
Note explicative de synthèse

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

du lundi 14 décembre 2020 à 18h00

en visioconférence

Convocation du mardi 8 décembre 2020

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

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

http://www.gaillac-graulhet.fr
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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

La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire a remis en vigueur un certain nombre de
dispositifs  dérogatoires  mis en place lors  de la  première période de mise en œuvre de l’état
d’urgence sanitaire.

Le V de l’article 6 de cette loi modifie les articles 6 et 11 de l’ordonnance  n°2020-391 du 1 er 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.

L’article 6 de l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 modifié stipule que :

« I-  Dans  les  collectivités   territoriales  et   leurs  groupements,   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. »

« V. -Pour l'application des I à III  du présent article aux réunions des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l'article L.
5211-11-1 du code général des collectivités territoriales ».

L’article 11 de l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 modifié stipule que :

«  … l’article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu’au
terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 ... ».

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
14 décembre 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.
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Les élus membres de l’instance seront invités à se joindre à la réunion par courrier électronique. 
Les élus doivent utiliser l’application Zoom pour Windows, iOS ou Androïd,  et chaque utilisateur
devra vérifier au préalable de bien disposer de la dernière version de l’application (en la lançant
quelques heures avant par exemple).
Le  courrier  électronique contiendra  l’identifiant  de  la  réunion  Zoom. Le  message  contiendra
également le mot de passe qui devra être renseigné pour se connecter à la réunion. 
A la connexion, l’utilisateur devra saisir un "Nom d’écran" qui devra être complété ainsi :  "NOM
Prénom (Titulaire ou Suppléant)" ; ainsi qu’une adresse de courriel. 
Si le  "NOM Prénom (Titulaire ou Suppléant)" n’est pas renseigné comme il  le faut,  alors vous
pourriez ne pas être accepté dans la visioconférence car cette étape est indispensable pour que
les votes de l’utilisateur soient pris en compte.

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.

Conformément au IV de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 :
« Jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020-1257 du 14 octobre
2020 …, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en
relèvent,   …,   et   les   bureaux   des   établissements   publics   de   coopération   intercommunales     à
fiscalité propres ne délibèrent valablement que lorsque le  tiers de leurs membres en exercice
est présent. 
Si,  après une première  convocation  régulièrement   faite,  ce quorum n’est  pas  atteint,   l’organe
délibérant, … ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère
alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de  ces organes, commissions ou
bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. »

Après identification des participants, 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 modifié par la loi n°2020-
1379 :
«II- 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. 
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3- Caractère public de la réunion

Conformément à l’article 6 de l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 modifié par la loi n°2020-
1379 :
« 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 : https://e.gaillac-graulhet.fr/tn/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
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°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Considérant l’Ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 modifiée 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,

-  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- Désignation d’un représentant au sein du Conseil de surveillance du Centre hospitalier
de Gaillac

Rapporteur : Paul BOULVRAIS

Exposé des motifs

Établissement Public de Coopération Intercommunale, la Communauté d'agglomération participe
aux instances décisionnelles d’organismes extérieurs.  

Il appartient au Conseil de communauté de procéder à la désignation des conseillers appelés à
représenter la Communauté d’agglomération auprès de ces organismes.

La Communauté d’agglomération doit désigner un représentant au sein du Conseil de surveillance
du Centre hospitalier de Gaillac.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code de la santé publique et notamment l’article R6143-2,

- de désigner  …………………………..., représentant de la Communauté d’agglomération
au sein du Conseil de surveillance du centre hospitalier de Gaillac.
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03-  Modification de la composition du Conseil de développement

Rapporteur : Paul BOULVRAIS

Exposé des motifs

Le Conseil de développement a été désigné par délibération du Conseil de communauté du 19
octobre 2020.
Une des personnes désignées étant décédée, il convient de la remplacer tout en conservant la
prise en compte des critères ayant présidé à la composition du conseil de développement désigné
lors de la séance du 19 octobre 2020 (parité hommes/femmes, diversité des acteurs du territoire
(entreprises locales, associations, organisations professionnelles, syndicats et organismes publics
ou privés, habitants,…), équilibre en termes de classes d’âge et répartition géographique sur le
territoire).

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,  
Vu  l'article  L5211-10-1  du  Code  général  des  Collectivités  Territoriales  relatif  aux  Conseils  de
développement,
Vu les articles 68.I à 68.IV du Règlement intérieur de la Communauté d'agglomération,
Vu la délibération n°255-2020 du 19 octobre 2020 désignant la liste des personnes composant le
Conseil de développement de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
Considérant les candidatures reçues lors de l’appel public à candidatures en septembre 2020,

- de DESIGNER Monsieur Jean-François CAVALIE à la place de Monsieur Eric PRESSAC
- d’APPROUVER la modification de la composition de la liste des membres du Conseil de

développement telle qu’annexée,
-  de  MANDATER  le  Président  ou  son  représentant  à  faire  toutes  les  démarches

nécessaires et signer tout document afférent.
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04-  Modification  du tableau des  indemnités  de fonction  des  conseillers  titulaires d’une
délégation de fonction suite à l’élection de Madame Claire Villeneuve

Rapporteur : Paul SALVADOR

Exposé des motifs

Suite à l’élection de Madame Claire Villeneuve en tant que membre du Bureau lors du conseil  du
19 octobre 2020, en tant que vice-présidente de la commission enfance jeunesse culture le 1er

décembre 2020, il convient de modifier le tableau individuel des indemnités de fonction.

Cette modification se fait sans modifier l’enveloppe indemnitaire globale votée par délibération le
13 août  2020,  ni  le  nombre de conseillers indemnisés,  ni  l’application de l’écrêtement sur les
indemnités du président et des vice-présidents, ni la répartition des montants individuels.

Le tableau est annexé à la délibération.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L.5211-12-1 et L.5211-
12-2, L.5215-16, L.5216-4, R.5215-2-1 et R.5216-1,
Vu la circulaire n°NOR-INTB1407194N du 24 mars 2014,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté de communes N°163_2020 du 13 août 2020
concernant  les  indemnités  de  fonction  du  Président,  des  Vice-Présidents  et  des  conseillers
membres du Bureau titulaires d’une délégation de fonction,
Vu les délibérations du Conseil de la Communauté du 14 septembre 2020 et du 19 octobre 2020
modifiant le tableau individuel des indemnités de fonction, 
Vu  l’arrêté  du  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  du  4  décembre  2020  portant
délégation de fonction à Madame Claire Villeneuve, conseillère déléguée à la présidence de la
commission enfance jeunesse culture
Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe
indemnitaire globale, 
Considérant que les conseillers communautaires auxquels le président a délégué une partie de
ses fonctions peuvent percevoir une indemnité, comprise dans l’enveloppe indemnitaire globale,

-  de modifier le tableau individuel tel que ci-annexé,
           -  d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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 FINANCES ET MOYENS GENERAUX

05-  Décision Modificative n°3 Budget Petite enfance

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

En cette fin d’année, la mise en œuvre de la Convention Territoriale de Gestion (CTG) conclue
avec la CAF induit des ajustements budgétaires conséquents, tant pour la communauté que pour
les associations concernées. Les nouvelles modalités de versement des financements (dits Bonus
Territoire) font varier les moyens d’une structure à l’autre sans que le financement sur le territoire
communautaire ne varie quant  à lui  au global.  Les comptes 7478 et  6574 :  +2650 € liés aux
réajustements induits par la CTG. Ces hausses de crédits visent donc à maintenir à l’équilibre des
moyens financiers des crèches, tant en régie qu’en externe.

Comptes  6811  et 28xxx  détaillés  ci-après  :  +  8  500  €  de  dotations  aux  amortissements  non
comptabilisées au BP2020. Les comptes 6156 et 10222 seront ajustés à due proportion pour tenir
compte de ces virements.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.1612-11,
Vu le budget 2020 Petite Enfance voté,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens Généraux du 2 décembre 2020,

- d’approuver la décision modificative du budget Petite Enfance telle que présentée ci-
dessus,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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06-  Décision Modificative n°2 Budget Scolaire

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Des annulations de titres en compte 673 pour émissions en doublon sont nécessaires pour les
titres 6596/2017 (10 500 €),  6595/2017 (8100€) et 6594/2017 (11 400 €) qui concernaient  des
versements de subventions de l’Etat. 

Une subvention relative à l’acquisition en livres a été versée pour 1500€ sur l’école de Castelnau
de Montmiral. Les comptes 7488 et 62875 sont ainsi augmentés à due proportion. Le compte 6067
relatif à l’achat de livres avait déjà été abondé par le compte 6067 dans l’attente de la présente
décision modificative. 

La Cour d’Appel de Bordeaux a rendu sa décision relative au contentieux entre la Communauté et
les entreprises de travaux et de maîtrise d’œuvre sur l’école de Las Peyras à Rabastens. 
La Cour augmente l’indemnisation obtenue en 1ère instance de 381 993 €, de 286 963 € soit un
total d’indemnisation de 668 956 €. 287 000 € sont ainsi inscrits au compte 7788. Les travaux de
réfection seront proposés au budget 2021.

Comme pour le budget Petite Enfance, la CTG induit des affectations de ressources différentes
entre  structures  au  sein  du  territoire  sans  pour  autant  modifier  le  financement  global  sur  le
territoire.  A cet  effet,  il  est  nécessaire  de reverser  110 000 €  aux structures extérieures.  Les
comptes 6574 et 7478 sont ainsi augmentés de 110 000 €.

Enfin, les Réseaux d’Ecoles Rurales sont financées par le budget communautaire. Les crédits ont
cependant été inscrits en chapitre 65 au lieu du chapitre 011. 16 000 € sont donc virés sur le
chapitre 011 du compte 65738 à l’article 6228 pour assurer la prise en charge des dépenses
afférentes. 
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Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.1612-11,
Vu le budget 2020 Scolaire voté,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens Généraux du 2 décembre 2020,

- d’approuver la décision modificative du budget scolaire telle que présentée ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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07-  Décision Modificative n°2 Budget TEOM

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

L’actif du budget TEOM est désormais à jour. Il s’avère que les amortissements 2017, année de
fusion n’avaient pas été constatés intégralement, faute de lisibilité sur les refontes d’actifs des
diverses collectivités.  Il  est  nécessaire de procéder au rattrapage de l’amortissement constaté
pour 2017, d’un montant de 302 000 €. 
Il convient ainsi de réduire les comptes 023-021 de 302 000 €, augmenter les comptes 6811 et
28183 de 302 000 €.

Par  ailleurs,  le  Budget  TEOM  2020  a  été  voté  avant  les  notifications  de  l’état  de  fiscalité.
Considérant  les  notifications  reçues  depuis,  il  convient  de  procéder  à  la  modification  des
inscriptions en ce sens, et notamment du produit de la Taxe d’enlèvement des Ordures ménagères
dont l’inscription budgétaire BP doit être diminuée de 69 000 € (montant définitif de 5 683 977 €).
Il convient ainsi de réduire les comptes 023-021 de 69 000 €, diminuer les comptes 7331 et 2158
de 69 000 €.

Le tableau suivant résume les modifications d’inscription :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.1612-11,
Vu le budget 2020 TEOM voté,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens Généraux du 2 décembre 2020,

- d’approuver la décision modificative du budget TEOM telle que présentée ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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08-  Décision Modificative n°2 Budget Voirie

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Certaines opérations doivent faire l’objet de modification d’inscription pour permettre de respecter
les demandes des communes en matière de voirie. 

Comptes 678 et 60633 : + 1 100 € sont nécessaires en 678 pour annuler un titre émis en doublon
en 2013 par la CC de Vère Grésigne. Le compte 60633 sera diminué à due proportion. 

Compte 722 et 2317 (opérations d’ordre 042-040) : augmentation de 170 000 € pour assurer la
comptabilisation d’opération de travaux en régie pour la commune de Lisle sur Tarn. 
Afin d’équilibrer les sections, un virement au 023-021 sera effectué pour ce même montant.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.1612-11,
Vu le budget 2020 Voirie voté,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens Généraux du 2 décembre 2020,

- d’approuver la décision modificative du budget Voirie telle que présentée ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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09-  Décision Modificative n°2 Budget Principal

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

1) Aménagement numérique

Le Département du Tarn a achevé en 2020 les travaux des montées en débit  visées dans la
Convention opérationnelle de 2018. Le Département, maître d’ouvrage des opérations, dispose
aujourd’hui de la connaissance de l’ensemble des coûts afférents à ces travaux et nous informe
que le coût prévisionnel des opérations a augmenté de 67 100 €.
Il  est  proposé  de  règler  la  totalité  des  dépenses  prévisionnelles  et  de  clôturer  la  ligne
d’investissement dédiée à la participation de la Communauté d’agglomération à la construction du
Réseau d’initiative publique (RIP) par l’ouverture de crédits de 67 100 € au chapitre 204, compte
204133.

2)  Avenant  à  la  convention  CAUE  du  TARN  -  Accompagnement   des  projets
d’embellissement et de la qualification des espaces publics des coeurs de village

Considérant  la  nécessité  de  poursuivre  l’accompagnement  par  le  Conseil  d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn (CAUE) du Tarn des projets d’embellissement et de la
qualification des espaces publics des cœurs de village, un avenant est proposé à la convention
d’objectifs  Aide à  la  décision et  accompagnement  de  la  maîtrise  d’ouvrage publique pour   les
projets « coeurs de village » avec le CAUE pour la période 2020-2021 correspondant à 17 études
pour un montant de 15 000 € .
Cette somme sera inscrite au compte 2031.

3) Achat de photocopieurs

Le périmètre d’acquisition de photocopieurs nécessite une augmentation des crédits initialement
prévus, à hauteur de 36 000 €. Les crédits du compte 2051 relatifs aux acquisitions de logiciels
n’étant pas consommés, il est proposé de virer les 36 000 € du compte 2051 au compte 2183.

4) Financement des activités courantes

Les crédits de politique de la ville ont été inscrits en chapitre 65 en majorité. Cependant, le projet
Comédia nécessite de virer 21 000 € du compte 6574 au compte 611.

Les mouvements budgétaires peuvent se résumer comme suit :
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Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.1612-11,
Vu le budget 2020 Principal voté,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens Généraux du 2 décembre 2020,

- d’approuver la décision modificative du budget Principal telle que présentée ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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10- Compétence Assainissement collectif - Tarification des redevances - Fixation des parts
communautaires - Fixation du montant des taxes affectées

Rapporteur : François VERGNES

Exposé des motifs

A compter du 1er Janvier 2021, il est proposé les orientations tarifaires suivantes :

• D’appliquer en 2021 les niveaux de redevances déterminées par les communes ;

• D’appliquer en 2021 les niveaux de taxes déterminées par les communes ;

• D’appliquer en 2021 les niveaux de tarifications diverses déterminées par les communes.

