci-dessus au compte 657341-Subventions de Fonctionnement aux
communes membres conformément aux crédits inscrits au BP 2019.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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25- Attribution de la convention « Convention de participation de la communauté Gaillac
Graulhet,  des collectivités et établissements publics du territoire à la protection sociale
complémentaire de leurs agents»

Rapporteur : Pierre TRANIER
                                                                                                       
Exposé des motifs

Le décret d’application de la loi de modernisation de la Fonction Publique, n° 2011-1474 du 8
Novembre 2011, permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de contribuer à la
prise en charge de la couverture santé et prévoyance de leurs agents.
La communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet  et certaines collectivités et établissements du
territoire  se  sont  associés  dans  le  cadre  d’un projet  de  lancement  d’une consultation  pour  la
signature d’une convention de participation à la protection sociale de leurs agents. Ce projet a été
concrétisé  par  la  signature  d’une  convention  de  groupement  de  certaines  collectivités  et
établissements du territoire et le choix, après le lancement d’une consultation, de prestataires pour
les couvertures des risques santé et prévoyance.
Il s’agit de l’attribution de la convention de participation de la communauté Gaillac Graulhet, des
collectivités et établissements publics du territoire à la protection sociale complémentaire de leurs
agents lancé du 15 octobre 2018 au 29 novembre 2019.
La durée du marché est de 6ans à compter du 1er janvier 2020.                        
Le marché  fait l’objet de 2 lots distincts :
- Lot n°1 : Santé
- Lot n°2 : Prévoyance

Il est proposé au Conseil de communauté,

Oui cet exposé,
Vu le décret d’application de la loi de modernisation de la Fonction Publique n°2011-1474 du 8
novembre 2011,
Vu  le  procès-verbal  d’attribution  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres  du  groupement  de
commandes réunie le 4 décembre 2019,
Considérant l’avis favorable du Comité Technique Paritaire de la Communauté d’agglomération
Gaillac-Graulhet du 6 décembre 2019, 

- d’approuver le choix de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer les marchés ainsi qu’il
suit :
                                                
- Lot n°01 - Santé

GROUPE VYV - Tour Montparnasse, 33 av du Maine- Pôle Marchés Publics - BP 25 75755 PARIS
cedex 15 (mandataire du groupement)
Mutuelle Nationale Territoriale, MNT - 4 rue d’Athènes 75 009 Paris 

HARMONIE MUTUELLE - 143 rue Blomet 75015 Paris

Conformément aux offres du marché.

- Lot n°02 - Prévoyance

COLLECteam 
13, rue Croquechâtaigne
45380 La Chapelle Saint Mesmin

Conformément aux offres du marché.
        

- d’autoriser le Président à signer tous documents afférents.
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26- Avenants aux marchés « Prestations de collecte des déchets ménagers et assimilés sur
8 communes du territoire de la Communauté d'agglomération »

Rapporteur : Bernard AUDARD

Exposé des motifs

Les  marchés  de  prestation  de  collecte  des  déchets  ménagers  et  assimilés  sur  8  communes
(BEAUVAIS-SUR-TESCOU, LA SAUZIÈRE-SAINTJEAN, MONTDURAUSSE,  MONTGAILLARD,
MONTVALEN, SAINT-URCISSE, SALVAGNAC, et TAURIAC)  fixés pour une durée de 21 mois à
compter du 1er avril 2018 arrivent à échéance le 31 décembre 2019.
Compte tenu de la réorganisation du service collecte, le lancement de la nouvelle procédure n’a
pu être réalisée dans les délais. Aussi, il convient de prolonger les délais de 2 mois soit jusqu’au
29 février 2020 ,

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et notamment l’article 6.1.6 Collecte et traitement des déchets des ménages et
déchets assimilés d’intérêt communautaire,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 12 février 2018 attribuant les
marchés pour le lot n°1  Prestation de collecte des déchets résiduels et recyclables à Société
SUEZ et le lot n°02  Prestation de collecte du verre aux établissements CARCANO,
Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 4 décembre 2019,

-  d’approuver la  signature  de  l’avenant  n°1  au  marché  « Prestations  de  collecte  des
déchets ménagers et assimilés sur 8 communes du territoire de la Communauté d'agglomération »
comme suit :
. le lot n°1  Prestation de collecte des déchets résiduels et recyclables attribué à Société SUEZ
pour un montant de 21 909,45 € HT représentant une plus-value de 9,73 % 
.  le  lot  n°02  Prestation de collecte du verre attribué aux établissements CARCANO pour  un
montant de 43 € HT/T collectées.

- d’autoriser le Président à signer tous documents afférents.
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27- Attribution des marchés « Fourniture et acheminement d'électricité et de gaz naturel
pour l'ensemble des bâtiments de la Communauté d'agglomération»
                                                                                                 
Rapporteur : Pascal NEEL

Exposé des motifs

Il s’agit de l’attribution des marchés de Fourniture et d’acheminement d'électricité et de gaz naturel
pour  les  bâtiments  de la  Communauté  d'agglomération  lancé en procédure formalisée  du 14
octobre 2018 au 22 novembre 2019.
La durée du marché est de 35 mois à compter du 1er février 2020.                                      
                                                      
Le marché  fait l’objet de 3 lots distincts :
Lot n°01 - Contrat d'approvisionnement en électricité segment C5 BT< 36 kVA
Lot n°02 - Contrat d'approvisionnement en électricité segment C4 BT > 36 kVA
Lot n°03 - Contrat d'approvisionnement en gaz naturel

Il est proposé au Conseil de communauté,

Oui cet exposé,
Vu le Code de la Commande Publique du 1er avril 2019,
Vu le procès-verbal d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 4 décembre 2019,

- d’approuver le choix de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer les marchés ainsi qu’il
suit :                                                
  
- Lot n°01 - Contrat d'approvisionnement en électricité segment C5 BT< 36 kVA

TOTAL Direct Energie  2 bis, rue Louis Armand 75015 Paris

- Lot n°02 - Contrat d'approvisionnement en électricité segment C4 BT > 36 kVA

TOTAL Direct Energie  2 bis, rue Louis Armand 75015 Paris

- Lot n°03 - Contrat d'approvisionnement en gaz naturel 

TOTAL Direct Energie  2 bis, rue Louis Armand 75015 Paris

Conformément aux bordereaux de prix du marché.
        
