
Note explicative de synthèse

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

du lundi 15 juin 2020

Convocation du mardi 9 juin 2020 

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

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

http://www.ted.fr/  conseil/conseil-  15  -  juin  -2020  
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1° DELIBERATIONS

01-  Modalités d’identification  des  participants,  d’enregistrement  et  de conservation  des
débats et modalités de scrutin

Rapporteur : Paul BOULVRAIS

Exposé des motifs

L’article  6  de  l’Ordonnance  n°2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement  des  institutions  locales  et  de  l’exercice  des  compétences  des  collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 stipule
que :

« Le président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence
ou à défaut audioconférence.

Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisant les modalités
techniques  de  celles-ci,   sont   transmises  par   le  président  par   tout  moyen.  Le  président   rend
compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
– les  modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des
débats ;
– les modalités de scrutin. »

Par ailleurs,  le  nouveau régime de l’article  10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020,
dispose que « pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code
de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, le maire,
le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider, pour assurer la tenue de la
réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur,
que celle-ci se déroulera sans que le public ne soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre
maximal  de  personnes  autorisées  à   y  assister.   Le  caractère  public  de   la   réunion  est   réputé
satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il  est   fait  application  de  l'alinéa précédent,   il   est   fait  mention  de  cette  décision  sur   la
convocation de l'organe délibérant ».

1-  Modalités  d’identification  des  participants,  d’enregistrement  et  de  conservation  des
débats

Durant l’état d’urgence, les réunions du Conseil de communauté, à l’instar de celle du 15 juin
2020, pourront se tenir par visioconférence avec l’outil Zoom.

Le jour de la séance, (il est prévu un laps de temps avant l’ouverture de la séance afin de laisser
le  temps  aux  participants  de  se  connecter),  la  réunion  sera  techniquement  organisée  avec
l’application Zoom.

Les élus membres de l’instance seront invités à se joindre à la réunion par courrier électronique.
Le  message  contiendra  un  lien  sur  lequel  les  participants  devront  cliquer  afin  de  lancer
l’application Zoom. Le message contiendra également un mot de passe qui devra être renseigné
pour se connecter à la réunion. Le message contiendra aussi l’identifiant  de la réunion Zoom pour
les élus souhaitant se connecter avec l’application . Dans ce cas, l’utilisateur devra vérifier au
préalable de bien disposer de la dernière version de l’application.

Au commencement de la réunion, l’ensemble des participants, à l’exception du Président, auront
leur micro automatiquement éteint. Pour parler lorsque le Président les y invitera, il devront l’ouvrir.
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Il sera procédé à l’appel nominatif. Chacun des participants devra répondre distinctement présent
à l’appel de son nom. Il devra également mentionner les pouvoirs détenus.

Conformément à l’article 2 de l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 :

« Pendant la durée de l’état d’urgence, le quorum est fixé au tiers des membres de l’organe
délibérant,  s’appréciant  en fonction des membres présents et  représentés.  Si,  après une
première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à
nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.
Un membre de l’organe délibérant peut être porteur de deux pouvoirs. »

Les rapports inscrits à l’ordre du jour de la séance seront présentés à tour de rôle.

Après chaque présentation d’un rapport, la prise de parole pour les débats devra être demandée
au Président  en levant la main près du visage de manière à être visible de la webcam ou en
demandant la parole depuis le panneau « participants » de Zoom. 

Le Président invitera l’élu membre du Conseil à s’exprimer. Celui-ci pourra alors allumer son micro
et prendre la parole. Au terme de son intervention, il devra penser à éteindre à nouveau son micro.

Les débats seront enregistrés sous forme de vidéo et de piste audio tout au long de la séance par
l’application Zoom et conservés sur des fichiers électroniques qui seront transmis au service des
assemblées. Une retranscription écrite en sera faite.