L’application de ces orientations tarifaires permet de poursuivre et  soutenir  financièrement les
projets portés par la Communauté d’Agglomération en lien étroit  avec les communes jusqu‘au
31 décembre 2021. Cette tarification implique ainsi la mise en place de la tarification telle que
présentée en séance.
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REDEVANCES
Fixation de la Part communautaire

En € TTC (TVA 10 % en 2020)

Communes
(date de

délibération)

2020
Part communautaire

2021
Part communautaire

Part Fixe
Part variable Part Fixe Part variable

AUSSAC
(16/12/2019) 38

0.77 38 0.77

BEAUVAIS 
SUR TESCOU
(07/11/2017)

-
1.30 (avec forfait
minimum : 80 €)

-
1.30 (avec forfait minimum :

80 €)

BRENS
(17/12/2019) 35

1.50 35 1.50

BRIATEXTE
(17/12/2019) 36

1.20 36 1.20

BUSQUE
(14/11/2019) Néant

1.75
Néant

1.75

CADALEN
(10/12/2019)

60

0.87
(Agriculteurs avec bétail et

non raccordés : conso
forfaitaire de             45

m3/personne)

60

0.87
(Agriculteurs avec bétail et

non raccordés : conso
forfaitaire de             45 m3/

personne)
CAHUZAC 
SUR VERE
(27/04/2017)

30
0.58 30 0.58

CASTELNAU 
DE 
MONTMIRAL
(105/11/2020)

33
1.00 33 1.00

CESTAYROL
S
(06/10/2020)

90
0.90 90 1,20

COUFFOULE
UX
(12/12/2019)

50
1.5 50 1.5

FLORENTIN
(03/12/2019) 50

0.50 < 60 m3
Puis 0.80 au-delà

50
0.50 < 60 m3

Puis 0.80 au-delà
GAILLAC
(09/12/2014) 13.75

0,61 13.75 0,61

GIROUSSEN
S
(08/12/2016)

-
1.30 - 1.30

GRAZAC
(20/11/2020) 75

0.95 78
0,98

LABASTIDE 
DE LEVIS
(05/12/2019) 81

1.93 81 1.93
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LABESSIERE 
– CANDEIL

32

1.00
(Exonération si < 5m3

facturés)

33 1.10
(Exonération si < 5m3

facturés)
LAGRAVE
(26/11/2019) 47.48

0.99 47.48 0.99

LARROQUE
(14/04/2018) 92

1.15 92 1.15

LASGRAISSE
S
(28/11/2019)

50

0.45 50 0.45

LE VERDIER
(06/12/2019)

130

0.50 130 0.50

LISLE  SUR
TARN
 (09/05/2019)

-

0.275 - 0.275

LOUBERS
(10/12/2019) -

0.50 - 0.50

LOUPIAC
(11/12/2019) 100

1.25 100 1.25

MEZENS
(03/10/2019) 100

1.25 1.25

MONTANS
(16/12/2019) 10 par

facture

1.50
10 par
facture

1.50

MONTDURAU
SSE
(02/02/2009)

Néant

0.58 Néant 0.58

NOAILLES
(03/07/2017) 55

0.80 55 0.80

PARISOT
(02/12/2019) -

Forfait de 0 à 50 m3 : 40 €
>50 m3 : 0.80 €/m3

-
Forfait de 0 à 50 m3 : 40 €

>50 m3 : 0.80 €/m3
PEYROLE
(03/12/2013) -

Forfait <50 M3 :25€
>50 M3 :1.00€/M3

-
Forfait <50 M3 :25€
>50 M3 :1.00€/M3

PUYBEGON
(10/12/2019) 30

0.70 30 0.70

PUYCELSI
(08/11/2019) 54

1.25 54 1.25

RABASTENS 
(02/02/2017) 50

1.50

RIVIERES
(13/11/2018)

50

0.90 < 21 m3
0.90 < 81 m3
1.90 < 181 m3
2.50 < 250 m3
2.70 > 250 m³

50

0.90 < 21 m3
0.90 < 81 m3

1.90 < 181 m3
2.50 < 250 m3
2.70 > 250 m³

SAINT
GAUZENS
(19/12/2019)

80

1.50€/M3 
Pour les non abonnés à
l’eau potable : 96 € pour

un forfait de 120 m³
80

1.52€/M3 
Pour les non abonnés à

l’eau potable : 96 € pour un
forfait de 120 m3
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SALVAGNAC
(03/12/2019) 15

1.20 15 1.20

SENOUILLAC
(26/11/2019) 65

1.70 65 1.70

TECOU
(26/11/2019) 50

1.20 50 1.20

VIEUX
(03/12/2019) 119

1.17 119 1.17
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Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC)
Fixation de la Part communautaire en €

Communes
(date  de
délibération)

2020
Part communautaire

2021
Part communautaire

AUSSAC 
(18/10/2013)

Neuf :
. Maison indiv. : 4 000 €
. Immeuble : 3 200 € / logement
Existant :
. sans installation : 4 000 €
. Instal. Non conforme : 
3 200 €
. Instal. Conforme : exonération

Neuf :
. Maison indiv. : 4 000 €
. Immeuble : 3 200 € / logement
Existant :
. sans installation : 4 000 €
. Instal. Non conforme : 
3 200 €
. Instal. Conforme : exonération

BEAUVAIS SUR 
TESCOU
(06/10/2014)

Neuf : 5 500 €
Neuf : 5 500 €

BRENS 
(17/12/2019 -
Référence à 
délibération 
instaurant PAC 
le 30/06/2014)

Neuf : 
- Maison indiv : 4 800 €
-  Collectif :  forfait  base  pour
1 logement  = 2500 € 
< 5 log  = base * 0.8* nbre log
6-10  log = base * 0.7* nbre log
11-20  log = base * 0.5* nbre log
>20 log : base * 0.3* nbre log
Existant : 
- Maisons individuelles selon degré
conformité
Note 0 à 3 : 960 €
Note 4 à 5 : 2 400  €
Note 6 à 9 : 3 840 €
Sans installation : 4 800 €
- Collectif :
Selon  état :  base  forfaitaire  sur
devis

Neuf : 
- Maison indiv : 4 800 €
-  Collectif :  forfait  base  pour
1 logement  = 2500 € 
< 5 log  = base * 0.8* nbre log
6-10  log = base * 0.7* nbre log
11-20  log = base * 0.5* nbre log
>20 log : base * 0.3* nbre log
Existant : 
- Maisons individuelles selon degré
conformité
Note 0 à 3 : 960 €
Note 4 à 5 : 2 400  €
Note 6 à 9 : 3 840 €
Sans installation : 4 800 €
- Collectif :
Selon  état :  base  forfaitaire  sur
devis

BRIATEXTE 
(05/06/2012)

Neuf : 4 000 €
Existant : 3 500 €
Collectif :
. 4 000 € pour les 2 premiers 
logements
. 3 000 € pour les suivants

Neuf : 4 000 €
Existant : 3 500 €
Collectif :
. 4 000 € pour les 2 premiers 
logements
. 3 000 € pour les suivants

BUSQUE 
(20/06/2012) 2 500 €

2 500 €

CADALEN
(10/12/2019) Neuf : 2 520 €

Neuf : 2 520 €

CAHUZAC  SUR
VERE
(13/08/2012)

Neuf : 4 800 €
Existant : 500 €

Neuf : 4 800 €
Existant : 500 €
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CASTELNAU 
DE 
MONTMIRAL 
(29/09/2014)

Neuf : 458 €
Existant : 458 €

Neuf : 458 €
Existant : 458 €

CESTAYROLS 
(06/10/2020) 4 500 €

4 500 €

COUFFOULEUX
(12/12/2019) 3 500 €

3 500 €

FLORENTIN
(11/04/2019) 20€ par m2 de surface plancher

20€ par m2 de surface plancher

GAILLAC
(18/09/2012)

Neuf : 3 000 €
Existant : 3 000 €
Tarification dégressive lorsque 
plusieurs logements
Tarification progressive pour les 
ERP

Neuf : 3 000 €
Existant : 3 000 €
Tarification dégressive lorsque 
plusieurs logements
Tarification  progressive  pour  les
ERP

GIROUSSENS
 (24/02/2017 et 
02/12/2013)

Neuf : 3 500 €
Existant : 2 100 €
(300 €/an depuis 2013 pour 
atteindre 3000 € la 10ème année

Neuf : 4 500 €
Existant : 2 100 €
(300 €/an depuis 2013 pour 
atteindre 3000 € la 10ème année

GRAZAC 
(20/11/2020)       

Neuf : 4 500 €
Existant : 2500 €
2 Maisons sur même lot : la 
première 4.500 € et 2.500 pour la 
seconde

Neuf : 4 500 €
Existant : 2500 €
2 Maisons sur même lot : la 
première 4.500 € et 2.500 pour la 
seconde

LABASTIDE  DE
LEVIS
05/12/2019

Neuf :
. Habitation : 6 000 €
. Autres : 100 % devis ANC 
(6 000 € minimum)
Existant :
. Habitation : 35 € / m2 de surface 
plancher créée
. Autres : 100 % devis ANC 
(6 000 € minimum)
. Lot. « Jardins de Labastide » et 
« Résidence de Tauriac) : 3 000 €

Neuf : 6 000 €
Existant :
. Habitation : 35 € / m2 de surface 
plancher créée
. Autres : 6 000 €
. Lot. « Jardins de Labastide » et 
« Résidence de Tauriac) : 3 000 €

LABESSIERE 
CANDEIL 
(22/11/2012)

Neuf :
. Maison indiv. : 4 200 €
. Immeuble : 2 100 € / logement
Existant :
. sans installation : 4 200 €
. Instal. Non conforme : 1 260 €
. Instal. Avec danger : 2 100 €
Extension : tarif neuf selon rapport 
m2 créés / m2 total

Neuf :
. Maison indiv. : 4 200 €
. Immeuble : 2 100 € / logement
Existant :
. sans installation : 4 200 €
. Instal. Non conforme : 1 260 €
. Instal. Avec danger : 2 100 €
Extension : tarif neuf selon rapport 
m2 créés / m2 total

LAGRAVE 
(26/11/2019) Neuf : 4 000 €

Existant : 4 000 €
Neuf : 4 000 €
Existant : 4 000 €
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LASGRAISSES
(09/04/2018)

Neuf : 3 500 €
Existant :
. avec boîte : 1 100 €
. sans boîte : 3 500 €

Neuf : 3 500 €
Existant :
. avec boîte : 1 100 €
. sans boîte : 3 500 €

LE VERDIER
 (06-12-2019)

Neuf : 800 € (par logement)
Existant : 800 € (par logement)

Neuf : 800 € (par logement)
Existant : 800 € (par logement)

LISLE  SUR
TARN
(05/07/2012)

30 € par m2 de surface de plancher 
de 0 à 120 m2 et 10€/m2 de surface
complémentaire

30 € par m2 de surface de plancher 
de 0 à 120 m2 et 10€/m2 de surface
complémentaire

LOUBERS
(24/05/2012) 3 000 €

3 000 €

LOUPIAC
(11/12/2019)

Neuf : 6 817.75 €
Existant : 2 938.68 €

Neuf : 6 817.75 €
Existant : 2 938.68 €

MEZENS 
(12/12/2019)

Neuf : 5000 €
Existant : 1000 €

Neuf : 5000 €
Existant : 1000 €

MONTANS 
(24/11/2014) 

Neuf : 5 000 €
Existant : 2 500 €

Neuf : 5 000 €
Existant : 2 500 €

NOAILLES
(03/07/2017)

Neuf : 4 000 €
Existant : 2 000 €

Neuf : 4 000 €
Existant : 2 000 €

PARISOT
(26/06/2012)

Neuf : 3 500 €
Existant : 2 500 €

Neuf : 3 500 €
Existant : 2 500 €

PEYROLE 
(25/11/2014) Neuf : 4 000€

Neuf : 4 000€

PUYBEGON
(10/12/2019)

Neuf : 4 500 €
Existant : 1 500 €

Neuf : 4 500 €
Existant : 1 500 €

PUYCELSI 
(08/11/2019) 2500 €

2500 €

RABASTENS
 (13/03/2013)

Immeubles neufs :
0 à 100 m² forfait 2200 €
immeubles neufs commerciaux et
professions libérales
de 1 à 100 m² 22€ par m²
de 101m² à 400m² 22 € par m²
401m² et + 7€ par m²
Abattements :
20 % logement locatif social
30 % logement locatif très social

Immeubles neufs :
0 à 100 m² forfait 2200 €
immeubles neufs commerciaux et
professions libérales
de 1 à 100 m² 22€ par m²
de 101m² à 400m² 22 € par m²
401m² et + 7€ par m²
Abattements :
20 % logement locatif social
30 % logement locatif très social
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Immeubles existants :
sur devis mais de 1 à 100 m² forfait
de 2200 euros
Tarif révisable au 1 juillet 
0,15 + 0,85 x tp10 a juillet n
                       tp10 a juillet n-1

Immeubles existants :
sur devis mais de 1 à 100 m² forfait
de 2200 euros
Tarif révisable au 1 juillet 
0,15 + 0,85 x tp10 a juillet n
                       tp10 a juillet n-1

RIVIERES
(13/11/2018)

Neuf : 5 000 €
Existant : 2 500 €

Neuf : 5 000 €
Existant : 2 500 €

SAINT
GAUZENS
(09/11/2017)

Neuf : 4500 €
Secteurs La Baillé et Bourg

Neuf : 4500 €
Secteurs La Baillé et Bourg

SALVAGNAC 
(03/12/2019) 2 500 €

2 500 €

SENOUILLAC
(26/11/2019)

Neuf : 5000 €
Existant : modulation selon degré de
non-conformité

 3500 € ou 2500 €

Neuf : 5000 €
Existant :  modulation  selon  degré
de non-conformité

 3500 € ou 2500 €

TECOU
(28/06/2012)

Neuf : 4 000 €
Existant : à définir

Neuf : 4 000 €
Existant : à définir

VIEUX
(06/01/2020) 1000 €

1000 €
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Tarifications diverses
Fixation de la Part communautaire

En € TTC (TVA selon l’article 279-0 bis du CGI en 2020)

Communes
(date de 
délibérations)

2020
Part communautaire

2021
Part communautaire

BRIATEXTE
(21/02/2012) Branchement Immeubles édifiés 

postérieurement ou 
antérieurement à l’égout ou 
existants non raccordés : 
. 1 500 € si distance ≤ 5m
. 1 800 € si distance > 5m