        

- d’autoriser le Président à signer tous documents afférents.
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28- Attribution des marchés «  Fournitures scolaires pour les écoles, ALSH et ALAE »
 
Rapporteur : Christophe GOURMANEL
                                                                                                        
Exposé des motifs
Il s’agit de l’attribution des marchés pour les fournitures scolaires pour les écoles, ALSH et ALAE
lancé en procédure formalisée du 19 septembre 2018 au 18 octobre 2019.
La durée du marché est de 2 ans à compter du 01 janvier 2020, renouvelable 1 fois pour la même
durée.                                                                                                   
Le marché à bons de commandes a fait l’objet de 6 lots distincts :
Lot n° 1 : Papeterie, matériel d'écriture, matériels de dessin et travaux manuels secteur 1  
Lot n° 2 : Papeterie, matériel d'écriture, matériels de dessin et travaux manuels secteur 2  
Lot n° 3 : Papeterie, matériel d'écriture, matériels de dessin et travaux manuels secteur 3  
Lot n° 4 : Livres (manuels scolaires et hors scolaires) secteur 1  
Lot n° 5 : Livres (manuels scolaires et hors scolaires) secteur 2  
Lot n° 6 : Livres (manuels scolaires et hors scolaires) secteur 3

Il est proposé au Conseil de communauté :

Oui cet exposé,
Vu le Code de la Commande Publique du 1er avril 2019,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et notamment leur article 3.3.4 compétence en matière scolaire et périscolaire,
Vu le procès verbal d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 4 décembre 2019

- d’approuver le choix de la Commission d’Appel d’Offres d’attribuer les marchés ainsi qu’il
suit :
                                      
Lot n° 1 : Papeterie, matériel d'écriture, matériels de dessin et travaux manuels secteur 1
S.A.S TRANSPARENCE MARTINE BOSC
9, rue Timbal - 81000 ALBI
      
Lot n° 2 : Papeterie, matériel d'écriture, matériels de dessin et travaux manuels secteur 2  
S.A.S TRANSPARENCE MARTINE BOSC
9, rue Timbal - 81000 ALBI
                    
Lot n° 3 : Papeterie, matériel d'écriture, matériels de dessin et travaux manuels secteur 3 
S.A.S TRANSPARENCE MARTINE BOSC
9, rue Timbal - 81000 ALBI

Lot n° 4 : Livres (manuels scolaires et hors scolaires) secteur 1 
SAS ATTITUDE
49 à 51 Grand’rue - 81500 LAVAUR

Lot n° 5 : Livres (manuels scolaires et hors scolaires) secteur 2
SAS ATTITUDE
49 à 51 Grand’rue - 81500 LAVAUR

Lot n° 6 : Livres (manuels scolaires et hors scolaires) secteur 3     
SAS ATTITUDE
49 à 51 Grand’rue - 81500 LAVAUR

Les montants des marchés sont conformes aux annexes financières (BPU) du marché.

- d’autoriser le Président à signer tous documents afférents.
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29- Attribution du contrat de concession du cinéma Vertigo de Graulhet

Rapporteur : Jean-François BAULES

Exposé des motifs

Par délibération du 15 juillet 2019, le Conseil de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
a décidé de renouveler le contrat de concession de Délégation de Service Public en affermage
relatif à l’exploitation du cinéma Vertigo à Graulhet, pour une durée de 10 ans à compter du 1er

janvier 2020,
Il est rappelé qu’un avis d’appel à candidatures a été lancé du 22 août 2019 au 26 septembre
2019,
La commission de Délégation de Service Public réunie au cours de deux séances en date du 23
octobre 2019 (Ouverture des candidatures  et des offres / Examen des offres et sélection des
candidats) a examiné les 3 candidatures et les 3 offres, 
L’analyse des candidatures et offres a été soumise au Président chargé d’engager librement les
négociations avec le ou les candidats. 
Les négociations se sont déroulées du  4 novembre 2019 au 21 novembre 2019,
Au terme des négociations, la proposition de la SARL CINEAZUR a été retenue par le Président.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération  et  notamment  leur  article  6.2.3  Compétences  en  matière  de  construction,
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêts communautaire,
Vu le compte-rendu de la Commission de Délégation de Service Public présentant l’analyse des
propositions des prestataires du 23 octobre 2019,
Vu  le  rapport  présentant  les  motifs  du  choix  du  candidat  et  l’économie  générale  du  contrat
transmis aux membres du Conseil  de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet  le 29
novembre 2019,

- d’approuver le choix du délégataire SARL CINEAZUR 06600 ANTIBES,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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CADRE DE VIE

30-  Adoption  des  tarifs  2020  de  la  Redevance  d’Enlèvement  des  Ordures  Ménagères
(R.E.O.M.) - Secteur Vère-Grésigne 

Rapporteur : Christian JEANJEAN

Exposé des motifs

Conformément à l'article L2333-76 du Code Général des collectivités territoriales, le Président d'un
établissement  public  de  coopération  intercommunale  présente  à  son  assemblée  les  tarifs  de
redevance d'enlèvement des ordures ménagères (R.E.O.M.) proposés pour l'année suivante.

Le secteur Vère-Grésigne est  constitué des 19 communes suivantes : Alos, Amarens, Andillac,
Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Castelnau de Montmiral, Donnazac, Frausseilles, Itzac, Larroque,
Le Verdier, Loubers, Montels, Noailles, Puycelsi, Saint-Beauzile, Sainte Cécile du Cayrou, Tonnac,
et Vieux, 

Les tarifs de la REOM sont directement impactés par l’évolution à la fois des coûts de collecte et
de ceux liés au traitement des déchets. Les coûts de traitement sont établis chaque année par le
syndicat départemental Trifyl. Pour 2020, le syndicat Trifyl envisage les augmentations suivantes : 

• + 2,00€ HT/habitant sur la capitation, passant de 15,00€ à 17,00€ HT/Hab (+13,32 % par
rapport à 2019),

• + 5,00€HT/Tonne sur le coût de traitement des déchets résiduels, passant de 75,00€ à
80,00€ HT/Tonne (+6,68% par rapport à 2019),

• + 1,00€ HT/Tonne sur la taxe générale des activités polluantes T.G.A.P. répercutée sur les
tonnes de déchets  résiduels,  passant  de 17€ à  18€  HT/tonne  (+5,90 % par  rapport  à
2019).