2- Modalités de scrutin

Conformément à l’article 6 de l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 :
« Les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public.
En cas d’adoption d’une demande de vote secret, le président reporte ce point de l’ordre du jour à
une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des
conditions garantissant sa sincérité.
En cas de partage , la voix du président est prépondérante.
Le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des
votants. »

Le vote des différents points inscrits à l’ordre du jour de la séance se fera par le biais de l’outil de
sondage inclus dans l’application Zoom. Il conviendra que les participants indiquent le sens de leur
vote pour chaque point (Pour, Contre, Abstention).
Le  résultat  du vote sera affiché  sur  l’écran de  chaque participant.  Afin  de  s’assurer  de  l’absence
d’erreur, de pouvoir retracer le sens du vote de chacun et de prendre en compte les pouvoirs détenus
par  les  votants,  il  sera  demandé  oralement  aux  élus  ayant  votés  Contre  ou  s’étant  abstenus  de
confirmer leur vote ainsi que celui de leur(s) pouvoir(s).

3- Caractère public de la réunion

Conformément à l’article 6 de l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 :
« Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l’organe délibérant de la
collectivité   territoriale  ou  de   l’établissement  publics  de  coopération   intercommunale  à   fiscalité
propre   est  réputé  satisfait  lorsque  les  débats  sont  accessibles  en  direct  au  public  de
manière électronique.»

Les débats seront retranscrits sur la page web suivante :  www.e.ted.fr/conseils
Un délais allant jusqu’à 60 secondes peut-être constaté entre le direct de la visioconférence et sa
diffusion  sur  internet.  Cela  est  notamment  dû  aux  process  technique  de  compression  vidéo,
transfert  des  fichiers  entre  les  différents  applications  entrant  en  jeu :  Zoom ,  Youtube,  le  site
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internet… Mais dans tous les cas, le flux vidéo ne peut être modifié en temps réel et la diffusion
web est strictement identique au contenu de la visioconférence.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,                                                                                                                                       
Considérant la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant
ses dispositions,
Considérant la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19
et notamment l’article 2 et 11,
Considérant l’Ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020net notamment son article 10,
Considérant  l’Ordonnance  n°2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement  des  institutions  locales  et  de  l’exercice  des  compétences  des  collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 et
notamment l’article 6,
Considérant l’Ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des
institutions  locales  et  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux à la  prolongation de l'état  d'urgence sanitaire dans le  cadre de
l'épidémie de covid-19 et notamment l’article 10,

-  de prendre acte des diligences prises en vue de la réunion à distance du Conseil de
communauté,

-  d’approuver  les  modalités  d’identification  des  participants,  d’enregistrement  et  de
conservation des débats, et, les modalités de scrutin,

- de constater le caractère public de la présente réunion,
- d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution

de la présente délibération.
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02- Lieu de réunion du Conseil de communauté

Rapporteur : Paul BOULVRAIS

Exposé des motifs

Conformément à l’article L.5211-11 du Code général des collectivités territoriales : « (…) L'organe
délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un
lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une de ses communes membres ».
Au regard du contexte d’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, et, du besoin de
place pour  la  tenue de la  réunion  d’installation de la  nouvelle  assemblée et  des élections de
l’exécutif, il est proposé au Conseil de communauté d’approuver la possibilité de changer de lieu
pour la réunion d’installation de la nouvelle assemblée et des élections qui se tiendra en juillet
2020.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-11,
                                                                                                                                       

-  d’accepter que la réunion du Conseil communautaire de juillet 2020 ait lieu dans un lieu
choisi dans l'une de ses communes membres étant la salle multisports de la commune de Lisle
sur Tarn,

- d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution
de la présente délibération.
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03- Proposition de gratuité d'entrée temporaire à l'Archéosite de Montans