Branchement Immeubles édifiés 
postérieurement ou 
antérieurement à l’égout ou 
existants non raccordés : 
. 1 500 € si distance ≤ 5m
. 1 800 € si distance > 5m

CESTAYROLS
(06/10/2020) Frais constitution Dossier : 

60 €

Frais constitution Dossier : 
60 €

COUFFOULEUX
(26/09/2019) Facturation aux frais réels

Facturation aux frais réels

LARROQUE
(10/11/11) Participation pour raccordement 

au réseau : facturation au coût 
réel des travaux sans dépasser 
80 % du coût d’une installation 
individuelle
PFB* : Facturation aux frais réels
(acompte 50% du devis)

Participation pour raccordement 
au réseau : facturation au coût 
réel des travaux sans dépasser 80
% du coût d’une installation 
individuelle
PFB* : Facturation aux frais réels 
(acompte 50% du devis)

LASGRAISSES
(09/04/2018) PFB* : 2 000 €

PFB* : 2 000 €

MEZENS
(12/12/2019) PFB* :

Terrains  constructibles  :  1000  €
(au-delà coût réel)
Existant : 1000 €

PFB* :
Terrains  constructibles  :  1000  €
(au-delà coût réel)
Existant : 1000 €

RABASTENS
Participation  aux  travaux  de
raccordement  au  réseau  public
d’assainissement collectif
1000 €

Participation  aux  travaux  de
raccordement  au  réseau  public
d’assainissement collectif
1000 €

SENOUILLAC
(24/10/2019) Branchement secteur Laval :

. parcelles B 909 / 1 387 / 1 385 :
1 170 €
. parcelle B 1876 : 1 170 € (1er 
branchement) et 1 620 € (2ème 
branchement)

Branchement secteur Laval :
. parcelles B 909 / 1 387 / 1 385 : 
1 170 €
. parcelle B 1876 : 1 170 € (1er 
branchement) et 1 620 € (2ème 
branchement)

*PFB= Participation aux Frais de branchement
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Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé ;
Vu les articles L2224-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

-  d’Approuver les parts communautaires de l’assainissement présentées à compter du
1er Janvier 2021,
- d’Approuver les taxes affectées de l’assainissement présentées à compter du 1er Janvier
2021,
-  d’Approuver  les  tarifications  diverses  affectées  de  l’assainissement  présentées  à
compter du 1er Janvier 2021,

           - d’Autoriser  le Président à signer tout document afférent.
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11-  Attribution du marché pour une mission de maîtrise d’oeuvre relative à la réhabilitation
d’un bâtiment  en  vue  de  la  réalisation d’une  cité  cuir  et  matières  dans le  cadre  de la
valorisation d’une filière de territoire 

Rapporteur : Paul SALVADOR 

Exposé des motifs

Suite à la Conférence des maires du 7 octobre 2019, le conseil de communauté du 26 février 2020
avait approuvé l’étude de faisabilité et la poursuite opérationnelle du projet de valorisation de la
filière autour du travail du cuir et des matières. 
Il s’agit de développer un outil de développement économique autour des métiers du cuir et des
matières  (plateau  technique  et  technologique)  pour  et  avec  les  entreprises  du  territoire  de
l’agglomération,  avec  un  objectif  d’innovation  visant  à  pénétrer  de  nouveaux  marchés
(automobile, aéronautique, ameublement, décoration…).
L’étude de faisabilité s’est appuyée sur les moyens financiers déjà existants redéployés sur ce
projet, sur la filière complète présente sur le Graulhétois, sur la participation des entreprises et la
constitution d’un réseau de partenaires intéressés au fonctionnement du projet : entreprises de
filières connexes (chimie notamment), instances professionnelles (fédérations de la maroquinerie,
chaussures,  tannerie  et  mégisserie,  Union  des  industries  textiles...),  organismes  d’appui  à  la
création-développement  des  entreprises  (Centre  technique  du  cuir,  incubateur  « ADC »…),
structures d’enseignement professionnel, de formation, recherche et développement (laboratoire
ENSIACET,  Cité  du  design  de  Saint-Etienne,  Ecole  des  mines),  ainsi  que  les  partenaires
institutionnels (Etat dans le cadre du Plan de relance, Région dans le cadre des contrats de filière,
Département, Europe).

Il  s’agit  de  l’attribution  du  marché  relatif  à  une  Mission  de  Maîtrise  d’œuvre  relative  à  la
réhabilitation d’un bâtiment en vue de la réalisation d’une cité cuir et matières à Graulhet.
Cette  opération  a  pour  objet  la  restructuration  de  la  "Maison  des  Métiers  et  du  Cuir"  sur  la
commune de Graulhet en vue d’y aménager :
- des bureaux et ateliers pour les entreprises : plateau technique, pépinière et hôtel d'entreprises,
- un espace muséal, espace d'exposition permanent et temporaire (vitrine, show room),
- un bureau d’accueil touristique avec boutique.
La procédure avec négociation a été possible en application des articles R2124-3 3ème alinéa,
lorsque le marché comporte des prestations de conception,
Le marché comporte deux tranches et la durée du marché est de 34 mois à compter d’octobre
2020,

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu les articles R 2124-3, R2161-12et R 2172-1 du Code de la Commande Publique ,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence pour la phase de candidature du 17 juillet au 17 août
2020,
Vu la sélection des 5 candidats de la commission ad hoc en date du 24 août 2020,
Vu la phase d’offres du 26 août au 25 septembre 2020,
Vu l’analyse des offres et des négociations effectuées du 25 septembre 2020 au 12 octobre 2020,
Vu les avis de la commission ad’hoc du 12 octobre 2020 et du 23 novembre 2020,
Vu le Procès Verbal d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 30 novembre 2020,

-  d’approuver le  choix  de  la  commission  d’appel  d’offres  d’attribuer  le  marché  au
groupement suivant :
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. EURL PHILIPPE ALBINET et CAP ARCHITECTURE ( Mandataire)
EURL Philippe ALBINET
27 Place Edmond CANET
81000 ALBI
CAP ARCHITECTURE
Mr Jean François PASTOR
108 RUE Guy Arnaud
30900 NIMES

. ART SCENIQUE et LA FABRIQUE
Art Scenique EURL
45 Rue de chevalier Arnaud Bruneau
17 940 RIVEDOUX Plage
SARL La Fabrique Créative
39 T Avenue du chemin de Presles
94 410 SAINT MAURICE

. BET IB 2 M
Le Clos de Gages
725 Route de Bougaux
12 630 GAGES

. DELHOM Acoustique SARL
ZA de Tournemire Lot N° 1
31 470 BONREPOS sur AUSSONELLE

. ETB Economiste SAS
86 rue Finlande
81000 ALBI

. ETB Environnement
86 rue Finlande
81 000 ALBI

. ST2D-Sols Techniques et Développement Durable Sarl
146 Route de Graulhet
81600 BRENS

Tranche ferme – Diagnostic et Esquisse : 190 000,00 € HT.

Tranche optionnelle - à partir de la phase AVP jusqu’aux éléments de missions complémentaires
indiquées le marché. Le taux d’honoraires est proposé en fonction d’une enveloppe estimative de
travaux selon une décomposition par mission :

• Montant de travaux inférieur ou égal à 3,5 M € :  au taux de rémunération de 11,11 % 
• Montant de travaux supérieur à 3,5 M€ et inférieur ou égal à 4,0 M€ : au taux de rémunération de
10,40 % 
• Montant de travaux supérieur à 4,0 M€  et inférieur ou égal 4,5 M€ : au taux de rémunération de
9,95 %

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

26



12-  Attribution  du  marché  «Fourniture  de  documents  imprimés,  documents  sonores  et
documents  vidéos  avec  prestation  et  services  associés  pour  les  médiathèques
d’agglomération Gaillac-Graulhet »

Rapporteur : Jean-François BAULES

Exposé des motifs

Il s’agit de l’attribution du marché pour la fourniture de documents imprimés, documents sonores
et  documents  vidéos  avec  prestation  et  services  associés  pour  les  médiathèques  de  la
Communauté d’agglomération, en procédure formalisée, dont  la consultation s’est  déroulée du
04/08/2020 au 30/09/2020. La durée du marché est de 2 ans à compter du 1er janvier 2021.

Le marché à bon de commandes a fait l’objet de cinq lots distincts.
Lot 01 – Romans et documentaires adultes
Lot 02 – Livres pour la jeunesse (tous types sauf bandes-dessinées)
Lot 03 – Bandes-dessinées – adulte et jeunesse, tous éditeurs
Lot 04 - Disques neufs, tous genres, tous éditeurs
Lot 05 – DVD tous genres

Il est proposé au conseil de communauté :

Oui cet exposé,
Vu  les articles R2124-2 1°, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et notamment l’article 6.2.3 compétence en matière scolaire et périscolaire,
Vu le procès-verbal d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 30 novembre 2020,

- d’approuver le choix de la Commission d’Appel d’Offres, d’attribuer le marché ainsi qu’il
suit :

- Lot 01 - Romans et documentaires adultes au prestataire :

SARL LIBRAIRIE ATTITUDE
51, grand rue
81500 LAVAUR

pour un montant minimum de 70 000,00€ HT

- Lot 02 – Livres pour la jeunesse (tous types sauf bandes-dessinées) au prestataire :

SARL LIBRAIRIE ATTITUDE
51, grand rue
81500 LAVAUR

pour un montant minimum de 70 000,00€ HT

- Lot 03 – Bandes-dessinées – adulte et jeunesse, tous éditeurs au prestataire :

ALIZE SFL
3, avenue Charles Lindbergh
ZA du Haut de Wissous
91320 WISSOUS

pour un montant minimum de 30 000,00€ HT
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- Lot 04 - Disques neufs, tous genres, tous éditeurs au prestataire :

RDM VIDEO
125-127 bd Gambetta
95110 SANNOIS

pour un montant minimum de 7 000,00€ HT

- Lot 05 – DVD tous genres au prestataire :

ADAV
41 Rue des Envierges
75020 PARIS

pour un montant minimum de 36 000,00€ HT

- d’autoriser le Président à signer tous documents afférents.
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13- Avenant  à  la  Délégation  de  Service  Public  de  la  cuisine  en  production  à  l’école
La Clavelle par le groupe ANSAMBLE

Rapporteur : Bernard MIRAMOND

Exposé des motifs

Une Délégation de Service Public a été mise en place entre la commune de Gaillac et la société
Ansamble pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
La société Ansamble exploite la cuisine de l'école La Clavelle et en gère son fonctionnement. Les
repas sont  préparés pour les enfants de La Clavelle  et  les enfants des écoles de La Voulte,
Lentajou et Catalanis , qui se déplacent au restaurant scolaire La Clavelle pour déjeuner.
Les enfants de Tessonières, St Cécile d’Avès et Louise Michel sont livrées en liaison chaude.
En parallèle de la restauration scolaire, ils livrent également des repas pour le CCAS.
La  société  ANSAMBLE  gère  en  direct  la  facturation  aux  familles  et  facture  également  la
Communauté d'Agglomération pour la différence due concernant le prix du repas ou réversion si le
prix demandé aux familles est supérieur au prix conclu.
Cette gestion comprend les droits d’exploitation du service, ainsi que l’ensemble des installations
de nature mobilière et/ou immobilière affectées à l’exploitation de ce service.
Considérant les délais nécessaires pour engager une nouvelle consultation, il convient de conclure
un avenant de 8 mois pour permettre la prestation jusqu’à la fin de l’année scolaire et péri scolaire,
soit jusqu’au 31 août 2020.

Il est proposé au conseil de communauté :

Ouï cet exposé,  

Vu la délibération de la commune de Gaillac en date du 8 décembre 2015 attribuant la délégation

de service public de la cuisine en production à l’école de La Clavelle au groupe ANSAMBLE pour

la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020,

Vu l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté

d’agglomération et notamment leur article 6.3.4 compétence Écoles et services périscolaires,

Vu l’avis favorable de la commission de Délégation de Service Public réunie le 23 novembre 2020,

- d’approuver la conclusion d’un avenant de 8 mois, soit jusqu‘au 31 août 2021,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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14- Adhésion au contrat groupe ouvert à l’adhésion facultative, garantissant les risques
financiers liés à la protection sociale statutaire des personnels territoriaux pour la période
2021-2024

Rapporteur : Nicolas GERAUD

Exposé des motifs

La Communauté  d’Agglomération  Gaillac  Graulhet souhaite  souscrire  un  contrat  d’assurance
garantissant  les  frais  laissés  à  sa  charge,  en  vertu  de  l’application  des  textes  régissant  ses
obligations à l’égard de son personnel en cas de maladie, de décès, d’invalidité, d’incapacité, et
d’accidents ou de maladies imputables ou non au service. Il est rappelé :

- que la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet a, par décision du Président en date
du 25 juin 2020, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn
de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en
vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de l’article
26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986,

-  que  le  Centre  de  Gestion  a  communiqué  à  la  Communauté  d’Agglomération  Gaillac
Graulhet les résultats  de cette négociation  et  la  décision du Conseil  d’administration  du
Centre  de  Gestion  en  date  du  6  juillet  2020  de  retenir  l’offre  du  groupement  CNP
ASSURANCES  –  GRAS  SAVOYE  GRAND  SUD  OUEST,  cette  offre  ayant  été  jugée
économiquement la plus avantageuse après avis de la Commission d’appel d’offres du CDG,

Il est proposé en conséquence à l’assemblée d’adhérer au contrat groupe proposé et d’autoriser
une délégation de gestion au Centre de Gestion du Tarn lequel peut assurer un certain nombre de
missions de gestion dans le cadre du contrat d’assurance susvisé, en vertu de l’article 25 de la Loi
n°  84-53  du  26  janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction
publique territoriale, ces missions étant définies dans la proposition de convention établie par le
Centre de gestion.