Les tarifs REOM 2020 sont proposés dans le document annexé.

La facturation sera établie en fonction de la situation dans chaque foyer au 1er janvier de l'année
de facturation, conformément au règlement de la REOM. En cas de réclamation, la situation du
requérant sera examinée au 1er jour de l'année de facturation.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé, 
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération  et  notamment  leur  article  6.1.6  « compétences  en  matière  de  collecte  et  de
traitement des déchets ménagers et assimilés », 
Vu  l’avis favorable de la Commission Cadre de vie du 10 décembre 2019, 

- d’approuver les tarifs REOM ci-dessus pour l’année 2020,
- de procéder à l’établissement de la facturation en fonction de la situation au 1er janvier

de l'année de facturation,
- d’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant.
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31-  Adoption  des  tarifs  2020  de  la  Redevance  d’Enlèvement  des  Ordures  Ménagères
(R.E.O.M.) - Secteur Pays Salvagnacois

Rapporteur : Christian JEANJEAN

Exposé des motifs

Conformément à l'article L2333-76 du Code Général des collectivités territoriales, le Président d'un
établissement  public  de  coopération  intercommunale  présente  à  son  assemblée  les  tarifs  de
redevance d'enlèvement des ordures ménagères (R.E.O.M.) proposés pour l'année suivante.

Le secteur Pays Salvagnacois est constitué des 8 communes suivantes : Beauvais-sur-Tescou, La
Sauzière-Saint-Jean,  Montdurausse,  Montgaillard,  Montvalen,  Saint-Urcisse,  Salvagnac,  et
Tauriac.

Les tarifs de la REOM sont directement impactés par l’évolution à la fois des coûts de collecte et
de ceux liés au traitement des déchets. Les coûts de traitement sont établis chaque année par le
syndicat départemental Trifyl. Pour 2020, le syndicat Trifyl envisage les augmentations suivantes : 

• + 2,00€ HT/habitant sur la capitation, passant de 15,00€ à 17,00€ HT/Hab (+13,32 % par
rapport à 2019),

• + 5,00€HT/Tonne sur le coût de traitement des déchets résiduels, passant de 75,00€ à
80,00€ HT/Tonne (+6,68% par rapport à 2019),

• + 1,00€ HT/Tonne sur la taxe générale des activités polluantes T.G.A.P. répercutée sur les
tonnes de déchets  résiduels,  passant  de 17€ à  18€  HT/tonne  (+5,90 % par  rapport  à
2019).

Les tarifs REOM 2020 sont proposés dans le document annexé. 

La facturation sera établie en fonction de la situation dans chaque foyer au 1er janvier de l'année
de facturation, conformément au règlement de la REOM. En cas de réclamation, la situation du
requérant sera examinée au 1er jour de l'année de facturation.

Il est proposé au Conseil de communauté: 

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération  et  notamment  leur  article  6,1,6  « compétences  en  matière  de  collecte  et  de
traitement des déchets ménagers et assimilés », 
Vu  l’avis favorable de la Commission Cadre de vie du 10 décembre 2019, 

- d’approuver les tarifs REOM ci-dessus pour l’année 2020 en référence à l’annexe,
- de procéder à l’établissement de la facturation en fonction de la situation au 1er janvier

de l'année de facturation,
- d’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant.
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32-  Adoption  des  tarifs  2020  de  la  Redevance  d’Enlèvement  des  Ordures  Ménagères
(R.E.O.M.) - Secteur Rabastinois

Rapporteur : Christian JEANJEAN

Exposé des motifs

Conformément à l'article L2333-76 du Code Général des collectivités territoriales, le Président d'un
établissement  public  de  coopération  intercommunale  présente  à  son  assemblée  les  tarifs  de
redevance d'enlèvement des ordures ménagères (R.E.O.M.) proposés pour l'année suivante.

Le secteur  Rabastinois  est   constitué des 4 communes suivantes :  Grazac,  Loupiac,  Mézens,
Roquemaure.

Les tarifs de la REOM sont directement impactés par l’évolution à la fois des coûts de collecte et
de ceux liés au traitement des déchets. Les coûts de traitement sont établis chaque année par le
syndicat départemental Trifyl. Pour 2020, le syndicat Trifyl envisage les augmentations suivantes : 

• + 2,00€ HT/habitant sur la capitation, passant de 15,00€ à 17,00€ HT/Hab (+13,32 % par
rapport à 2019),

• + 5,00€HT/Tonne sur le coût de traitement des déchets résiduels, passant de 75,00€ à
80,00€ HT/Tonne (+6,68% par rapport à 2019),

• + 1,00€ HT/Tonne sur la taxe générale des activités polluantes T.G.A.P. répercutée sur les
tonnes de déchets  résiduels,  passant  de 17€ à  18€  HT/tonne  (+5,90 % par  rapport  à
2019).

Les tarifs REOM 2020 sont proposés dans le document annexé. 

La facturation sera établie en fonction de la situation dans chaque foyer au 1er janvier de l'année
de facturation, conformément au règlement de la REOM. En cas de réclamation, la situation du
requérant sera examinée au 1er jour de l'année de facturation.
La facturation sera établie au nom des propriétaires à charge pour eux de récupérer le montant de
la REOM auprès de leurs locataires.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016 approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération  et  notamment  leur  article  6,1,6  « compétences  en  matière  de  collecte  et  de
traitement des déchets ménagers et assimilés », 
Vu  l’avis favorable de la Commission Cadre de vie du 10 décembre 2019, 

- d’approuver les tarifs REOM ci-dessus pour l’année 2020,
- de procéder à l’établissement de la facturation en fonction de la situation au 1er janvier

de l'année de facturation,
- d’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