Rapporteur : Jean-François BAULES

Exposé des motifs

L'Archéosite  de Montans présente  le  patrimoine archéologique du nord-ouest  du Tarn  pour  le
public individuel local et touristique et les groupes (scolaires, excursionnistes). En raison de la
crise sanitaire sans précédent  qui  a affecté l'ensemble de la  population,  il  est  proposé,  dans
l'objectif  d'apporter des moments de découverte et de loisirs au plus grand nombre, de rendre
temporairement  l'entrée  gratuite  à  l'Archéosite  pour  les  visites  libres  individuelles,  les  visites
guidées individuelles ou en groupe et les visites ou ateliers pédagogiques en direction du public
scolaire, périscolaire et accueil de loisirs (notamment pour répondre au dispositif 2S2C : Santé
Sport, Civisme Culture) pendant l'été 2020 et ce jusqu'aux Journées du patrimoine (20 septembre
2020 inclus).  Il  s'agit  de renforcer l'attractivité du territoire et de servir  les compétences de la
Communauté d'agglomération dans le secteur de l'enfance. Les ateliers pédagogiques envers le
public individuel, sur réservation, restent payant, dans le sens où ils mobilisent l'achat de matériel
spécifique et un personnel supplémentaire.
Sur cette période,  les recettes de boutique peuvent  être estimées à 3900€,  si  l'on se fie aux
chiffres 2019, et la perception des droits relatifs aux ateliers individuels à 880 € maximum (variable
selon le nombre d'inscrits), soit 4780 € si la fréquentation se maintient.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Oui 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  mentionnant  les  compétences en matière de
construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d’équipements  culturels  et  sportifs  d’intérêt
communautaire, 
Vu la loi  n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et
notamment les articles 2 et 11,

-  de rendre, à compter du 16 juin 2020 jusqu'au 20 septembre 2020, l'entre gratuite à
l'Archéosite de Montans pour les visites libres individuelles, les visites guidées individuelles et en
groupes, les ateliers pédagogiques en direction du public scolaire, périscolaire et accueil de loisirs,

- d’autoriser le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution
de la présente délibération.
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04-  Exonération exceptionnelle des loyers des entreprises

Rapporteur : Paul SALVADOR

Exposé des motifs

Afin de venir en appui aux entreprises du territoire, dans le contexte de crise lié à l’épidémie de
Covid-19, il est envisagé d’alléger les difficultés financières que ces dernières ont rencontrées. 

1- La Communauté d’Agglomération facture des loyers d’occupation des locaux aux entreprises
occupantes. A ce titre, il  est proposé au Conseil d’exonérer de loyers les entreprises dans les
conditions ci-dessous :

*Le loyer de CINÉ 81 imagnCinéma fait l’objet d’une exonération sur l’année entière

2-  De même,  il  est  proposé d’exonérer  pour  l’exercice  2020,  le  concessionnaire  CINÉ AZUR
exploitant le Cinéma  VERTIGO à Graulhet, du montant de la redevance prévu au contrat, soit
10 000 €. Cette disposition fera l’objet d’un avenant N°2 au contrat d’origine.

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  6.1.1  mentionnant  les  compétences en matière de
développement économique, 

- d’exonérer  de  loyers  les  entreprises  listées  ci-dessus  et  dans  les  conditions
susmentionnées, sous réserve que ces dernières soient à jour au 1er janvier 2020 du versement
de leurs loyers, hors plan d’échelonnement en cours accordé par la trésorerie,

-  d’exonérer  de  redevance  annuelle  2020  le  concessionnaire  CINÉ AZUR  du  Cinéma
VERTIGO à  GRAULHET, un avenant formalisera ladite exonération exceptionnelle,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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05-  Exonération   et  révision  exceptionnelles  des  tarifs  forfaitaires  des  services
périscolaires 2020 - COVID 19

Rapporteur : Paul SALVADOR

Exposé des motifs

La facturation des activités périscolaires s’applique selon des modes distincts sur les secteurs du
territoire. Certaines facturations sont annuelles, trimestrielles, mensuelles et au réel ou au forfait.
La combinaison des modalités implique que les jours de confinement, et reprise partielle d’activité
ne peuvent pas être déduits ou facturés sans délibérer sur un ajustement.