Il est proposé au conseil de communauté :

Ouï cet exposé,

VU la  Loi  n°  84-53 du 26 janvier  1984 modifiée portant  dispositions  statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment ses articles 25 et 26 ;

VU le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi
n° 84-53 du 26 janvier  1984 et  relatif  aux contrats d’assurances souscrits  par  les centres de
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,

VU les articles L 140-1 et suivants du Code des assurances,

VU Code de la commande publique,

VU la  décision  du Président  n°149_2020DP du  25 juin  2020  relative  à  la  participation  de  la
Communauté  d’Agglomération  Gaillac-Graulhet  à  la  consultation  organisée  par  le  Centre  de
gestion pour la passation du contrat couvrant les risques financiers encourus par les collectivités
en vertu de leurs obligations à l’égard de leur personnel, pour la période 2021-2024, et mandatant
le Centre de Gestion pour mener la procédure de marché pour son compte,
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VU la négociation engagée par le Centre de Gestion pour la conclusion d’un contrat groupe pour
le compte des collectivités intéressées et les résultats obtenus dans le cadre de la procédure
concurrentielle avec négociation engagée,

VU  les  délibérations  du  Conseil  d’administration  du  Centre  de Gestion  du  Tarn  n°19/2020  et
20/2020 du 06 juillet 2020 procédant à l’attribution du marché et autorisant la conclusion d’une
convention de délégation de gestion entre chaque collectivité adhérente au contrat groupe et le
Centre de Gestion,

VU le projet de convention de délégation de gestion proposé par le Centre de Gestion,

Vu l’avis de la commission Finances et Moyens Généraux  du 15 septembre 2020

CONSIDERANT que  le  Centre  de  Gestion  de  la  FPT du  Tarn  a  retenu  le  groupement  CNP
ASSURANCES – GRAS SAVOYE GRAND SUD OUEST dont l’offre est économiquement la plus
avantageuse,

CONSIDERANT l’offre tarifaire et les garanties proposées par ledit groupement,

- D’ADHERER à compter du 01 janvier 2021 au contrat groupe proposé par le Centre de
gestion pour la  période 01 janvier  2021 au 31 décembre 2024 pour la  couverture des
risques financiers qu’encourt la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet en vertu de
ses  obligations  à  l’égard  de  son  personnel  en  cas  de  maladie,  de  décès,  d’invalidité,
d’incapacité, et d’accidents ou de maladies imputables ou non au service,

- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat d’assurance à intervenir avec le
groupement  CNP ASSURANCES (compagnie  d’assurance)  –  GRAS SAVOYE GRAND
SUD OUEST (intermédiaire d’assurance) déclarés attributaires du marché conclu par le
Centre de Gestion FPT du Tarn, ainsi que toutes pièces annexes,

-  DE  CHOISIR  pour  Communauté  d’Agglomération  Gaillac  Graulhet les  garanties  et
options d’assurance suivants :

 POUR  LES  AGENTS  TITULAIRES  ET  STAGIAIRES  AFFILIES  A  LA
CNRACL :

RISQUES :  DECES  +  ACCIDENT DE  SERVICE  et  MALADIE  IMPUTABLE  AU
SERVICE UNIQUEMENT POUR LES FRAIS DE SOINS :

Sans franchise taux 0.40% du traitement indiciaire brut (TIB)

- DE DELEGUER au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Tarn la tâche
de gérer le marché public d’assurance précité et ce, jusqu’au terme de celui-ci à savoir,
jusqu’au 31 décembre 2024.

Cette délégation de gestion fera l’objet d’une indemnisation égale à 3.5% du montant des
cotisations  annuelles  versées  par  la  collectivité  à  l’assureur,  ces  cotisations  étant
directement prélevées par le Centre de Gestion auprès de la collectivité adhérente,

Les missions confiées au Centre de gestion sont détaillées dans le projet de convention
proposé par le Centre de Gestion.

-  D’AUTORISER le  Président  à signer  ladite  convention de gestion avec le  Centre de
gestion du Tarn ainsi que toutes pièces annexes.
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15-  Adoption du schéma et du zonage d’assainissement de la commune de Montgaillard

Rapporteur : François VERGNES

Exposé des motifs

La réglementation en vigueur régissant l’assainissement est rappelée :

L’Article L 2224–10 du code général des collectivités territoriales :
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête pu-
blique :

–les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’en-
semble des eaux collectées,
–les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenu, afin
de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle du dispositif d’assainissement 
et, si elles le décident, leur entretien.

L’Article L 2224–8 du code général des collectivités territoriales :
Les communes établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, un descriptif détaillé
des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.

Une étude du schéma d’assainissement a été réalisée en 2020 par le bureau d’études CT2E.
Elle a eu pour but de :

-  mesurer les impacts techniques et financiers du raccordement des différents ha-
meaux ;
- proposer le périmètre de l’agglomération d’assainissement collectif et l’adé-

quation entre zonage d’assainissement et le projet de zonage du PLUI;
- identifier un programme de travaux permettant de maîtriser le niveau du prix 

de l’eau.

Préalablement à l’approbation du zonage d’assainissement après enquête publique, il convient 
de :

- adopter le projet de zonage d’assainissement collectif/assainissement non col-
lectif tel qu’il est annexé à la présente délibération,

-  soumettre le projet de zonage à enquête publique selon les formes prescrites 
par les articles L. 123–3 et suivants du code de l’environnement.

Le dossier soumis à l’enquête publique comprendra :
–un projet de plan de zonage d’assainissement de la commune,
–une notice justifiant le zonage ainsi envisagé.

Considération prise de la sensibilité de milieux naturels, des contraintes au niveau de l’habitat, de 
la typologie de l’habitat, de l’impact financier des différentes hypothèses envisagées et des possi-
bilités économiques, le schéma d’assainissement de la commune de Montgaillard a été établi 
comme suit :
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Assainissement collectif :
Le bourg en incluant la station d’épuration existante et les parcelles desservies.

Assainissement non collectif :
Le reste du territoire communal sera traité sur le mode de l’assainissement non collectif.

Ce découpage de zonage est soumis à l’approbation du conseil communautaire.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L 2224–10 et L 2224–8,

- d’approuver la proposition de la commune et adopte le zonage tel qu’il est présenté 
en annexe, avant enquête publique 

- de charger le Président d’effectuer toutes les démarches nécessaires et de signer 
tout document relatif à la mise en œuvre de ce projet.
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16-  Révision du zonage d’assainissement de la commune de Sénouillac

Rapporteur : François VERGNES

Exposé des motifs

La réglementation en vigueur régissant l’assainissement est rappelée :

L’Article L 2224–10 du code général des collectivités territoriales :
Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête pu-
blique :

–les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’en-
semble des eaux collectées,
–les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenu, afin
de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle du dispositif d’assainissement 
et, si elles le décident, leur entretien.

L’Article L 2224–8 du code général des collectivités territoriales :
Les communes établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, un descriptif détaillé
des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées.

La commune est pourvue d'un zonage d'assainissement depuis 2013 (validé dans le cadre de l’ap-
probation du PLU par délibération du Conseil Municipal en date du 24/06/2013).
Une révision de ce zonage a été réalisée en 2020 par le bureau d’études ETUDEO, en vue de
basculer le secteur du hameau de MAURIAC en assainissement collectif. 
En effet, Actuellement en assainissement non collectif, la bastide de MAURIAC comporte des lo-
gements qui  n’ont  pas de terrain permettant  l’installation de dispositifs d’assainissement auto-
nome. La majorité des bâtiments est non conforme.

Le zonage d’assainissement sera le suivant     :  

L’assainissement collectif, sur :
- La partie du bourg, de Laval et Bourdet, et de Chuquet, secteurs traités par la sta-

tion d’épuration communale,
- La partie « les Maurices », « les Lizes », collectée vers la station d’épuration de

Gaillac, 
- Le secteur du hameau de Mauriac ;

L’assainissement individuel sur le reste de la commune.

Préalablement à l’approbation du zonage d’assainissement après enquête publique, il convient 
de :

- adopter le projet de zonage d’assainissement collectif/assainissement non col-
lectif tel qu’il est annexé à la présente délibération,

-  soumettre le projet de zonage à enquête publique selon les formes prescrites 
par les articles L. 123–3 et suivants du code de l’environnement.

Le dossier soumis à l’enquête publique comprendra :
–un projet de plan de zonage d’assainissement de la commune,
–une notice justifiant le zonage ainsi envisagé.

Ce découpage de zonage est soumis à l’approbation du conseil communautaire.
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Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L 2224–10 et L 2224–8,

- d’approuver la proposition de la commune et adopte le zonage tel qu’il est présenté 
en annexe, avant enquête publique,

- de Charger le Président d’effectuer toutes les démarches nécessaires et de signer
tout document relatif à la mise en œuvre de ce projet.
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 CADRE DE VIE

17-   Adoption  des  tarifs  2021  de  la  Redevance  d’Enlèvement  des  Ordures  Ménagères
(R.E.O.M.) - secteur Vère-Grésigne

Rapporteur : Francis MONSARRAT

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 2021, le syndicat Trifyl envisage les augmentations suivantes : 

• + 3,00€ HT/habitant sur la capitation, passant de 17,00€ à 20,00€ HT/Hab (17,65% par
rapport à 2020),

• +  6,00€HT/Tonne sur le coût de traitement des déchets résiduels, passant de 80,00€ à
86,00€ HT/Tonne (+7,14% par rapport à 2020),

• +12€ HT/Tonne sur la taxe générale des activités polluantes T.G.A.P. répercutée sur les
tonnes de déchets résiduels, passant de 18€ à 30€ HT/tonne (+66,67 % par rapport à
2020).

Les tarifs REOM secteur Vère-Grésigne 2021 sont proposés dans l’annexe. 

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 de l’atelier Déchets ménagers du 8 décembre 2020 

-  d’approuver les tarifs REOM secteur Vère-Grésigne tels  que présentés pour l’année
2021,

- 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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18-   Adoption  des  tarifs  2021  de  la  Redevance  d’Enlèvement  des  Ordures  Ménagères
(R.E.O.M.) -  secteur Pays Salvagnacois

Rapporteur : Francis MONSARRAT

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 : 

• + 3,00€ HT/habitant sur la capitation, passant de 17,00€ à 20,00€ HT/Hab (17,65% par
rapport à 2020),

• +  6,00€HT/Tonne sur le coût de traitement des déchets résiduels, passant de 80,00€ à
86,00€ HT/Tonne (+7,14% par rapport à 2020),

• +12€ HT/Tonne sur la taxe générale des activités polluantes T.G.A.P. répercutée sur les
tonnes de déchets résiduels, passant de 18€ à 30€ HT/tonne (+66,67 % par rapport à
2020).

Les tarifs REOM 2021 secteur Pays Salvagnacois sont proposés dans l’annexe. 

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 de l’atelier déchets du 8 décembre 2020,

-  d’approuver les  tarifs  REOM   secteur  Pays  Salvagnacois tels  que  présentés pour
l’année 2021,

- 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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19-   Adoption  des  tarifs  2021  de  la  Redevance  d’Enlèvement  des  Ordures  Ménagères
(R.E.O.M.) -  secteur Rabastinois

Rapporteur : Francis MONSARRAT

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 2021, le syndicat Trifyl envisage les augmentations suivantes : 

• + 3,00€ HT/habitant sur la capitation, passant de 17,00€ à 20,00€ HT/Hab (17,65% par
rapport à 2020),

• +  6,00€HT/Tonne sur le coût de traitement des déchets résiduels, passant de 80,00€ à
86,00€ HT/Tonne (+7,14% par rapport à 2020),

• +12€ HT/Tonne sur la taxe générale des activités polluantes T.G.A.P. répercutée sur les
tonnes de déchets résiduels, passant de 18€ à 30€ HT/tonne (+66,67 % par rapport à
2020).

Les tarifs REOM 2021 secteur Rabastinois sont proposés dans l’annexe. 

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 de l’atelier déchets du 8 décembre 2020, 

- d’approuver les tarifs REOM secteur Rabastinois tels que présentés pour l’année 2021,
- 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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20- Candidature groupée au programme ACTEE2 - FNCCR

Rapporteur : Christophe HERIN

Exposé des motifs

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies (FNCCR) a lancé un appel à
projet  national  qui  vise  à  encourager  la  maîtrise  de l’énergie  dans les  bâtiments  publics.  Ce
programme, dénommé ACTEE 2, et basé sur le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie,
permet de financer quatre postes de dépense pour les années 2021-2022 : 

• Audits énergétiques et études techniques
• Ressources humaines (postes d’économe de flux)
• Equipements de suivi des consommations et de connaissance du patrimoine
• Maîtrise d’œuvre

Considérant que la coopération entre les territoires était vivement encouragée dans le cadre de
cet appel à projets, le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn s’est proposé de coordonner
une réponse groupée entre les différents établissements de coopération intercommunale à fiscalité
propre du Tarn.

Gaillac-Graulhet Agglomération engage progressivement des actions de maîtrise de l’énergie des
bâtiments communautaires (audit CVC, schéma directeur immobilier et énergétique, travaux de
rénovation…)  et  structure  les  services  en  charge  de  ces  sujets.  En  cas  de  sélection  de
candidature, le programme ACTEE permettrait à la communauté d’Agglomération de bénéficier
d’un soutien financier significatif pour déployer ses interventions dès 2021.

C’est pourquoi, Gaillac-Graulhet Agglomération se propose de répondre à cet appel à projet aux
côtés du SDET en menant à bien les actions présentées ci-après :

Action Montant estimatif de
l’investissement

Pris en charge par ACTEE Pris en charge par la
collectivité

Audits énergétiques et
études chauffage

25 000 € HT
50 %

soit 12 500 €
50 %

soit 12 500 €
Ressources Humaines

Econome de Flux
90 000 €

50 %
soit 45 000 €

50 %
soit 45 000 €

AMO Contrat de
Performance

Energétique + Mission
Maîtrise d’oeuvre

travaux

50 000 € HT 7 500 € 42 500 €

Acquisition – licence
logiciel suivi énergétique

40 000 € HT
50 % 

soit 20 000 €
50 % 

soit 20 000 €
Capteurs température –

hygrométrie – CO2
communicants +

monitoring

25 000 € HT 50 %
soit 12 500 €

50 %
soit 12 500 €

Total pour les deux ans de
programme

230 000 € 97 500 € 132 500 €

Les fonds apportés par ACTEE 2 le seront de manière semestrielle au travers d’appels de fonds
des membres du groupement et coordonnés par le SDET. 
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Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,  
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
Vu l’arrêté du 10 mars 2019 portant validation du programme ACTEE «  Action des Collectivités 
Territoriales pour l'Efficacité Energétique »,
Considérant la nécessité, pour la Communauté d’Agglomération, de construire et mettre en oeuvre
une stratégie patrimoniale intégrant des objectifs de maîtrise de l’énergie,
Considérant l’opportunité que représente cette candidature pour la Communauté d’Agglomération,

-  d’approuver  la  participation  de la  Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet  à la
candidature  collective  au  programme ACTEE 2  pilotée  par  le  Syndicat  Départemental
d’Energies du Tarn dans les conditions pré-citées.
- d’autoriser le Président à signer et exécuter tout document relatif  à la candidature au
programme ACTEE 2 et, en cas de sélection, à engager les dépenses liées aux actions
pré-citées  sur  les  exercices  2021  et  2022  et  à  signer  tout  document  afférent  au
programme.
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21-  Approbation  du  Projet  d’aménagement  de  l’espace  public  (phase  PRO)  du  quartier  de
LENTAJOU à GAILLAC

Rapporteur : Christophe HERIN

Exposé des motifs

La Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet s’est engagée avec la commune de GAILLAC dans
un projet de requalification urbaine du quartier de LENTAJOU. Plusieurs aspects structurels sont traités
dans ce projet  dont  notamment l’aménagement des espaces publics du quartier  de Lentajou en co-
maîtrise d’ouvrage avec la ville de GAILLAC.