33- Règlement d’accompagnement des projets coeurs de villages et bourgs-centres

Rapporteur : Paul SALVADOR                                                                    

Exposé des motifs

Par délibération du 27 novembre 2017, le Conseil de la Communauté d’agglomération a approuvé
la mise en place d'une politique 1globale de soutien à l’aménagement des centres villes et villages,
ouverte  à  toutes  les  communes,  visant  à  renforcer  l’attractivité  des  centres.  Cette  politique
d’aménagement s’inscrit dans les plans stratégiques SCOT et PLUi, et opérationnels en matière
de mobilité, climat, habitat, de la Communauté d’agglomération.
Cette politique consiste à accompagner de façon coordonnée les projets des communes, « sur
mesure » selon leurs besoins, en apportant une aide à la décision qualitative et en rassemblant les
soutiens partenariaux et financiers autour de ses projets (CAUE, Europe, État, ANAH, Caisse des
dépôts,  Région  Occitanie  au  travers  du  dispositif  « Bourgs-centres »,  EPF,  Département  du
Tarn …). 
Parmi les facteurs d’attractivité des centres villes et villages, la qualité des espaces publics est un
levier essentiel, pour l’attractivité et la vitalité des commerces, des infrastructures et équipements
publics, de l’habitat, des déplacements (Plan vélo), du patrimoine bâti et paysager. 
C’est  pourquoi  la  communauté  d’agglomération  souhaite  rassembler  autour  des  opérations
d’aménagement et  qualification des espaces publics des projets coeurs de villages et bourgs-
centres :

- une aide technique à la décision : la communauté d’agglomération a mandaté le CAUE pour
apporter à chaque commune intéressée une analyse des enjeux urbains, proposer des
scénarios d’aménagement et aider à la consultation des maîtres d’œuvre, avec une vision
d’ensemble de la commune

- une aide à l’ingénierie financière (recherche et coordination des financements extérieurs, des
expertises et partenariats éventuels)

- et des financements dédiés aux espaces publics
L’enveloppe budgétaire ouverte sous forme d’AP/CP permet de contribuer financièrement, sous
forme  d’un  fonds  de  concours  versé  aux  communes  maître  d’ouvrage,  aux
travaux d’aménagement et qualification des espaces publics dans le cadre d’un projet cœur de
village ou bourg-centre.    

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5216-5 alinéa VI, modifié par
l’article 186 de la loi N°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui
prévoit la pratique des fonds de concours pour les communautés d’agglomération, 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 approuvant les statuts de la Communauté d’agglomération
et  notamment  leur  article  6.2.2  « création  ou  aménagement  et  entretien  de  la  voirie  d’intérêt
communautaire »,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 09 avril 2019 portant définition de
l’intérêt communautaire de la compétence voirie,
Vu la  délibération  du  15  avril  2019 du Conseil  de  la  Communauté d’agglomération approuvant  le
Budget Primitif Principal 2019,
Considérant que dans un objectif d’équilibre territorial, il s’agit de favoriser la qualité du cadre de vie au
travers des espaces publics en s’appuyant sur le maillage de centres-bourgs et villages du territoire,
Considérant que dans un objectif de solidarité territoriale, il s’agit d’apporter de façon combinée une
aide technique et financière à toute commune intéressée, en particulier aux communes les moins bien
dotées en ingénierie,
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement du territoire du 5 décembre 2019,

               - d’approuver le règlement d’accompagnement des projets coeurs de villages et bourgs-
centres ci-annexé,

- de mandater le Président pour appliquer ce règlement et signer tout acte s’y afférant.
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34- Débat sur les orientations du PADD du Plan Local d’Urbanisme de Labessière-Candeil

Rapporteur : Pascal NEEL

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet  est  compétente en matière d’élaboration de
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis le 1er

janvier 2017,
Le conseil  municipal de Labessière-Candeil  a prescrit  l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
(PLU) le 17 janvier 2011,
L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD).
Selon l'article L151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit :
• les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage,
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques.
•  les  orientations  générales  concernant  l’habitat,  les  transports  et  les  déplacements,  le
développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
• Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.
• Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles.
Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD
doivent être soumises aux débats du conseil communautaire et du conseil municipal, au plus tard
deux mois avant l’arrêt du projet du plan local d’urbanisme.

Les 3 grands axes du projet de PADD sont exposés :
- Conforter le poids démographique du bourg et maîtriser le développement des hameaux.
- Permettre le maintien et le développement des activités économiques tout en limitant les 
nuisances et les risques.
- Préserver le cadre de vie des habitants (environnement, paysage et patrimoine). 

Après cet exposé, le Conseil de communauté débat de ces orientations générales.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu le Code de l’urbanisme et notamment l’article L153-12, 
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’Agglomération  et  notamment  leur  article  6.1.2-compétences  en  matière  de  plan  local
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale,
Vu le règlement d’intervention communautaire en matière d’urbanisme approuvé par le conseil de 
la Communauté d’agglomération du 3 juillet 2017,
Vu la délibération de la commune de Labessière-Candeil du 22 février 2017 exprimant son accord 
pour la prise en charge, la poursuite et l’achèvement par la Communauté d’agglomération Gaillac 
Graulhet de la procédure d’élaboration du PLU de la commune de Labessière-Candeil,
Considérant l’avis de la Commission Aménagement du territoire du 7 novembre 2019,

- de prendre acte de la tenue du débat prévue par l’article L.153-12 du Code de l’Urbanisme.

La  présente  délibération,  à  laquelle  est  annexé  le  document  support  relatif  au  débat  sur  les
orientations générales du PADD, sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage au siège de
la Communauté d’agglomération durant un mois.
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35- Adoption du projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025

Rapporteur : Florence BELOU

Exposé des motifs

Le projet de Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020-2025 a été arrêté lors de la séance de
conseil communautaire du 15 juillet 2019, puis a été validé à l’unanimité lors de la séance du
conseil communautaire du 14 octobre 2019 après avoir recueilli l’ensemble des avis favorables
exprimés par les communes membres. 

Conformément à l’article R.302-10 du Code de la construction et de l’habitation, le projet de PLH a
été transmis au Préfet de Département, puis soumis à l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de
l’Hébergement (CRHH).

Le Bureau du CRHH du 12 novembre 2019 a émis un avis favorable à l’unanimité assorti d’une
clause de revoyure à 1 an portant sur :
– la présentation d’un plan d’actions complet et plus opérationnel,
– la confirmation des engagements précis sur le budget prévisionnel et les moyens dédiés.