Dans un souci d’équité de traitement des usagers auxquels s’appliquent la facturation au forfait, il
convient d’ajuster les tarifs prévus à compter de mars 2020, pour l’année scolaire 2019-2020.

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 mentionnant les compétences en matière d’écoles
et services périscolaires,
 

-  d’autoriser l’application d’un prorata temporis sur les tarifs forfaitaires 2020, année sco-
laire 2019-2020, des activités périscolaires pour tenir compte uniquement des périodes où le ser-
vice a été rendu, 

1- Avec l’application d’une exonération, excluant de fait la période allant du 16/03 au 10/05, pé-
riode de confinement,  suivant les formules énoncées ci-dessous :

2 - et la facturation des services périscolaires au réel pour la période du 11 mai au 3 juillet 2020,
période de reprise progressive et en alternance de l’activité périscolaire, suivant les modalités sui-
vantes :

                      

- que les tarifs des services de restauration et des services scolaires facturés au réel de-
meurent inchangés.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.

8



06-  Exonération  exceptionnelle  de Redevance  d’Enlèvement  des  Ordures  Ménagères
(REOM)  et  de  Redevance  Spéciale  (RS/TEOM)  pour  les  Hôtels  et  les  Restaurants  du
territoire assujettis – COVID 19

Rapporteur : Paul SALVADOR

Exposé des motifs

Afin de venir en appui aux entreprises du territoire, dans le contexte de crise lié à l’épidémie de
Covid-19, il est envisagé d’alléger les difficultés financières que les hôteliers et restaurateurs ont
rencontrées du fait du confinement. 

A ce titre, il est proposé au Conseil d’exonérer de Redevance d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères  (REOM) ou de  Redevance Spéciale (TEOM) les entreprises d’hôtellerie et de restauration,
sur une période d’un trimestre correspondant à une exonération exceptionnelle dune partie de la
période de l’état d’urgence sanitaire à fort impact sur leurs activités, 

dans les conditions ci-dessous :

- Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères :

les Hôtels et les Restaurants seront exonérés de prestations sur le deuxième trimestre 2020, soit :

        -  l’application d’un coefficient à la redevance facturée annuellement, exonération de  1/4
du montant du tarif en vigueur 

- Redevance Spéciale pour les Hôtels et les Restaurants seront exonérés de prestations sur le
deuxième trimestre 2020  (avril mai juin 2020), soit : 

               - pour les uns, une exonération des forfaits qui leur sont trimestriellement appliqués 

  -  pour les second une exonération de facturation pour les conteneurs enlevés sur la
période du 1er avril au 30 juin.

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 leurs articles 6.1.1 mentionnant les compétences en matière de
développement économique, et 6.1.6 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets
assimilés,

-  d’exonérer  de  la  Redevance  d’Enlèvement  des  Ordures  Ménagères   (REOM)  et  de
Redevance  Spéciale  (TEOM)  les  Hôtels  et  les  Restaurants  du  territoire  concernés  par  ces
dernières  dans les conditions susmentionnées.

-  d’autoriser le Président à signer tout document afférent
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07  -  Adhésion  et  participation  de  la  Communauté  d’Agglomération  au  fonds  régional
L’OCCAL