Afin d’assurer la coordination des opérations, suite à une procédure de concours unique menée par le
groupement  de  maîtrise  d'ouvrage  (Communauté  d'agglomération  Gaillac-Graulhet  et  Commune  de
Gaillac),  l'opération globale a été confiée à une équipe de maîtrise d'œuvre pluridisciplinaire dont le
mandataire est AR 357 Atelier d’architecture et d’urbanisme.

Le Maître d’œuvre a remis un dossier Projet le 24 novembre 2019 ayant fait l’objet d’une validation du
comité technique réunissant élus et techniciens des deux collectivités. Le montant prévisionnel  des
travaux en phase Pro est estimé à 2,660 M€ HT.

Le coût  global  d’opération  prévisionnel  (travaux et  études)  est  identique à  celui  qui  a  été validé le
26 Février 2020 par le Bureau. Le plan de financement prévisionnel a été validé par le Bureau le 26
février 2020 et sera actualisé pour solliciter une aide FEDER sur le nouveau programme 2021-2027.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,  
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 21 janvier 2019 portant sur le groupement
de commandes – Concours de maîtrise d’œuvre du quartier LENTAJOU à Gaillac,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 15 juillet 2019 portant sur l’attribution du
marché Concours de maîtrise d’œuvre du quartier LENTAJOU à Gaillac,
Vu la décision du Bureau du 26 février 2020 portant sur l’approbation du plan de financement prévisionnel de
l’opération, 
Considérant le projet de requalification du quartier d'habitat social de LENTAJOU à Gaillac situé dans le
périmètre de la géographie prioritaire de la politique de la Ville, inscrit dans le Contrat de Ville 2015-
2020,
Considérant le projet conforme aux orientations du programme présenté par le maître d’œuvre,
Considérant l'avis favorable du comité technique,

- d’approuver le projet « aménagement des espaces publics du quartier de LENTAJOU  tel que
présenté par le maître d’œuvre et d’arrêter le coût prévisionnel définitif de la réalisation des travaux
à 2 660 000 € H.T. (3 192 000 € T.T.C.),
-  de donner pouvoir au Président pour faire les démarches nécessaires et signer tout document
afférent à la présente décision.
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

22- Règlement d’attribution des aides aux travaux pour l’habitat privé

Rapporteur : Caroline BREUILLARD

Exposé des motifs 

A l’issue  du  dispositif  Rénovam  arrivant  à  échéance  le  31  décembre  2020,  et  dans  le  cadre  du
Programme Local de l’Habitat, la Communauté d’Agglomération affirme sa volonté de poursuivre son
action en faveur la réhabilitation des logements via le Règlement des aides aux travaux pour l’Habitat
privé mis en œuvre à partir du 1er janvier 2021.

Ce règlement propose une aide à la réalisation de travaux à destination des propriétaires occupants et
bailleurs, bénéficiaires de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) dans le cadre du Programme d’intérêt
Général Départemental (PIG Départemental).

Ces aides sont forfaitaires et concernent différents types de travaux :

Rénovation 
énergétique

Lutte contre 
l’habitat indigne

Autonomie pour le 
maintien à domicile

Propriétaires occupants 1 000 € 7 500 € 1 000 €

Propriétaires bailleurs 3 000 € 7 500 € 1 000 €

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 6.1.3 relatif aux compétences en matière d’équilibre social de l’habitat,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 16 décembre 2019, adoptant le
programme local de l’habitat 2020-2025, 
Considérant l’avis favorable émis en Commission Aménagement le 24 novembre 2020,

- d’adopter le règlement d’attribution des aides aux travaux pour l’habitat privé tel qu’annexé,
- d'autoriser le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ce règlement,
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23- Débat annuel sur la politique locale de l’urbanisme

Rapporteur : Olivier DAMEZ  

Exposé des motifs

La  Communauté  d’agglomération  Gaillac  Graulhet  est  compétente  de  plein  droit  en  plan  local
d’urbanisme, carte communale et document d’urbanisme en tenant lieu depuis le 1er janvier 2017.

Conformément  à  l’article  L5211-62  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  «  lorsqu’un
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative au
plan local d’urbanisme, son organe délibérant tient, au moins une fois par an, un débat portant sur la
politique locale de l’urbanisme ».

Ainsi,  la  construction  du  Projet  d’Aménagement  Communautaire,  socle  des  futures  procédures
réglementaires d’aménagement,  le  bilan  de l’exercice  de la  compétence PLU et  de l’instruction des
autorisations d’urbanisme pour le compte des communes sont proposés comme base au débat du jour. Il
détaille les points suivants :

- Construction du Projet d’Aménagement Communautaire, socle des futures procédures réglementaires
d’aménagement de SCOT valant Plan Climat et de PLU infra communautaires,

- Point d’étapes de la gestion transitoire des documents d’urbanisme communaux,

- Avancement des projets en cours,

- Organisation du service d’instruction du droit des sols (ADS).

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement l’article L5211-62,

Vu l’avis de la commission Aménagement du 24 novembre 2020,

Vu la présentation en conférence intercommunale des Maires du 07 décembre 2020,

- DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat annuel de la politique locale de l’urbanisme. 
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24- Approbation de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Roquemaure

Rapporteur : Olivier DAMEZ  

Exposé des motifs

Le 28 juin 2011, le conseil Municipal de la commune de Roquemaure a prescrit l'élaboration de son Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et a fixé à la fois les objectifs poursuivis et les modalités de concertation. 

Des  études  fines  ont  été  conduites,  mettant  en  exergue  les  principaux  enjeux  du  territoire  de
Roquemaure. Sur la base de ce diagnostic, le Conseil Municipal a débattu des orientations du Projet
d’Aménagement  et  de  Développement  Durables,  le  19  janvier  2016,  redébattu  lors  du  conseil  de
communauté d’agglomération le 11 septembre 2017.

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 01 janvier
2017.

La commune de Roquemaure a demandé la poursuite de la procédure d'élaboration de son PLU.

Le bilan de la concertation et l’arrêt du projet sont intervenus en séance du conseil communautaire du 13
mai 2019,

Le projet a été ensuite notifié aux personnes publiques associées et souhaitant être consultées, ainsi
qu’à  la  Mission  Régionale  d’Autorité  environnementale  et  à  la  commission  départementale  de  la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour rendre un avis dans les 3
mois de la saisine.

Ce projet de révision a été soumis à enquête publique du 10 octobre 2019 au 08 novembre 2019. 

Les modalités de l’enquête publique ont été précisées dans l’arrêté du président de la communauté
d’agglomération n°29_2019A du 16 septembre 2019, organisant et ouvrant l’enquête publique.

Monsieur le commissaire enquêteur a tenu au total 3 permanences dans les locaux de la mairie de
Roquemaure, les jours et heures suivants :

- 10 octobre 2019 de 9h à 12h

- 23 octobre 2019 de 14h30 à 17h30

- 08 novembre de 9h à 12h.

Deux registres d’observations, côtés et paraphés, ainsi que le dossier d'élaboration ont été mis à la
disposition  du public  désirant  le  consulter  à  la  mairie  de  Roquemaure  et  sur  le  site  internet  de  la
commune  de  Roquemaure  www.roquemaure-tarn.fr  et  de  la  communauté  d’agglomération  Gaillac

Graulhet  www.gaillac-graulhet.fr avec  le  dossier  d’enquête  publique  relatif  à  l’élaboration  du  PLU,

comprenant notamment le projet d’élaboration du PLU arrêté et l’ensemble des avis des personnes et
organisme recueillis sur ce projet.
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Le commissaire enquêteur a procédé à la notification à la commune et à la communauté d’agglomération
des observations recueillies au cours de l’enquête publique dans les 15 jours qui ont suivi la clôture de
l’enquête publique. 

La mémoire en réponse a été joint au rapport du commissaire enquêteur réceptionné le 08 décembre
2019, assorti de ses conclusions.

Le commissaire enquêteur  a formulé un avis  favorable au projet  d'élaboration du PLU assorti  de 4
réserves et 4 recommandations.

La  commune  de  Roquemaure,  après  avoir  pris  connaissance  des  avis  des  personnes  publiques
associées, du rapport du commissaire enquêteur et de ses conclusions a procédé à un complément du
dossier  de  révision  ne  remettant  pas  en  cause  l’économie  générale  du  projet  et  qui  concerne
principalement :

- le déclassement du secteur A3 du lieu dit Guillo et la Combe

- la suppression du secteur A2 (parcelles 1079, 50, 52, 1058)

- la réduction de la partie constructible des parcelles 972 et 973

- le déplacement de la partie constructible sur la parcelle 68

Ces avis ainsi que les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ont été présentés
lors de la conférence intercommunale des maires qui s’est tenue le 05 octobre 2020.

La procédure est arrivée à son terme, puisqu’il s’agit désormais d’approuver l'élaboration du PLU de
Roquemaure.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5216-5 ;

Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-33 ;

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale en vigueur sur le territoire, approuvé le 11 mai 2009, et modifié
le 13 février 2013 ;

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 103-2 à L.103-6 ; L 104-1 à L.104-3 ; L.151-1 à

L.153-30, R.151-1 ; R.104-28 à R.104-33, R.151-1 à R.151-53 et R.152-1 à R.153-21 ;

Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de

l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, notamment le VI de son article
12 ;
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Vu la délibération du conseil municipal de Roquemaure du 28 juin 2011 prescrivant l'élaboration du Plan

Local d’Urbanisme, fixant les objectifs poursuivis et définissant les modalités de concertation ;

Vu les débats sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables s’étant déroulés lors des

séances du conseil municipal le 16 janvier 2016 et du conseil communautaire le 11 septembre 2017.

Vu la délibération du conseil communautaire du 13 mai 2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant

le projet d'élaboration du PLU ;

Vu les avis des personnes publiques associées et consultées ;

Vu l’avis favorable de la mission régionale d’Occitanie sur l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme de

Roquemaure  en date du 11 juin 2018;

Vu l’avis  favorable  assorti  de  réserves  et  de  remarques  de  la  Commission  Départementale  de  la
préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers qui s’est tenue le 12 septembre 2019;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 portant sur les statuts de la Communauté d’agglomération

et notamment l’article 6.1.2 – compétences en matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale ;

Vu la  délibération  de la  Commune de Roquemaure du 21 juin  2017 exprimant  son accord  pour  la

poursuite  et  l’achèvement  par  la  communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet,  de  la  procédure
d'élaboration du PLU de Roquemaure ;

Vu la délibération du conseil de la Communauté d’agglomération du 11 septembre 2017 décidant de

poursuivre la procédure d'élaboration du PLU de Roquemaure ;

Vu l’ordonnance du Président du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 juillet 2019 désignant

Monsieur Christian Buzet en qualité de commissaire enquêteur ;

Vu l’arrêté du président de la communauté d’agglomération du 16 septembre 2019 portant lancement de

l’enquête publique relative à l'élaboration du PLU de Roquemaure, laquelle s’est déroulée du 10 octobre
au 08 novembre 2019 ;

Vu les  observations  consignées  au  procès-verbal  de  synthèse  établi  par  Monsieur  le  Commissaire

enquêteur à l’issue de l’enquête publique ;

Vu le rapport de Monsieur le Commissaire enquêteur établi  à l’issue de l’enquête publique, joint au

dossier annexé à la présente délibération ;

Vu les conclusions motivées de Monsieur le Commissaire enquêteur à l’issue desquelles il émet un avis

favorable associant 4 réserves et 4 recommandations au projet d'élaboration du plan local d’urbanisme
de la commune de Roquemaure  ; réserves qui ont été prises en compte dans le document prêt à être
approuvé ;

Vu la présentation des avis, rapport et conclusions relatifs au projet d’élaboration du PLU en conférence

intercommunale des maires du 12 octobre 2020 ;

Vu le  règlement  d’intervention  communautaire  en  matière  d’urbanisme  approuvé  en  conseil  de  la

Communauté d’agglomération le 03 juillet 2017 ;

Considérant que les résultats de l’enquête publique nécessitent quelques modifications mineures du
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projet d'élaboration du PLU, afin de prendre en compte les avis des personnes publiques associées, le
bilan de la concertation, les observations du public et du rapport du commissaire enquêteur,  qui ne
remettent pas en cause l’économie générale du projet ;

Considérant le projet d’élaboration du PLU présenté en Commission Aménagement du 13 octobre 2020,

Considérant que le Plan Local d’Urbanisme, tel qu’il est présenté au conseil de communauté, est prêt à
être approuvé, conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme,

- d’APPROUVER l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Roquemaure telle
que prévue en annexe ;

- DIT que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du
Code de  l’Urbanisme d’un  affichage  au  siège  de  la  Communauté  d’agglomération  et  en  mairie  de
Roquemaure pendant un mois et qu’une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents
dans un journal diffusé dans le département ; chacune de ces formalités de publicité mentionnera les
lieux où le dossier pourra être consulté ;

- de DIRE que le dossier d’élaboration de PLU pourra être consulté dans les locaux administratifs
de  la  Communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet  sis  Le  Nay  81600  TECOU,  et  à  la  mairie  de
Roquemaure, 1 place de l’Eglise 81800 ROQUEMAURE, aux jours et heures ouvrables habituels ;

-  de  RAPPELLER  que  le  rapport  d’enquête  publique  avec  ses  conclusions  demeurent

consultables  sur  le  site  internet  de  la  commune  de  Roquemaure  www.roquemaure-tarn.fr et  de  la

communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet  www.gaillac-graulhet.fr ainsi  que  dans  les  locaux

administratifs de la mairie  de Roquemaure,  1 place de l’église 81800 ROQUEMAURE, aux jours et
heures ouvrables habituels pendant un an ;

- de DIRE que la présente délibération et les dispositions résultants de l'élaboration du PLU de la
commune de  Roquemaure  seront  exécutoires  dans  les  conditions  définies  aux  articles  L.153-25  et
L.153-26 du Code de l’Urbanisme.
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25- Instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU)  suite à l’élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) de la commune de Roquemaure

Rapporteur : Olivier DAMEZ  

Exposé des motifs

L’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Roquemaure  a été approuvée le 12
octobre 2020  par le Conseil de communauté. 
La  commune  de  Roquemaure  souhaite  instaurer  le  droit  de  préemption  urbain  sur  un  périmètre
correspondant aux zones U et AU du nouveau PLU. 