Sur  la  base  de  cet  avis,  M.  le  Préfet  du  Tarn  a  notifié  au  Président  de  la  Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet un avis favorable sans demande de modification, au sens du
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH). 

Le  Préfet  souligne  la  qualité  du  travail  réalisé  au  regard  notamment  des  caractéristiques  du
territoire, de son nombre de communes et de ses enjeux diversifiés. Il remarque la cohérence et la
clarté du projet, et note qu’il est issu d’une concertation approfondie avec un nombre important
d’acteurs. 

Bien que le contenu du document soit conforme aux exigences réglementaires, le Préfet confirme
et précise  l’avis du CRHH en demandant que certaines précisions techniques soient apportées,
ainsi que des précisions sur les moyens qui seront alloués à cette politique. Ces éléments seront à
communiquer et à présenter au CRHH dans 1 an au plus tard.

Le PLH peut donc être adopté, conformément au document annexé à la présente délibération.

La présente délibération et le PLH adopté seront transmis aux communes membres et aux autres
personnes morales associées à son élaboration, conformément à la délibération n°69_2018 du 9
avril 2018 de lancement de la démarche d’élaboration du PLH, accompagnés des avis exprimés
par les communes et l’État.

En application du CCH, le nouveau PLH fera l’objet pendant 1 mois des mesures de publicité
suivantes :
- affichage de la présente délibération au siège de la Communauté d’agglomération et dans les
mairies des 61 communes membres,
- mention de cet affichage dans un journal local,
- mise à disposition du PLH pour consultation au siège de la Communauté d’agglomération, dans
les 61 communes et  à la  Préfecture du Tarn,  et  en téléchargement  sur  le  site  internet  de la
Communauté d’agglomération.

Un courrier sera adressé aux communes avec les éléments utiles.

Il est proposé au Conseil de communauté : 
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5216-5,
Vu le Code de la  construction et  de l’habitation et  notamment les articles L.302-1,  L.302-2 et
R.302-8 à R.302-12,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  22  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et  notamment  son article 6.1.3  relatif  aux  compétences en matière d’équilibre
social de l’habitat,
Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du territoire du 5 décembre 2019,

-  d’adopter le projet de PLH 2020-2025 et les documents constitutifs de ce projet  tels
qu'annexés à la présente délibération,

- de notifier la présente délibération aux communes membres, 
- d’autoriser le Président à transmettre ce document à l’ensemble des personnes morales

associées et à procéder à toutes les mesures de publicité décrites dans la présente délibération,
- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à cette délibération.

45



36- Approbation du Plan de mobilité 

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération, devenue compétente en mobilité depuis le 01 janvier 2017, a
lancé une enquête déplacement en mars 2017 afin de connaître les pratiques de déplacements
sur le territoire.
Cette  enquête,  la  première  à  niveau  national  en  milieu  rural  a  constitué  la  première  étape
indispensable à l’identification des pratiques des habitants. 

Forte de cette base de données, la Communauté d’agglomération s’est engagée, en septembre
2017, de manière volontaire dans la réalisation d’un plan de mobilité rurale, au côté du CEREMA
(Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) par
le biais d’un appel à projet innovant.

Ce document de planification stratégique permet ainsi d’œuvrer, parallèlement au travail réalisé
sur  la  prospective  financière à la  structuration de la  compétence mobilité :  outil  pédagogique,
relations  avec  les  autres  acteurs  de  la  mobilité,  relations  avec  l’opérateur  et  le  délégataire,
thématiques diverses abordées, transversalité entre les directions, services, et autres outils de
planification en cours d’élaboration au sein de la Communauté d’agglomération, gouvernance de
la mobilité.

Le diagnostic du plan de mobilité réalisé sur la fin de l’année  2017 et sur la première partie de
l’année 2018 a permis de dégager trois enjeux stratégiques : 

- proposer des déplacements alternatifs, sécurisés, confortables et compétitifs
- renforcer le lien social grâce à la mobilité
- confirmer la culture de la mobilité durable sur le territoire.

De ces trois enjeux, découle un plan d’actions dynamique, construit sur la fin de l’année 2018 et
2019, et qui déploie une cinquantaine d’actions, dont une dizaine prioritaire pour les années à
venir.
Toutes  les  phases  d’étude  (diagnostic,  enjeux  et  plan  d’actions)  se  sont  appuyées  sur  une
concertation auprès des communes, des habitants, des entreprises et des associations par le biais
d’un séminaire, d’ateliers et de réunions en communes.

Certaines actions sont déjà engagées, d’autres sont à construire.
Toutes nécessitent un engagement et une collaboration étroite de la Communauté d’agglomération
avec les communes, les partenaires institutionnels et associatifs pour relever le défi de la mobilité
en zones peu denses : contribuer au changement de comportement en matière de déplacements
en construisant un bouquet de solutions

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé 
Vu  la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi NOTRe),
Vu le code des transports, et notamment les articles L.1231-1, L L.3111-1 à L.3111-10, et l’article
L.1213-3-2 relatif à la planification régionale de l’intermodalité,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5212-5,
Vu  le  code  de  l’environnement  et  notamment  l’article  L.120-1  relatif  à  l’information  et  la
participation des citoyens, 
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération  et  notamment  leur  article  6.1.2  compétences  en  matière  d’aménagement  de
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l’espace communautaire « organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première
partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code », 
Vu la convention particulière de mise en œuvre du programme d’actions TEPcv du 9 septembre
2015, son avenant en date 11 octobre 2016 et son rectificatif du 5 mai 2017,
Vu  l’enquête  déplacements  réalisée  en  2017  sur  l’ensemble  du  territoire  de  la  Communauté
d’agglomération, 
Vu la convention de partenariat de recherche et de développement pour « l’élaboration d’un plan
de mobilité durable » avec le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la
mobilité et l’aménagement, en date du 16 juillet 2017,
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération n° 155-2019 du 15 juillet 2019 portant arrêt
du projet de plan de mobilité 
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération n° 195-2019 du 14 octobre 2019 portant
validation du projet de plan de mobilité,
Vu la consultation des personnes publiques mentionnées à l’article L.1213-3-2 du code des 
transports et les avis recueillis lors de la mise à disposition du public, dans les conditions prévues 
à l’article L 120-1 du code de l’environnement, 
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement du 05 décembre 2019 au cours de 
laquelle il a été présenté le plan de mobilité rurale pour approbation,