Rapporteur : Patrice GAUSSERAND

Exposé des motifs

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a touché durablement les entreprises sur le
territoire de la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, et a notamment impacté fortement
les acteurs économiques du territoire dans les secteurs du tourisme, de l'artisanat et du commerce
de proximité.
La Région Occitanie exerce le rôle de chef de file en matière d’aides économiques.
La Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet est résolument inscrite dans une démarche
d’accompagnement au redémarrage et à la relance de l’activité économique locale.
A été créé par la Région Occitanie le fonds L’OCCAL en partenariat avec la Banque des territoires,
des départements et EPCI de la Région.
Le fonds L’OCCAL vise à soutenir les entreprises et acteurs économiques des secteurs d’activités
du  tourisme,  de  l’artisanat  et  du  commerce  de  proximité,  qui  sont  des  secteurs  fortement
représentés et structurants pour le territoire, essentiels à la dynamique économique locale, à la
vitalité du territoire et à son attractivité.
L’objet du fonds L’OCCAL est de soutenir le redémarrage de l’activité des entreprises et de leur
permettre de s’adapter aux exigences sanitaires qui vont s’imposer pour la reprise d’activité.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,  
Vu le Code général des collectivités locales, 
Vu le Code du tourisme,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération,  et  notamment leur  article  6.1.1  mentionnant  les  compétences en matière de
développement économique, 
Vu  le  Schéma Régional  de  Développement  Économique,  d’Innovation  et  d’Internationalisation
adopté par délibération n°2017/AP-FEV/03 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date
du 2 février 2017 pour la période 2017-2021,
Vu le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs adopté par délibération
n°2017/AP-JUIN/07 de l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 pour la période 2017-2021,
Vu la Loi NOTRe du 7 août 2015 portant  nouvelle organisation territoriale de la République et
régissant les répartitions de responsabilités entre collectivités en matière d’aides économiques,
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des
institutions  locales  et  de  l'exercice  des  compétences  des  collectivités  territoriales  et  des
établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 instituant le
Fonds régional L’OCCAL et approuvant les dispositions de la convention ici présentée,
Considérant l’état d’urgence sanitaire instauré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 afin de faire
face à l’épidémie de Covid-19,

- d’adhérer au fonds régional L’OCCAL et de participer à ce fonds en l’abondant à hauteur
de 220 000 €, soit l’équivalent de 3 € par habitant,

- de conclure une convention de partenariat entre la Région Occitanie, le Département du
Tarn et les intercommunalités tarnaises contributrices pour la mise en œuvre du fonds L’OCCAL
telle qu’annexée,

- d’autoriser  le Président  à signer toutes les pièces et  tous les actes afférents à cette
adhésion et participation.
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2° QUESTIONS DIVERSES