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-24 et L2122-22, 15°,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et suivants,
L300-1, R211-1 et suivants, 

Vu l'article L. 211.1 du Code l'Urbanisme qui offre la possibilité aux communes dotées d'un Plan Local
d’Urbanisme approuvé d'instituer, sur tout ou partie des zones urbaines ou d'urbanisation future telles
qu'elles sont définies au Plan Local d’Urbanisme, un droit de préemption urbain;

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 le 3 juillet 2017,

Vu la délibération du conseil de la Communauté d’agglomération du 13 mars 2017 déléguant le droit de
préemption urbain aux communes sur les parties des territoires communaux concernés par le droit de
préemption  urbain  à  l’exception  des  zones  classées  à  vocation  économique  qui  relèvent  de  la
compétence de la Communauté d’agglomération,

Vu la  délibération  du  conseil  de  la  Communauté  d’agglomération  du  19  octobre  2020  approuvant
l’élaboration du PLU de la commune de Roquemaure,

Vu l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit  de préemption urbain sur les secteurs du territoire
communal classés en zone U et AU au PLU (voir plan annexé) afin de lui permettre de mener à bien sa
politique  foncière  en  vue  de  la  réalisation,  dans  l'intérêt  général,  d'actions  ou  d'opérations
d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L300-1 du code de l'urbanisme,

Considérant que ce dossier a été présenté en commission aménagement du territoire le 13 octobre
2020,

-  d’INSTITUER un  Droit  de  Préemption  Urbain  sur  les  secteurs  du  territoire  de  la
commune de Roquemaure classés en zone U et AU du PLU délimités sur le plan annexé à la présente
délibération. 

- de DIRE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un
mois, qu’une mention sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R
211-2  du  code  de  l'urbanisme   et  que  le  droit  de  préemption  urbain  pourra  être  exercé  dès
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l'accomplissement de ces formalités.

- de DIRE que le périmètre d'application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au
dossier du Plan Local d’Urbanisme par une procédure de mise à jour conformément aux articles R153-
18 et R151-52 du code de l’urbanisme.

- de DIRE qu'un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées
par voie de préemption ainsi que l'affectation définitive de ces biens sera ouvert en Mairie et mis à la
disposition  du  public  conformément  à  l'article  L213-13  du  Code  de  l'Urbanisme.

 - de DIRE que les copies de la délibération et du plan annexé seront transmises
- au Préfet, ainsi que, conformément à l'article R211-3 du code de l’urbanisme :
- au Directeur Départemental des Services Fiscaux,
- au Président du Conseil Supérieur du Notariat,
- à la Chambre Départementale des Notaires,
- au Barreau constitué près du Tribunal de Grande Instance,
- au Greffe du même Tribunal.
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26- Approbation de la modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de
Gaillac

Rapporteur : Olivier DAMEZ

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 01 janvier
2017.

La commune de Gaillac a demandé le lancement de la modification simplifiée n°2 de son PLU pour,
notamment : 
- La rectification des erreurs matérielles relevées dans le cadre de la mise en application des différents
documents réglementaires (règlement écrit, zonage, OAP …). 
- La reformulation des règles ayant soulevé des incohérences et ne traduisant pas la volonté initiale
souhaitée lors de la rédaction des documents.

Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, il a été émis 9 avis favorables
assortis de remarques. Certaines remarques émises ont bien été prises en compte :

- SDIS : un renforcement de la défense incendie extérieure est à prévoir (certains points d’eau sont
indisponibles).
 
-  UDAP : L’Architecte des Bâtiments de France souhaite que des précisions concernant  la mise en
œuvre  de  la  tuile  canal  soient  intégrées  dans  le  règlement  écrit  pour  les  zones  urbaines.  

- CHAMBRE D’AGRICULTURE :
- pour la zone U4, le schéma illustrant la création de l’espace de transition en bordure des zones
A et Ap en matérialisant la haie champêtre à implanter a été complété
-  pour  les  zones  A et  Ap,  la  règlementation  concernant  les  clôtures  a  été  complétée  en
précisant  que  ces  règles  ne  s’appliquent  pas  aux  clôtures  agricoles  .  

- CAUE : il est nécessaire de retirer la proposition concernant l’autorisation de matériaux différents de la
tuile  en  cas  d’impossibilités  techniques  en  toiture  sous  réserve  de  l’avis  favorable  du  CAUE.  

- DDT : 
-  même  demande  que  le  CAUE  pour  retirer  la  prescription  concernant  les  éventuelles
impossibilités techniques en toiture.
- dans la zone Aux, reprendre la formulation des prescriptions concernant le recul par rapport aux
voies départementales pour plus de clarté.
- en zone U1 :  il  est  proposé une nouvelle  formulation concernant  le  recul  autorisé pour les
extensions par rapport  aux limites séparatives :  «  des implantations différentes pourront  être
admises  pour  les  extensions  à  condition  de  ne  pas  diminuer  le  retrait  déjà  existant  ».  
- dans le cadre de la modification simplifiée n°2, il était proposé de procéder au repérage d’une
sente qui n’a pas été repérée au moment de l’approbation (erreur matérielle) : cette rectification
ne peut pas être intégrée dans le cadre d’une modification simplifiée car le repérage de la sente
aura pour conséquence de réduire les possibilités de construire -> une procédure de modification
avec enquête publique devra être mise en œuvre pour intégrer cette sente au titre de l’article
L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

- Département du Tarn / direction des routes : le Département nous fait part de son souhait de ne plus
être bénéficiaire des emplacements réservés 31, 64 et 80 → cependant ces points-là ne font pas l’objet
de la modification simplifiée et ne peuvent pas être intégrés à posteriori. 
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Deux registres ont été mis à la disposition du public pour recueillir ses observations du 28 septembre
2020 au 30 octobre 2020 et ce sans interruption, en mairie de Gaillac et au siège de la communauté
d’agglomération.

La procédure est arrivée à son terme, puisqu’il s’agit désormais d’approuver la modification simplifiée n°2
du PLU de Gaillac. 

Le Président invite donc l’assemblée à se prononcer sur le fait d’approuver la procédure.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,  

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-48 et R.153-20 à R.153.22;

Vu le Plan local d’urbanisme de la commune de Gaillac approuvé par délibération du conseil municipal
du 04/05/2004, qui a fait l’objet d’une révision simplifiée le 14/12/2004, de modifications les 27/09/2005,
03/04/2007,  16/10/2007,  17/12/2009,  08/03/2011  et  le  15/04/2014,  d’une  mise  en  compatibilité  le
03/04/2007,  d’une  mise  à  jour  le  06/03/2009,  d’une  révision  générale  approuvée  par  le  conseil
communautaire le 21/01/2019 et d’une modification simplifiée n°1 le 21/01/2020 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 portant sur les statuts de la Communauté d’agglomération
et notamment l’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
communauté du 3 juillet 2017 ; 

Vu la délibération n° 022_2020 du conseil municipal de Gaillac du 17 février 2020, exprimant son accord
pour le lancement, la poursuite et l’achèvement par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, de
la procédure de modification n°2 du PLU de Gaillac ;

Vu  la  délibération  n°101_2020  du  conseil  de  communauté  du  2  mars  2020  décidant  d’engager  la
procédure de modification simplifiée n° 2 du PLU de Gaillac ;

Vu l’arrêté  du  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  n°27_2020A du  17  avril  2020  portant
engagement de la modification simplifiée n° 2 du PLU de Gaillac ;

Vu les  courriers  des  personnes  publiques  associées  en  réponse  à  la  notification  du  dossier  de
modification simplifiée n°2 ;

Vu la délibération n°232_2020 du conseil de la communauté d’agglomération du 14 septembre 2020,
portant lancement de la mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée n°2 du PLU de
Gaillac, laquelle s’est déroulée du 28 septembre 2020 au 30 octobre 2020 ; 

Considérant que le projet de modification simplifiée du PLU a pour objet :

- La rectification des erreurs matérielles relevées dans le cadre de la mise en application des différents
documents réglementaires (règlement écrit, zonage, OAP …). 
- La reformulation des règles ayant soulevé des incohérences et ne traduisant pas la volonté initiale
souhaitée lors de la rédaction des documents ;

Considérant que  cette  modification  simplifiée  n°2  ne  porte  pas  atteinte  à  l’économie  générale  du
document en vigueur ;
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Considérant que cette modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone
agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de
la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ni n’est de nature à induire de graves risques
de nuisance ;

Considérant que le projet de modification simplifiée n° 2 a été notifié avant mise à disposition au public

à Monsieur le Préfet du Tarn, Monsieur le Directeur de la Direction Départementale du Tarn, Madame la
Présidente du Conseil Régional de la région Occitanie, Monsieur le Président du Conseil Départemental
du Tarn, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, Monsieur le Président de la
Chambre d’Agriculture, Monsieur le Président de la Chambre des Métiers, Monsieur le Président du
Centre Régional de la Propriété Forestière, Monsieur le Directeur du Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Tarn, Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France du Tarn, Monsieur le Président du
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn, Monsieur le Directeur de l’Institut
National de l’Origine et de la Qualité, Monsieur le Président de Thémélia, 

Considérant que les personnes publiques associées qui se sont exprimées ont émis un avis favorable

ou favorable avec réserves,

Considérant que les réserves émises par les personnes publiques associées qui se sont exprimées ont
été prises en compte,

Considérant que, suite aux avis recueillis et aux observations formulées lors de la mise à disposition du
public, des modifications sont à apporter au dossier tel qu’il a été mis à disposition :
- modifications du règlement du PLU tel que proposé (suppression de la mention de l’avis du CAUE,
aspect extérieur,…)
- suppression de la sente non identifiée lors de l’approbation de la révision du PLU, 

Considérant l’absence d’observation sur le registre mis à disposition du public à la Mairie de Gaillac et
au siège de l’Agglomération, 

Considérant que la commune de Gaillac a engagé et terminé la concertation du public, après recueil
des avis des personnes publiques associées, et qu'il y a lieu de finaliser maintenant la procédure ;

Considérant que  le  projet  de  modification  simplifiée  du  PLU  de  Gaillac  a  été  présenté  à  l’atelier
d’aménagement du 19 novembre 2020 ;

- D’APPROUVER la modification simplifiée n° 2 du PLU de la commune de Gaillac telle que
prévue en annexe ;

- DE DIRE que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-
21 du Code de l’Urbanisme d’un affichage au siège de la Communauté d’agglomération et en mairie de
Gaillac pendant un mois et qu’une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département ;

- DE DIRE que le dossier pourra être consulté dans les locaux administratifs de la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet, et à la mairie de Gaillac ;

- DE DIRE que la présente délibération et les dispositions résultants de la modification simplifiée
n° 2 du PLU de la commune de Gaillac seront exécutoires dans les conditions définies aux articles
L.153-25 et L.153-26 du Code de l’Urbanisme.
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27- Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de  la commune de Busque – Prescription 

Rapporteur : Olivier DAMEZ

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 01 janvier
2017.
Le PLU de la commune de Busque a été approuvé le 20 juin 2014.
Une modification est demandée notamment pour les raisons suivantes :
- Créer un secteur de taille et de capacité limité aux parcelles cadastrées section A n° 520, 939 et 975 à
980 destiné aux activités artisanales et modifier le règlement dans cet objectif.
       
L’assemblée est invitée à se prononcer sur le fait de lancer la procédure de modification n°2 du PLU de
la commune de Busque. Les dépenses restantes après déduction des subventions éventuelles à payer
aux prestataires qui interviendront sur ce dossier seront prises en charge à hauteur de 50 % par la
commune par le biais de fonds de concours.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,  
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 153-36 à L. 153-45 ;
Vu le  Plan Local  d’Urbanisme de la  commune de Busque approuvé par  délibération  du conseil  de
communauté en date du 20/06/2014, 
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
communauté du 3 juillet 2017 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Busque du 17 novembre 2020, exprimant son accord pour le
lancement, la poursuite et l'achèvement, par la Communauté d'agglomération GAILLAC-GRAULHET, de
la procédure de modification du PLU de la commune ;
Considérant que le projet de modification du PLU a pour objet notamment la création d'un secteur de
taille et  de capacité limité destiné aux activités artisanales et  la modification du règlement dans cet
objectif,
Considérant les objectifs poursuivis par ce projet de modification, 
Considérant l’avis de la Commission aménagement du territoire du 24 novembre 2020,

- DE DÉCIDER D’ENGAGER la procédure de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Busque,

- D’AUTORISER le Président à signer toute pièce et à prendre toute mesure se rapportant à ce
dossier,

- DE DIRE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au
budget de l’exercice considéré, section investissement (chapitre 20, article 202) ;
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28-  Modification  simplifiée  n°2  du plan local  d’urbanisme (PLU)  de  la  commune de Parisot  -
Prescription 

Rapporteur : Olivier DAMEZ

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 01 janvier 2017.
Le PLU de la commune de Parisot a été approuvé le 26 juin 2012. 
Une modification et une première modification simplifiée du PLU ont été approuvées successivement les
29 mai 2017 et 17 décembre 2018.
Une deuxième modification simplifiée est demandée notamment pour les raisons suivantes :
- la contrainte de « bâti en bande », imposant la mitoyenneté des futures constructions du chemin de la
Mouline, telle que fixée dans l’orientation d’aménagement afférente à ce quartier, ne se justifie plus,
- le règlement écrit du PLU doit faire l’objet de précisions et être actualisé.
L’assemblée est invitée à se prononcer sur le fait d’engager  la procédure de modification simplifiée n°2
du PLU de la commune de Parisot. 
Cela entraîne la prise en charge des dépenses à payer aux prestataires qui interviendront sur ce dossier.
Les dépenses restantes après déduction des subventions éventuelles seront prises en charge à hauteur
de 50 % par la commune par le biais de fonds de concours.    