- d’approuver le Plan de Mobilité de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet tel 
qu’annexé,

- de dire que conformément à l’article L.1213-3-2 du code des transports et à l’article L120-
1 du code de l’environnement,  le plan été soumis pour avis  au conseil  régional,  aux conseil
départemental et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées,

- de dire que conformément à l’article L.1213-3-2 du Code des transports et à l’article  L.
120-1  du  Code  de  l’environnement,  les  représentants  des  professions  et  des  usagers  des
transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de
protection de l’environnement ont été averties et consultées,

- de dire que le projet de plan, assorti des avis recueillis a été mis à disposition du public,
dans les conditions prévues à l’article L 120-1 du Code de l’environnement, 

- d’autoriser le Président à prendre toutes les mesures permettant l’exécution de la 
présente délibération.
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SERVICES A LA POPULATION

37- Validation des évaluations à mi-parcours et des protocoles d’engagement renforcés et
réciproques - Avenants 2021-2022 aux contrats de ville 2015-2020 de Gaillac et de Graulhet

Rapporteur : Francis RUFFEL

Exposé des motifs

La loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prolongé les contrats de ville
2015-2020 jusqu’au 31 décembre 2022 entraînant de fait :

- Un maintien des périmètres jusqu’à cette date
- Un maintien des mesures fiscales accordées spécifiquement aux QPV 
- Une réaffirmation de l’engagement de l’Etat 

En complément, une circulaire du Premier ministre datée du 22 janvier 2019 définit le cadre de la
déclinaison des mesures de la feuille de route de la “mobilisation nationale pour les habitants des
quartiers” annoncée lors du conseil des ministres du 18 juillet 2018. Elle expose la nécessité de
renégocier les contrats de ville afin qu’ils intégrent les priorités gouvernementales et d’engager
leur rénovation avec l’ensemble de leurs signataires. 

Cette  rénovation  s’appuie  sur  l’évaluation  à  mi-parcours  des  contrats  de  ville,  associe  les
conseillers citoyens et prend la forme d’un protocole d’engagements renforcés et réciproques qui
constitue un avenant aux contrats de ville. 

Après un travail mené en concertation avec la préfecture et les signataires des deux contrats de
ville ces évaluations ainsi que les Protocoles d’Engagements Renforcés et Réciproques ont reçu
un avis favorable du comité de pilotage stratégique des contrats de ville le 20 novembre 2019. 

A  travers  ces  2  Protocoles  d’Engagements  Renforcés  et  Réciproques,  la  Communauté
d’Agglomération de Gaillac Graulhet s’engage à : 

- Recentrer  l’intervention  sur  les  enjeux  majeurs  des  2  contrats  de  ville  au  regard  de
l’évaluation  à  mi-parcours,  notamment  compte  tenu  des  résultats  des  évaluations
conduites à mi-parcours

- Clarifier les objectifs communs et expliciter les améliorations souhaitées par l’ensemble
des signataires des 2 contrats de ville. 

- Réaffirmer le principe d’une gouvernance partagée associant les conseils citoyens et le
tissu associatif,

- Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation des actions et des contrats de ville.
- Préfigurer la stratégie territoriale en termes de Politique de la Ville après 2022.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014,
Vu les contrats de ville de Gaillac et de Graulhet signés le 17 juillet 2015,
Vu la loi relative à l'égalité et la citoyenneté du 27 janvier 2017,
Vu le Pacte de Dijon "cohésion urbaine et sociale : nous nous engageons" d'avril 2018,
Vu  la  circulaire  du Premier  Ministre  du  22  janvier  2019  portant  sur  la  mise  en  œuvre de  la
mobilisation nationale pour les habitants des quartiers,
Vu le Pacte avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTE),
Vu le rapport "Démocratie participative et quartiers prioritaires : réinvestir l'ambition politique des
conseils citoyens" de la Commission nationale du débat public (2018),
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Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et notamment leur article 6.1.4 compétences en matière de politique de la ville,
Vu le Comité de Pilotage réuni le 20 novembre 2019 qui a validé les évaluations à mi-parcours des
contrats  de  ville  de  Gaillac  et  de  Graulhet  ainsi  que  les  deux   Protocoles  d’Engagements
Renforcés et Réciproques afférents,
Vu l'avis favorable de la Commission Service à la Population du 2 décembre 2019,

- d’acter la  prolongation  des  contrats  de  ville  de  Gaillac  et  de  Graulhet  jusqu’au  31
décembre 2022 ;

- d’approuver les rapports d’évaluation à mi-parcours des contrats de ville de Gaillac et de
Graulhet ci-annexés ;

- d’approuver  les  Protocoles  d’Engagements  Renforcés  et  Réciproques,  avenants  aux
contrats de ville de Gaillac et de Graulhet ci-annexés ;

- d’autoriser le  Président  à  signer  tout  document  de  type  administratif,  technique  ou
financier nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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38- Convention Territoriale Globale

Rapporteur : Christophe HERIN

Exposé des motifs

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) propose une nouvelle forme de contractualisation avec
les EPCI, en lieu et place des conventionnements précédents. La Convention Territoriale Globale
décline,  au plus  près  des  besoins  du territoire,  la  mise en  œuvre des champs d’intervention
partagés par la CAF et la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet.
La convention, signée pour 3 ans, a pour objet :

 d’identifier les besoins prioritaires sur la Communauté d’agglomération,
 de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin,
 d’optimiser  l’offre  existante  et/ou  développer  une  offre  nouvelle  afin  de  favoriser  une

cohérence d’intervention sur les territoires.
Suite à un travail de concertation, quatre axes prioritaires ont été définis dans le cadre de cette
Convention Territoriale Globale proposée:
Axe 1 :  Renforcer l'attractivité du territoire en permettant de concilier vie professionnelle, vie 
familiale et vie sociale
Axe 2 : Consolider les organisations et l'offre dans le champ éducatif 
Axe 3 : Renforcer les solidarités et développer l'accès aux droits
Axe 4 : Favoriser les conditions de logement et un cadre de vie de qualité