3° INFORMATIONS

- Décisions du Président

N°40_2020DP  Attribution  du  marché  « Modification  n°  2  PLU intercommunal  Vère  Grésigne»
N°41_2020DP  Création régie d’avances de l’ALSH Ados de Lisle sur Tarn  de la Communauté
d’agglomération 
N°42_2020DP  Convention  de  mise  à  disposition  temporaire  d’un  espace  sur l’Aérodrome de
Graulhet pour l’installation de ruchers  
N°43_2020DP Subventions d’aides aux travaux dans le cadre du dispositif d’accompagnement à
la rénovation énergétique « RENOVAM »
N°44_2020DP  Participation financière à l’audit  énergétique concernant  les parcours « Autres »
dans  le  cadre  du  dispositif  d'accompagnement  à  la  Rénovation  Énergétique  « RENOVAM »
N°45_2020DP  Renouvellement  de  l’adhésion  à  l’association  « AGIR  le  transport  public
indépendant »
N°46_2020DP Attribution du marché « Acquisition d'un tracteur tondeuse avec balayeuse »
N°47_2020DP  Fonds  de  concours  politique  Coeurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces publics Aménagement de la Place du village – Commune de Fénols
N°48_2020DP  Fonds  de  concours  politique  Coeurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces publics Aménagement piétonnier de la Rue des Trémières et de la Placette des tailleurs
de pierre – Commune de Larroque 
N°49_2020DP Attribution du marché « reprise et finalisation de la révision du PLU de la commune
de Graulhet » 
N°50_2020DP Convention d'occupation précaire entre  la Communauté d’Agglomération Gaillac-
Graulhet et l’entreprise Salvateur
N°51_2020DP  Convention de mise à disposition d’un terrain avec le  SDET dans le  cadre du
raccordement électrique de la ZA Garrigue Longue à Montans
N°52_2020DP Convention de servitude avec le SDET dans le cadre du raccordement électrique 
de la ZA Garrigue Longue à Montans
N°53_2020DP Avenant au marché « Mise en place d'un dispositif d'information et de médiation
pour le circuit de découverte du vignoble de Gaillac »
N°54_2020DP  Fonds  de  concours  politique  Coeurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces publics Aménagement des abords de la Mairie – Commune d’Alos
N°55_2020DP  Fonds  de  concours  politique  Coeurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces publics  Aménagement  des espaces publics en coeur de village et d’un cheminement
piétonnier Commune de Loupiac
N°56_2020DP Avenants au marché « Entretien des espaces verts de deux aires de covoiturage
de deux ronds-points et de neuf zones d'activités »
N°57_2020DP Renouvellement de l’adhésion annuelle à la Fédération Nationale des SCOT
N°58_2020DP Convention de mise à disposition à l’association Les Elfes des Vignes d'un véhicule
utilitaire par la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°59_2020DP Convention avec la Commune de Lagrave pour l’entretien de la station d’épuration 
de  la zone d’activités communautaire de la Bouissounade 
N°60_2020DP Convention avec la Commune de Montans pour l’entretien de la station d’épuration 
de  la zone d’activités communautaire Garrigue Longue
N°61_2020DP  Convention  avec  la  Commune  de  Couffouleux  pour  l’entretien  de  la  station
d’épuration de  la zone d’activités communautaire les Massiès
N°62_2020DP - Loi Covid-19 - Convention de mise à disposition de matériels de cuisine à l’hôpital
de Gaillac
N°63_2020DP Convention d'occupation précaire entre  la Communauté d’Agglomération Gaillac-
Graulhet et l’entreprise Gam – SAS Olivet
N°64_2020DP - Loi Covid-19 - Attribution des marchés de fourniture de masques de protection
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N°65_2020DP - Loi Covid-19 -  Ouverture d'une ligne de Trésorerie au Crédit Agricole pour un
montant de 300.000 € pour le Budget EAU 
N°66_2020DP  - Loi Covid-19 - Décision Modificative n°1 - Budget EAU 2020
N°67_2020DP  - Loi Covid-19 - Décision Modificative n°1 - Budget Petite Enfance 2020
N°68_2020DP  - Loi Covid-19 - Virement de crédits - Budget Scolaire 2020 
N°69_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service  Communauté d'Agglomération -
Montgaillard
N°70_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service  Communauté d'Agglomération -
Fénols
N°71_2020DP - Loi Covid 19 - Convention prestation de service  Communauté d'Agglomération -
Tauriac
N°72_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service  Communauté d'Agglomération -
Alos
N°73_2020DP - Loi Covid 19 - Convention prestation de service  Communauté d'Agglomération -
Andillac
N°74_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service  Communauté d'Agglomération -
Aussac
N°75_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service  Communauté d'Agglomération -
Broze
N°76_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service  Communauté d'Agglomération -
Cahuzac sur Vère
N°77_2020DP - Loi Covid -19 - Convention prestation de service  Communauté d'Agglomération -
Montans
N°78_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service  Communauté d'Agglomération -
Graulhet
N°79_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service  Communauté d'Aggomération -
Amarens
N°80_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Donnazac
N°81_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Frausseilles
N°82_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Roquemaure 
N°83_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Noailles