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 l’article 6.1.2 – compétences en matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale ;

Vu le Code de l’Urbanisme ;

Vu la délibération du Conseil municipal de Parisot en date du 8 octobre2020, exprimant son accord pour
le lancement, la poursuite et l'achèvement, par la Communauté d'agglomération GAILLAC-GRAULHET,
de la procédure de modification simplifiée du PLU de Parisot ;

Vu le  règlement  d’intervention  en  matière  d’urbanisme  approuvé  par  le  conseil  communautaire  le
03 juillet 2017 ;

Considérant que le projet de modification simplifiée du PLU a pour objet:
- de modifier l’orientation d’aménagement instituée sur le chemin de la Mouline,
- d’apporter des précisions au niveau du règlement écrit et procéder à son actualisation réglementaire,

Considérant les objectifs poursuivis par ce projet de modification simplifiée ;

- de DÉCIDER d’engager la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Parisot,

- d’AUTORISER le Président à signer toute pièce et prendre toute mesure se rapportant à ce
dossier.

- de DIRE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au
budget de l’exercice considéré, section investissement (chapitre 20, article 202)    

54



29- Instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU)  sur la commune de Parisot

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

L’élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Parisot a été approuvée le 26 juin
2012.
Une modification et une modification simplifiée du PLU ont été approuvées successivement les 29 mai
2017 et 17 décembre 2018.
La commune de Parisot souhaite instaurer le droit de préemption urbain sur un périmètre correspondant
aux zones U et AU du PLU.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-24 et L2122-22, 15° ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L211-1 et suivants, L213-1 et suivants,
L300-1, R211-1 et suivants ;

Vu l'article L. 211.1 du Code l'Urbanisme qui offre la possibilité aux communes dotées d'un Plan Local
d’Urbanisme approuvé d'instituer, sur tout ou partie des zones urbaines ou d'urbanisation future telles
qu'elles sont définies au Plan Local d’Urbanisme, un droit de préemption urbain ;

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 le 3 juillet 2017 ;

Vu la délibération du conseil de la Communauté d’agglomération du 13 mars 2017 déléguant le droit de
préemption urbain aux communes sur les parties des territoires communaux concernés par le droit de
préemption  urbain  à  l’exception  des  zones  classées  à  vocation  économique  qui  relèvent  de  la
compétence de la Communauté d’agglomération ;

Vu la délibération du conseil municipal de Parisot du 9 septembre 2020 sollicitant la mise en place d’un
droit de préemption urbain ;

Vu l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit  de préemption urbain sur les secteurs du territoire
communal classés en zone U et AU du PLU (voir plan du périmètre annexé) afin de lui permettre de
mener  à  bien  sa  politique  foncière  en  vue  de  la  réalisation,  dans  l'intérêt  général,  d'actions  ou
d'opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que ce dossier a été présenté en commission Aménagement du 24 novembre 2020 ;

-  d’INSTITUER un  Droit  de  Préemption  Urbain  sur  les  secteurs  du  territoire  de  la
commune de Parisot  classés en zone U et  AU du PLU délimités sur  le  plan annexé à la  présente
délibération.

- de DIRE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un
mois, qu’une mention sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R
211-2  du  code  de  l'urbanisme   et  que  le  droit  de  préemption  urbain  pourra  être  exercé  dès

55



l'accomplissement de ces formalités.

- de DIRE que le périmètre d'application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au
dossier du Plan Local d’Urbanisme par une procédure de mise à jour conformément aux articles R153-
18 et R151-52 du code de l’urbanisme.

- de DIRE qu'un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées
par voie de préemption ainsi que l'affectation définitive de ces biens sera ouvert en Mairie et mis à la
disposition  du  public  conformément  à  l'article  L213-13  du  Code  de  l'Urbanisme.

- de  DIRE que les copies de la délibération et du plan annexé seront transmises au
Préfet, ainsi que, conformément à l'article R211-3 du code de l’urbanisme :
- au Directeur Départemental des Services Fiscaux,
- au Président du Conseil Supérieur du Notariat,
- à la Chambre Départementale des Notaires,
- au Barreau constitué près du Tribunal de Grande Instance,
- au Greffe du même Tribunal.
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30- Retrait de la délibération d’abrogation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Peyrole

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

Le conseil communautaire a approuvé le 2 mars 2020 la modification n°1 du PLU de Peyrole dont les 
objectifs étaient :
- d’ouvrir à l’urbanisation des 2 zones AU0 : Zone de la Bramarie et zone du Bourg
- de modifier les orientations d’aménagement et de programmation 
- de modifier le règlement écrit
- d’ajouter et de retirer des bâtiments susceptibles de changer de destination en zone agricole,

La  nouvelle  municipalité  en  place  s’est  positionnée  lors  du  conseil  municipal  du  30  juillet  2020  en
invoquant les incohérences sur des sujets techniques et sécuritaires, et notamment :
- les techniques de faisabilité et de sécurité en matière de défense incendie et de sécurité routière,
- les problèmes architectural, patrimonial et historique,
- les risques de nuisances, la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels,
- la cohabitation entre les activités agricoles et l’habitat.

Le conseil  communautaire a abrogé par délibération en date du 14 septembre 2020,  la délibération
n° 100-2020 en date du 02/03/2020 approuvant la modification n°1 du PLU de la Commune de Peyrole.

Considérant que la procédure d’abrogation requiert une enquête publique préalablement à la délibération
du  conseil  communautaire,  il  convient  de  procéder  au  retrait  de  la  délibération  d’abrogation  du  14
septembre 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 l’article 6.1.2 – compétences en matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme
en tenant lieu et carte communale,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L153-44 et R. 153-20 à R.153.22 ainsi
que l’article L.153-9,
Vu les articles L. 243-1 et suivant du Code des relations entre le public et l'administration,
Vu le PLU de la commune de Peyrole approuvé par délibération du Conseil municipal du 25 février 2014,
Vu la délibération du Conseil de communauté n° 100-2020 du 02 mars 2020 approuvant la modification 
n°1 du PLU de la Commune de Peyrole ,
Vu la délibération du Conseil de communauté du 14 septembre 2020 abrogeant la délibération 
d’approbation de la modification n°1 du PLU de la Commune de Peyrole du 02 mars 2020,
Vu le recours gracieux de la Préfecture du 15 octobre 2020 dans le cadre de son contrôle de légalité, 
demandant l’organisation d’une enquête publique,
Vu l’avis de la commission aménagement du 24 novembre 2020,

-  DE RETIRER  la  délibération  n°  233-2020 du 14 septembre  2020 abrogeant  la  délibération
d’approbation de la modification n°1 du PLU de Peyrole du 02 mars 2020 n°100-2020.
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31- Élaboration du règlement local de publicité (RLPi) – Prescription, définition des objectifs et 
des modalités de concertation

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

Le code de l’environnement définit une réglementation nationale applicable aux dispositifs de publicité,
aux enseignes et  aux pré-enseignes,  et  permet d’adapter de façon plus restrictive certaines de ces
dispositions à la situation et aux enjeux locaux par le biais d'un règlement local de la publicité. 

En application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, l'élaboration des règlements locaux de
la publicité relève de la communauté de l’agglomération au titre de sa compétence en matière de Plan
Local d’Urbanisme (PLU).

Actuellement, il n’existe pas de RLP à l'échelle intercommunale mais 2 Communes disposent d’un RLP
communal, Gaillac et Lisle sur Tarn. Les autres Communes membres  sont par conséquent soumises au
règlement national de publicité définit par le code de l’environnement.  

Il résulte des dispositions de l'article L.581-14-3 telles que modifiées par la loi du 17 juin 2020 que :

 les règlements locaux de publicité (RLP) dits de «1ère génération» qui n’auront pas été révisés
ou modifiés restent valables jusqu'au 13 janvier 2021 ; ils deviendront donc caducs à compter du
14 janvier 2021 et ne seront plus applicables ; 

 dans  le  cas  où  un  Établissement  Public  de  Coopération  Intercommunale  à  fiscalité  propre
compétent en matière de PLU, a prescrit l'élaboration d'un règlement de publicité intercommunal,
cette durée de caducité est portée au 14 juillet 2022 ;

 pour pouvoir bénéficier de ce report de deux ans, la prescription du RLPi doit intervenir avant
l'échéance de caducité des RLP 1ère génération, soit avant le 14 janvier 2021. 

Dans un souci de sécurisation juridique afin de maintenir au delà du 13 janvier 2021, les réglementations
locales mises en place par les communes de Gaillac et Lisle sur Tarn, et d'harmoniser les règles en
matière d’affichage extérieur au sein de la communauté d'agglomération, il convient de mettre en œuvre
la procédure d’élaboration d’un RLP intercommunal.

Ce  document  aura  pour  objectif  de  préserver  la  qualité  du  patrimoine  architectural,  paysager  et
environnemental du territoire en proposant des règles plus restrictives que le règlement national dans
des secteurs identifiés à enjeux :

• entrées de ville, abords d’axes routiers stratégiques, zones d’activité économiques
• milieux urbains : centres villes et centres anciens
• abords  de  secteurs  remarquables  sur  le  plan  paysager,  patrimonial,  architectural,

environnemental
• parcours et sites touristiques

Il  veillera  globalement  à adapter  les  règles  aux  caractéristiques  du  territoire  intercommunal  pour
préserver son identité,

L’article L 581-14-1 du code de l’environnement dispose que "le règlement local de publicité est élaboré,
révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration de révision ou de modification des plans
locaux d’urbanisme définies au titre V du livre 1er du code de l’urbanisme (etc.)". 
La procédure d’élaboration du RLPi suivra donc la procédure applicable en matière d’élaboration du plan
local d’urbanisme (PLU) avec ses différentes étapes : prescription, concertation, arrêt de projet, avis des
Communes et des personnes publiques, enquête publique, approbation. 
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À ce  titre,  seront  également  satisfaites  les  obligations  de  collaboration  avec  les  Communes  et  de
concertation avec les habitants, les professionnels et les associations. 

Les  modalités  de collaboration  avec  les  communes  jusqu’à  l’arrêt  du projet  sont  formalisées  de  la
manière suivante : 
-  partage de l’état des lieux et écoute des attentes à l’occasion de réunions d'échanges, 
- présentation et échanges avec les Communes réunies en Conférence intercommunale des Maires sur
les orientations stratégiques, les propositions de zonage et sur la partie réglementaire du RLP à l’échelle
communale.
- partage et échanges avec les Communes, tout au long de l’avancement des études sur l’application
territoriale des orientations stratégiques et des principes réglementaires, par la communication régulière
de documents, 

Conformément aux articles L123-6 et  L300-2 du Code de l’Urbanisme, il  convient  de déterminer les
modalités de concertation. Il est proposé le dispositif suivant :

• mise  à  disposition  du  public  d’un  registre  servant  à  accueillir  par  écrit  les  remarques  et
propositions  qui  pourront  également  être  adressées  par  courrier  à  M.  le  Président  de  la
communauté  d’agglomération  (Communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet  –  BP 80133  –
81604 GAILLAC CEDEX) ;

 les éléments d’études, les documents du PLU et le registre seront mis à disposition du public au
siège de la communauté d’agglomération situé lieu-dit Le Nay, 81600 Técou [du lundi au vendredi
– de 9h à 12h15 et de 13h45 à 17h30] ;

 une ou plusieurs réunions publiques seront organisées pour présenter le projet de RLPi ;
 parution dans les bulletins municipaux et  communautaires ou lettres d’information ou articles

d’information dans les journaux locaux ;
 information sur les sites Internet des communes et de la communauté d’agglomération.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L581-14, L581-14-1 et R581-79,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L123-6 à L123-20, R123-15 à R123-25 et L300-2 ;
Vu les Règlements Locaux de Publicité communaux actuellement en vigueur sur le territoire,
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 en matière d’urbanisme approuvé par le conseil communautaire le 03
juillet 2017 ;
Vu la Conférence intercommunale des Maires en date du 07 décembre 2020 ;

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en œuvre la procédure d'élaboration du Règlement Local de
Publicité intercommunal (RLPi) pour les motifs exposés ci dessus,
Considérant les objectifs et les modalités de concertation envisagés,

- DE PRESCRIRE l’élaboration du règlement local de la publicité intercommunal (RLPi), avec
pour objectif de préserver la qualité du patrimoine architectural, paysager et environnemental du territoire
en  proposant  des  règles  plus  restrictives  que  le  règlement  national  dans  des  secteurs  identifiés  à
enjeux :
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• entrées de ville, abords d’axes routiers stratégiques, zones d’activité économiques
• milieux urbains : centres villes et centres anciens
• abords  de  secteurs  remarquables  sur  le  plan  paysager,  patrimonial,  architectural,

environnemental
• parcours et sites touristiques

Il veillera globalement à adapter les règles aux caractéristiques du territoire intercommunal pour 
préserver son identité, 

L’ensemble des objectifs définis ci-dessus pourront évoluer, être complétés, éventuellement revus ou
précisés en fonction des études liées à l’élaboration du RLPi. Ces évolutions, modifications ou abandons
seront justifiés par les documents constitutifs du RLPi.

- D’APPROUVER les objectifs ainsi développés selon l’exposé des motifs et le contenu détaillé
ci-dessus.

- DE DÉFINIR les modalités de concertation suivantes associant la population, les associations
locales et les autres personnes concernées qui seront strictement respectées pendant toute la durée de
l’élaboration du projet :

• mise  à  disposition  du  public  d’un  registre  servant  à  accueillir  par  écrit  les  remarques  et
propositions  qui  pourront  également  être  adressées  par  courrier  à  M.  le  Président  de  la
communauté  d’agglomération  (Communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet  –  BP 80133  –
81604 GAILLAC CEDEX) ;

 les éléments d’études, les documents du PLU et le registre seront mis à disposition du public au
siège de la communauté d’agglomération situé lieu-dit Le Nay, 81600 Técou [du lundi au vendredi
– de 9h à 12h15 et de 13h45 à 17h30] ;

 une ou plusieurs réunions publiques seront organisées pour présenter le projet de RLPi ;
 Parution dans les bulletins municipaux et  communautaires ou lettres d’information ou articles

d’information dans les journaux locaux ;
 Information sur les sites Internet des communes et de la communauté d’agglomération.

La concertation prend fin dès que son bilan est établi par délibération du conseil de communauté, soit au
plus tard, au moment de l’arrêt du projet de révision du PLU.

- D’ASSOCIER à l’élaboration du RLPi les personnes publiques citées aux articles L. 132-7, L.
132-9 et L. 132-10 du code de l’urbanisme,

-  DE  CONSULTER  au  cours  de  la  procédure,  si  elles  en  font  la  demande,  les  personnes
publiques prévues au titre des articles L. 132-12 et L. 132-13,

- DE DONNER
-  tous  pouvoirs  au  Président  pour  choisir  le  (ou  les)  organisme(s)  chargé(s)  de  la  réalisation  de
l’élaboration du RLPi,
- autorisation au Président pour signer tout contrat, avenant, ou convention de prestation ou de service
nécessaires à l’élaboration de la révision.