Après  la  signature  de  la  présente  convention,  une  phase  de  réflexion  sur  les  actions  sera
engagée.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale,
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (CAF) ;
Vu  la  convention  d'objectifs  et  de  gestion  (Cog)  2018-2022  signée  entre  l'Etat  et  la  Caisse
nationale des allocations familiales (CNAF),
Vu le contrat pluriannuel d’objectif et de gestion 2018-2022 signé entre la CNAF et la CAF du Tarn,
Vu le Comité de pilotage du 18 novembre 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission des Services à la Population du 2 décembre 2019,

-  d’approuver la  Convention  Territoriale  Globale  à signer  avec la  Caisse d’Allocations
Familiales du Tarn, telle que présentée en annexe,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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39- Choix du gestionnaire associatif pour les crèches Brin de Malice (Brens) et les Rifilous
(Rivieres) pour la période 2020-2023

Rapporteur : Christophe HERIN

Exposé des motifs

Par  le  biais  de  sa  politique  Petite  Enfance,  la  Communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet
souhaite développer la citoyenneté active en impliquant les parents de jeunes enfants dans la
gestion et l'organisation des structures d'accueil, et en faire des partenaires à part entière.
Cette initiative s'inscrit dans l'exercice de ses attributions statutaires, en particulier celle relative à
la  «Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  (directe  ou  déléguée)  d'équipements  et
services Petite  enfance tels  que les structures multi-accueil,  les crèches familiales,  les Relais
Assistantes Maternelles,les Lieux d'Accueil Enfants Parents ... ».

A ce titre, la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet a délégué la  gestion des crèches Brin
de  Malice  (Brens)  et  Les  Rifilous  (Rivières)  pour  la  période  2017-2020  à  l’Association  des
Collectifs Enfants Parents Professionnels du Tarn  (ACEPP81)  via un contrat de délégation de
service public.

La délégation de service public  citée ci-dessus prenant fin le 29 février 2020. 

Le Conseil de la Communauté d’agglomération a décidé en date du 17 juin 2019 d’harmoniser les
modes de gestion de l’ensemble des crèches associatives présentes sur le territoire et de favoriser
l'initiative locale pour la gestion et l'organisation du service offert aux familles par le recours à une
convention pluriannuelle d'objectifs pour la gestion des deux structures concernées.

La procédure afférente à la conclusion de cette convention pluriannuelle d'objectifs se fait par le
biais d'un appel à projet.

L'appel  à projet  a été lancé le  11 juillet  2019 par  voie de presse et  sur  le  site  sécurisé des
marchés. Les candidats ont eu la possibilité de déposer  leur candidature jusqu'au 20 septembre
2019. 

Pendant cette période 7 retraits ont été éffectués mais 1 seul candidat a déposé sa candidature ; il
s'agit de  l’Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels du Tarn  (ACEPP81). 

Le projet a été examiné par une commission de sélection composée des délégués petite enfance
et validé en commission service à la population du 02 décembre 2019.

 La commission a procédé à l'analyse des projets selon les critères suivants : 

• La garantie et capacité technique (présentation générale permettant d'apprécier l'aptitude
du candidat à assurer l'exploitation et la gestion d'un EAJE)

• La qualité du projet social, éducatif et pédagogique en lien avec les besoins spécifique du
territoire

• la situation économique et financière du candidat, leur expériences et référence

L’analyse a permis de vérifier la capacité de l’association à s'inscrire dans la politique éducative de
la Communauté d’agglomération et à proposer : 

• un mode d'accueil pour les enfants de 2,5 mois à moins de 4 ans
• des  actions  qui  participent  à  l'éducation,  sociabilisation,  surveillance  médicale

psychoaffective, et et préventive des enfants accueillis,
• une gestion qui assure la sécurité, le bon fonctionnement, la qualité de l’accueil des enfants

et de leurs parents pendant toute l’année,
• le respect du principe d’égalité des usagers et celui de la continuité du service public,
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• une implication forte des parents dans l'organisation de la vie de la crèche,
• des  solutions  d'accueil  Petite  Enfance  permettant  de  concilier  vie  familiale  et

professionnelle.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et notamment leur article 6.2.4 compétences en matière d’action sociale d’intérêt
communautaire,
Vu l'avis favorable de la Commission des Services à la Population du 2 décembre 2019,

-   de  confier la  gestion  des  crèches  « Brin  de  Malice »  (Brens)  et  « Les  Rifilous »
(Rivières) pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2023 à l’Association des Collectifs
Enfants Parents Professionnels du Tarn ACEPP81),

- d’ autoriser le Président à signer tout document s’y afférent.
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40- Règlements intérieurs des accueils ALAE et ALSH de Vère Grésigne, des accueils ALAE
et restaurant scolaire de Lisle sur Tarn et de l’accueil périscolaire et restaurant scolaire de
Salvagnac

Rapporteur : Claude FITA

Exposé des motifs

Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’agglomération gèrent des structures de type
services  d’accueil  périscolaires  et  de  restauration  scolaire,  et,  des  accueils  de  loisirs  sans
hébergement devant disposer de règlements intérieurs actualisés.
Aussi, ill convient d’approuver les règlements intérieurs des structures suivantes :
. Accueils ALAE et ALSH de Vère Grésigne, 
. Accueils ALAE et restaurant scolaire de Lisle sur Tarn 
. Accueil périscolaire et restaurant scolaire de Salvagnac

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération, et notamment leur article 6.2.4 Compétences en matière d’actions sociales,  et,
6.3.4 Compétence en matière d’écoles et services périscolaires,
Vu  la  délibération  N°108-2017  du  18  avril  2017  adoptant  l’intérêt  communautaire  de  la
compétence optionnelle « action sociale », définissant la Communauté d’agglomération comme
gestionnaire des accueils de loisirs sans hébergement communautaires.
Vu l'avis de la Commission Services à la Population du 2 décembre 2019.