N°84_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Tonnac
N°85_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Cadalen
N°86_2020DP - Loi Covid 19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Florentin
N°87_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Giroussens
N°88_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Peyrole
N°89_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Larroque
N°90_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Le Verdier
N°91_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Mezens
N°92_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Lasgraïsses
N°93_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Castanet
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N°94_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Grazac
N°95_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Puybegon
N°96_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
La Sauziere Saint Jean
N°97_2020DP - Loi Covid 19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Puycelsi
N°98_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Montels
N°99_2020DP - Loi Covid 19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Montvalen
N°100_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Parisot
N°101_2020DP - Loi Covid 19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Rabastens
N°102_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Saint Gauzens
N°103_2020DP - Loi Covid 19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Rivières
N°104_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Vieux
N°105_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Loupiac
N°106_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Sainte Cécile du Cayrou
N°107_2020DP Convention prestation de service Communauté d'Agglomération - Labastide de
Lévis
N°108_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Campagnac
N°109_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Saint Beauzile
N°110_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Lisle sur Tarn
N°111_2020DP Convention  prestation  de  service  Communauté  d'Agglomération  –  Labessière
Candeil
N°112_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Cestayrols
N°113_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Montdurausse
N°114_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Sénouillac
N°115_2020DP Convention prestation de service Communauté d'Agglomération - Bernac
N°116_2020DP Convention prestation de service Communauté d'Agglomération - Castelnau de
Montmiral
N°117_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Técou
N°118_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Itzac
N°119_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Loubers
N°120_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Busque
N°121_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau potable du Gaillacois
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N°122_2020DP - Loi Covid-19 - Attribution du marché de fourniture de masques chirurgicaux de
protection
N°123_2020DP  Renouvellement  de  l’adhésion  annuelle  à  l’Agence  d’Urbanisme  et  de
l’Aménagement  du  Territoire  /  Toulouse  aire  métropolitaine  (aua/T)  au  titre  de  la  démarche
InterSCOT Grand Bassin Toulousain
N°124_2020DP Zone d’Activités les Massiès Vente du lot 14 à la SCI Cabinet d’ophtalmologie des
Massiès
N°125_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Beauvais sur Tescou
N°126_2020DP - Loi Covid-19 - Convention prestation de service Communauté d'Agglomération -
Couffouleux
N°127_2020DP - Loi Covid 19 - Convention prestation de service Communauté d'agglomération -
St Urcisse
N°128_2020DP - Loi Covid-19 - Avenants aux marchés « Fourniture de masques de protection »
N°129_2020DP  Attribution  des  marchés  «  Vérifications  périodiques  réglementaires  des
installations techniques des bâtiments de la Communauté d'agglomération  »
N°130_2020DP  Projet  d’aménagement  des espaces publics  du quartier  de Lentajou à Gaillac
Demande de subvention Etat DSIL 2020 Plan de financement tranche 1 
N°131_2020 DP  Révision allégée et modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Florentin
N°132_2020DP Renouvellement de la convention concernant les spectacles pour les écoles 
avec la Fédération des Oeuvres Laïques du Tarn - FOL 81
N°133_2020DP - Loi Covid 19 - Programme de développement du tourisme de savoir-faire autour
de la filière cuir - Modification demande de subvention et plan de financement
N°134_2020DP -  Loi  Covid-19  - Convention  mise  à  disposition  de  la  cuisine  centrale  de
Giroussens et des équipements
N°135_2020DP -  Loi  Covid-19  - Modification  demande  de  subventions  Programme
d’aménagement des étapes de l’itinéraire culturel européen « Iter vitis-les chemins de la vigne »
en dispositifs innovants de lecture et d’interprétation des paysages »
N°136_2020DP -  Loi  Covid-19  - Attribution  du  marché  «  Réalisation  d'une  fouille  préventive
préalable à l'extension du Centre de Conservation et d'Etudes (CCE) assortie d'une évaluation de
la "zone chantier" de Montans »
N°137_2020DP  Attribution d’une subvention à l’Association des commerçants de Gaillac – AGACI
N°138_2020 - Loi Covid-19 - Décision Modificative N°1 – Budget Mobilité 2020  
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