- DE SOLLICITER de l’État, afin qu’une dotation soit allouée à la communauté d’agglomération
pour compenser les dépenses nécessaires à l’élaboration du RLPi.
 

- DE DIRE que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au
budget de l’exercice considéré, section investissement (Chapitre 20, article 202) ;

Conformément à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée au(x) :
- Préfète du Tarn,
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- Présidente du Conseil Régional,
- Président du Conseil Départemental,
- Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie,
- Président de la Chambre de Métiers et d’Artisanat,
- Président de la Chambre d’Agriculture,
- Président du ou des établissements publics chargés de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation
des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n’est pas
couvert par un schéma de cohérence territoriale,
 - Directeur du Centre National de la Propriété Forestière (pour information),
- Maires des communes limitrophes de la commune concernée (pour information),
- Président des établissements publics voisins de la commune concernée (pour information).

La  présente  délibération  est  affichée  pendant  un  mois  en  mairie  et  au  siège  de  la  communauté
d’agglomération. Mention de cet affichage est inséré en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département (article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme).

La délibération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues, la date
à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

- DE DONNER pouvoir au Président de signer toutes pièces nécessaires à l’accomplissement
des présentes.
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ACTION ECONOMIIQUE

32- Adoption Fonds régional L’OCCAL  - Volet 3 Aide aux loyers - Participation de la Communauté
d’Agglomération 

Rapporteur : Maryline LHERM

Exposé des motifs

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 touche durablement les entreprises sur le territoire de
la  Communauté  d’agglomération  Gaillac  Graulhet,  et  en  particulier  les  acteurs  de  l’économie  de
proximité (commerce, artisanat, tourisme, culture, événementiel, sport et loisirs…),
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, 
La Communauté d’agglomération participe au fonds L’OCCAL à hauteur de 3€ / habitant, 
Pour faire face aux nouvelles mesures gouvernementales qui induisent la fermeture administrative de
certains établissements économiques, la Région propose d’introduire un volet 3 au dispositif L’OCCAL,
en plus des avances remboursables et des aides directes, pour permettre la prise en charge de loyers du
mois de novembre ou de décembre 2020 dans la limite de 1.000 € des établissements concernés par
une fermeture (sur la base d’une liste de codes NAF arrêté par la Région). 

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,  
Vu le code général des collectivités locales, 
Vu le Code du tourisme,
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,
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération du 15 juin 2020 d’adhésion et de participation de
la Communauté d’Agglomération au fonds régional L’OCCAL,
Vu la délibération  N°2020/AP-NOV/01  de l’Assemblée plénière du Conseil Régional du 19 novembre
2020 relative aux mesures d’urgence et de relance déployées, prolongées ou renforcées face au Covid-
19, 
Considérant l’état d’urgence sanitaire instauré par le Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé
par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 jusqu’au 16 février 2021 afin de faire face à l’épidémie de
Covid-19,
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-  D’approuver  la  signature  d’une  convention  avec  la  Région  Occitanie  pour  le  dispositif
« L’OCCAL Loyers » au titre de l’engagement financier de la Communauté d’agglomération au fonds
L’OCCAL conformément à la convention signée le 02 juillet 2020 et jointe à la présente délibération,

-  D’autoriser le Président à signer la convention correspondante ainsi que toutes les pièces et
tous les actes afférents au dispositif « L’OCCAL Loyers »,

- De lui confier le soin d’accomplir toutes démarches nécessaires et utiles.
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ENFANCE, JEUNESSE, CULTURE

33- Avenant à la Convention Territoriale Globale - CAF

Rapporteur : Christophe GOURMANEL

Exposé des motifs

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Tarn et la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
ont signé le 18 décembre 2019 une Convention Territoriale Globale (CTG) de services aux familles pour
la période 2019-2022.
Cette démarche politique consiste à décliner, 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  :
Petite Enfance, Enfance-Jeunesse, Parentalité, Animation de la vie sociale, logement et cadre de vie,
solidarité (inclusion sociale et insertion professionnelle), mobilité, accès aux droits.
Le déploiement de la CTG va de pair   avec de nouvelles modalités de financement ;  les  « bonus
territoire» 
Ce financement garantit le maintien des financements précédemment versés au titre du Contrat Enfance
Jeunesse, selon des modalités de calcul simplifiés. Ces modalités de calcul reposent désormais sur des
montants forfaitaires par unités d’oeuvre et seront réparties par la CAF sur l’ensemble des structures de
même nature.
La CAF du Tarn nous a fait parvenir le 10 novembre dernier un avenant à notre convention en cours,
stipulant le passage à ces nouvelles modalités financières à compter du 1er janvier 2020, 
Par ailleurs, les communes de Gaillac et de Graulhet, qui disposent de la compétence action sociale et
d’équipements de l’Animation de la Vie Sociale (AVS) sur leur territoire, intègrent la Convention Globale
Territoriale en cours. 
La liste des équipements concernés est annexée à la présente délibération.

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 la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
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’État 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 l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 approuvant les statuts de la Communauté d’agglomération ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 16 décembre 2019 approuvant la
Convention Globale Territoriale à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn ;
Vu  la  Convention  Globale  Territoriale  du  18  décembre  2019  signée  entre  la  Caisse  d’Allocations
Familiales du Tarn et la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet ;
Vu l'avis favorable de la Commission  Enfance Jeunesse Culture du 1er décembre 2020 ;

-  d’approuver l’avenant à la Convention Territoriale Globale signée  entre la Caisse d’Allocations
Familiales du Tarn et la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, tel que présenté en annexe,

- d’approuver  la liste des équipements concernés,  telle que présentée en annexe,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent
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2° QUESTIONS DIVERSES

3° INFORMATIONS

- Décisions du Bureau du 14 septembre 2020
- N°18_2020DB - Signature d’un accord de coopération européenne LEADER pour la mise en œuvre du
projet «  Animation de la destination Grand Site Occitanie Cordes sur Ciel et Cités médiévales »
- N°19_2020DB - Révision du plan de financement pour le réaménagement et l'extension des réserves
du musée Archéosite de Montans - Centre de Conservation et d'Etudes
-  N°20_2020DB -   Demande  de  subventions  -  Etude  par  le  bureau  d’études  ETUDEO  pour  la
modification du zonage d’assainissement - Commune de Sénouillac
-  N°21_2020DB -   Demande  de  subventions  -  Travaux  d’assainissement  -  Secteur  de  Mauriac  -
Commune de Sénouillac
- N°22_2020DB -  Demande de subventions - Etude par le bureau d’études ETUDEO pour l’extension du
réseau d’assainissement  sur le secteur des Places - Commune de Lagrave
- N°23_2020DB -   Demande de subventions - Travaux d’extension du réseau d’assainissement  sur le
secteur des Places - Commune de Lagrave

- Décisions du Bureau du 19 octobre 2020
N°24_2020DB - Attribution des marchés  relatifs aux travaux de construction  de l’école à Montgaillard
N°25_2020DB- Travaux de voirie  – Demande de subvention au Fonds de Développement Territorial
(FDT) 2020 - Aide à la voirie d’intérêt local
N°26_2020DB- Travaux complémentaires projet d’extension et de rénovation de la cantine scolaire de
Cestayrols - Demande de subvention auprès de l’État (DSIL)
N°27_2020DB- Demande de subvention Etat DSIL pour le raccordement du lotissement de Roudoulou
au réseau d’assainissement – Commune de Brens
N°28_2020DB- Demande de subvention DSIL pour la rénovation de deux postes de refoulement des
eaux usées - Commune de Couffouleux
N°29_2020DB- Travaux d’assainissement sur la commune de Gaillac – Demande de subvention Etat au
titre de l’enveloppe exceptionnelle de la dotation de soutien à l’investissement local
N°30_2020DB- Demande de subventions pour l’installation d’abris et de stationnement vélo pour les
équipements sportifs communautaires
N°31_2020 DB- Avis sur le Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET) – Occitanie 2040

- Décisions du Président
N°177_2020DPAttribution de subventions – Pack Installation Commerçant Artisans
N°178_2020DP Convention déploiement d’un Espace Numérique de Travail (ENT) dans les écoles de la
Communauté d’agglomération
N°179_2020DP Attribution du marché « Travaux de rénovation de deux postes de refoulement des eaux
usées sur la commune de Couffouleux »
N°180_2020DPProcès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la Commune de Busque et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°181_2020DPProcès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences  eau  potable  et  assainissement  collectif  entre  la  Commune  de  Montdurausse  et  la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°182_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la Commune de Cadalen et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
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N°183_2020DPProcès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Parisotet la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet 
N°184_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Loubers et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°185_2020DPProcès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Larroque et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°186_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et  assainissement collectif  entre la commune de Labessière Candeil  et  la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 
N°187_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Briatexte et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°188_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Le Verdier et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°189_2020DP  Procès-verbal  de mise à disposition  des biens immobiliers  et  mobiliers  relatifs   aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Puybegon et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet 
N°190_2020DP Avenant n° 4 au contrat d’obligation de service public relatif aux modalités d’exécution
pour la gestion et l’exploitation du réseau de Transport à la Demande
N°191_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Montans et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°192_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Cestayrols et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°193_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Grazac et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet 
N°194_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et  assainissement  collectif  entre la  commune de Cahuzac sur  Vère et  la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°195_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif  entre la commune de Brens et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet 
N°196_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Peyrole et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet 
N°197_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Puycelsi et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°198_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Aussac et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°199_2020DP  Subventions d’aides aux travaux dans le cadre du dispositif  d’accompagnement à la
rénovation énergétique « RENOVAM »
N°200_2020DP Participation financière à l’audit énergétique concernant les parcours « Autres »  dans le
cadre du dispositif d'accompagnement à la Rénovation Énergétique « RENOVAM »
N°201_2020DP ZA la Bouissounade à Lagrave - Vente de la parcelle ZI 317 à la SCI l’Aiguille Floquée
N°202_2020DP Fonds de concours politique Cœurs de village et Bourgs-centres Qualification d’espaces
publics Aménagement des abords de la Maison de Santé Pluridisciplinaire Commune de Lagrave
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N°203_2020DP Fonds de concours politique Cœurs de village et Bourgs-centres Qualification d’espaces
publics Aménagement des abords de la Maison de Santé Pluridisciplinaire Commune de Cadalen
N°204_2020DP Fonds de concours politique Cœurs de village et Bourgs-centres Qualification d’espaces
publics Délimitation du sentier piétonnier lieu-dit La Janade Commune de Rivières
N°205_2020DP Fonds de concours politique Cœurs de village et Bourgs-centres Qualification d’espaces
publics  Aménagement  des  abords  de  l’Espace  Santé  Multi-Services  Commune  de  Castelnau-de-
Montmiral 
N°206_2020DP  Convention  d'occupation  précaire  entre  la  Communauté  d’Agglomération  Gaillac-
Graulhet et l’entreprise Eumetrys
N°207_2020DP  Convention  d'occupation  précaire  entre  la  Communauté  d’Agglomération  Gaillac-
Graulhet et l’entreprise Millet atelier graphique
N°208_2020DP  Convention  d'occupation  précaire  entre  la  Communauté  d’Agglomération  Gaillac-
Graulhet et l’entreprise Dog et Garonne
N°209_2020DP Renouvellement conventions pluriannuelles d’objectifs pour la gestion des crèches  Le
Chat Botté (Couffouleux), Les Coquins d’abord (Couffouleux), Lou Pitchoun (Gaillac), Les Moussaillons
(Graulhet), Fa Si La Grandir (Grazac), Au Petit Pré (Peyrole) 
N°210_2020DP Attribution du marché « Étude pour le schéma directeur vélo communautaire Volet 3 et
mise en forme d'un document global»
N°211_2020DP  Attribution du marché « Éditions touristiques 2021 »
N°212_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences  eau  potable  et  assainissement  collectif  entre  la  commune  de  Saint  Gauzens  et  la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°213_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Sénouillac et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°214_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif  entre  la commune de Técou et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°215_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif  entre  la régie communautaire de Graulhet et la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°216_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif  entre  la commune de Vieux et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°217_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences  eau  potable  et  assainissement  collectif  entre  la  commune  de  Giroussens  et  la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°218_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences  eau  potable  et  assainissement  collectif  entre  la  commune  de  Lasgraïsses  et  la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°219_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences  eau  potable  et  assainissement  collectif  entre  la  commune  de  Montgaillard  et  la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°220_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Rivières et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°221_2020DP Ester en justice dans le cadre de la contestation du PLU de la commune de Gaillac et
désignation du Cabinet SCP Bouyssou et associés
N°222_2020DP Avenant n°3 au marché « Travaux de mise en conformité des ouvrages de production
d’eau potable de la « Bouyssounade » et de « Bateste » sur la commune de Loubers»
N°223_2020DP  Avenant  au  Procès-Verbal  de  mise  à  disposition  du  groupe  scolaire  En  Gach  de
Graulhet
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N°224_2020DP Attribution du marché « Gestion de l’assainissement et entretien des réseaux des
stations  d’épuration  des  eaux  usées  des  parcs  d’activités  Massiès  1  et  Massiès  2  sur  les
communes de Couffouleux et Giroussens »
N°225_2020DP Aide communautaire à la production de logements locatifs sociaux publics : opération de
3F Occitanie à Gaillac
N°226_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Castelnau de Montmiral et la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 
N°227_2020DP  Procès-verbal  de mise à disposition  des biens immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences  eau  potable  et  assainissement  collectif  entre  la  commune  de  Lisle  sur  Tarn  et  la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°228_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Florentin et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°229_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Gaillac et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°230_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Loupiac et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°231_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Noailles et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°232_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Salvagnac et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°233_2020DP Avenant  n°2  à  la  convention  annuelle  opérationnelle  2018  Construction  du  Réseau
d’Initiative Publique (RIP) du Tarn
N°234_2020DP Attribution du marché « Travaux d’extension du réseau au projet d’aménagement dit de
Roudoulou et restructuration du collecteur d’eaux usées sur la commune de Brens »
N°235_2020DP Avenant au marché « Elaboration du Site Patrimonial Remarquable de Lisle sur Tarn -
Délimitation du périmètre SPR et procédure de classement » 
N°236_2020DP Attribution du marché «  Modification n°6 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Couffouleux »
N°237_2020DP Attribution de subventions – Pack Installation Commerçant Artisans
N°238_2020DP  Procès-verbal  de  mise  à  disposition  des  biens  immobiliers  et  mobiliers  relatifs  aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Mézens et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet 
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