- d’approuver les règlements intérieurs des structures suivantes tels qu’annexés :
. Accueils ALAE et ALSH de Vère Grésigne, 
. Accueils ALAE et restaurant scolaire de Lisle sur Tarn 
. Accueil périscolaire et restaurant scolaire de Salvagnac

- d’autoriser le Président à signer tout document s'y rapportant.
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41- Subvention de fin d'année aux écoles maternelles de Graulhet

Rapporteur : Claude FITA

Exposé des motifs

Considérant  que  des  subventions  ont  été  accordées  tout  au  long  de  l'année  pour  diverses
manifestations dans les écoles dont la communauté d'agglomération a la charge et que les écoles
maternelles  de  Graulhet  bénéficient  annuellement  de  subventions  pour  l'organisation  de
spectacles, goûters et achats de cadeaux de fin d'année, il est proposé d'attribuer des subventions
aux coopératives scolaires des écoles maternelles de Graulhet pour l’organisation de spectacles,
goûters  et  achat  de  cadeaux  de fin  d'année.  Cette  subvention  est  de  2,50 €  par  enfant.  La
répartition par coopérative / école est la suivante :

- Coopérative école Gambetta : 272,50 €
- Coopérative école En Gach : 327,50 €
- Coopérative école Albertarié : 205,00 €
- Coopérative école Crins : 265,00 €

Budget global alloué pour 2019 : 1070,00 €

Il est proposé au Conseil de communauté, 

Ouï cet exposé,
Vu  l'arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d'Agglomération  et  notamment  leur  article  3.3.4  compétence  en  matière  d'école  et  services
périscolaires,
Vu l'avis de la Commission des services à la population du 2 décembre 2019,

-  d’approuver l'attribution  et  le  versement  des  subventions  mentionnées  à  chaque
coopérative scolaire identifiée,

- d’autoriser le Président à signer tout document s'y rapportant. 
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42- Subvention aux associations en Convention pluriannuelles d’objectifs pour la gestion
des services périscolaires et extrascolaires

Rapporteur : Claude FITA

Exposé des motifs

Les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires gérés par des associations sur le territoire de
la  Communauté  d’Agglomération  bénéficient  de  subventions  dans  le  cadre  d’une  convention
pluriannuelle d’objectifs.
Quatre d’entre elles ont bénéficié en 2018 d’une aide exceptionnelle pour les soutenir dans la
gestion de la fin des contrats aidés. Le montant total versé par la Communauté d’Agglomération
avait été de 72 318 €.
Il s’agit en 2019 de revenir à la subvention d’origine. Il en est tenu compte dans le tableau ci-
dessous qui présente l’ensemble des subventions à verser aux associations en 2019 (incluant
pour certaines des régularisations des années antérieures).

ASSOCIATION SUBVENTIONS 
A VERSER EN 2019

Amicale Laïque (Graulhet) 1 009 645 €
MJC (Graulhet) 217 587 €
123 Familles (Cadalen) 79 200 €
Clé des Champs (Florentin et Lagrave) 130 840 €
Francas Loisirs (Gaillac) 144 467 €
MJC (Gaillac) 70 541 €
MJC (Técou) 49 410 €
Récréabrens (Brens) 270 003 €
ALSH Les Elfes des Vignes (Rivières) 32 764 €
MJC (Rabastens et Couffouleux) 22 000 €
Familles Rurales Les Galopins Centre de Loisirs (Mondurausse) 11 185 €
TOTAL 2 108 183 €

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l'arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d'agglomération  et  notamment  leur  article  6.3.4  compétence  en  matière  d'écoles  et  services
périscolaires,
Vu l’avis favorable de la Commission Services à la Population du 2 décembre 2019

-  d’approuver le  versement  en  2019  des  subventions  aux  Associations,  comme
présenté dans le tableau ci-dessus,

- d’autoriser le Président à signer tout document s'y rapportant.
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2° QUESTIONS DIVERSES

3° INFORMATIONS

Décisions du Président

- N°151_2019DP Vente de livres à l’occasion d‘opérations de désherbage
- N°152_2019DP Attribution du marché « Modification n° 3 Plan Local d’Urbanisme Commune de
Lagrave »
-  N°153_2019DP  Convention  d'occupation  précaire  entre  la  Communauté  d’Agglomération
Gaillac-Graulhet et l’entreprise Laborie Construction Bois
- N°154_2019DP  Subventions d’aides aux travaux dans le cadre du dispositif d’accompagnement
à la rénovation énergétique « RENOVAM »
- N°155_2019DP Participation financière à l’audit énergétique concernant les parcours « Autres »
dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la Rénovation Énergétique « RENOVAM »
-  N°156_  2019DPAvenant  n°  2  au contrat  d’obligation  de  service  public  relatif  aux  modalités
d’exécution pour la gestion et l’exploitation du réseau de la Navette Graulhétoise
- N°157_ 2019DP   Avenant  au marché «  Déplacement et  mise en place d’un modulaire  pour
l’accueil du CLSH à Roquemaure»
- N°158_ 2019DP Attribution d’une subvention à l’Association des commerçants de Gaillac AGACI
- N°159_ 2019DP Boutique éphémère – Attribution de subvention 
- N°160_2019DP Attribution de subventions – Pack Installation Commerçant Artisan
- N°161_ 2019DP Convention avec la Commune de Lisle sur Tarn pour l’entretien 
de la zone d’activités communautaire de l’Albarette
-  N°162_  2019DP Fixation  des  prix  d’articles  mis  en  vente  à  la  boutique  de  l’archéosite  de
Montans
-  N°163_  2019DP  Convention  de  mise  à  disposition  de  locaux  communaux  au  profit  de  la
Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet pour l’implantation de bornes de prêts et de lecture
- N°164_2019DP Convention avec l’Association Giroussens céramique
-  N°165_2019DP  Convention  de  co-maîtrise  d’ouvrage  pour  la  réalisation  des  travaux
d’aménagement des espaces publics de Lentajou à Gaillac
- N°166_2019DP Convention avec la Commune de Graulhet pour l’entretien des zones d’activités
communautaires de la Bressolle, Rieutord et l’Aéropôle
- N°167_2019DP Attribution du marché « Travaux pour la reprise d'une partie de la voie de la ZA
Roumagnac à Gaillac»
- N°168_2019DP Attribution du marché « Éditions touristiques 2020 »
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