




Note explicative de synthèse

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

du lundi 18 janvier 2021 à 18h15

en visioconférence

Convocation du mardi 12 janvier 2021

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

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

http://www.gaillac-graulhet.fr
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1° DELIBERATIONS

AUTRES

01-  Modification des statuts du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la Vère

Rapporteur : Paul BOULVRAIS

Exposé des motifs

L’extension  des  compétences  de  la  Communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet  à  la
compétence  «  eau  »  au  1er janvier  2020  a  emporté,  à  cette  même date,  la  mise en  œuvre
concomitante du mécanisme de représentation-substitution (art   L5216-7 IV)  de la  Communauté
d’agglomération au sein du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Vère. Ce syndicat
est composé de communes appartenant à au moins 3 EPCI différents, situation institutionnelle qui
permet le maintien du syndicat et la mise en œuvre du mécanisme de représentation-substitution.
A ce titre, la Communauté d’agglomération se substitue aux communes ayant déjà transféré leur
compétence eau au Syndicat.

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la Vère par délibération du 13 novembre 2020
a approuvé la modification de ses statuts afin de consolider et actualiser les statuts en tenant
compte de l’entrée en vigueur de la loi NOTRe, de prendre en compte le changement de nature
juridique du syndicat devenant un syndicat mixte, d’identifier clairement les Etablissements Publics
de Coopération intercommunale membres et leur représentation.

Il est proposé au Conseil de communauté,

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.5216-7, L 5711-1 et L.
5711-3,
Vu la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM), modifiée par la loi du 7 août 2015 pourtant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe),
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat mixte Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la
Vère du 13 novembre 2020 portant modification des statuts dudit Syndicat,
Considérant la prise de la compétence eau potable pour les Communauté d’agglomération (EPCI)
au 1er janvier 2020,

- d’approuver la révision des statuts du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de la
Vère tel qu’annexé.
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02-  Attribution de Chèques Cadeaux « Restaurants et  cinémas »  aux agents  pour la fin
d’année

Rapporteur : Paul SALVADOR

Exposé des motifs

Les années précédentes une action au bénéfice des agents était organisée à l’occasion de la fin
d’année, composée de la cérémonie des vœux et d’une entrée au festival des lanternes offerte à
chaque agent.
Cette année en raison de la crise sanitaire cette action ne peut pas être reconduite. 

En outre,  les  impacts économiques de la  crise sanitaire  sont  particulièrement  lourds pour  les
secteurs d’activités concernés par les fermetures administratives, en particulier les secteurs de la
restauration  et  de  la  culture  dont  les  établissements  sont  actuellement  fermés  et  qui  seront
durablement impactés par une longue durée de fermeture. Aussi la communauté d’agglomération
conduit un plan de soutien en faveur de l’économie de proximité avec l’objectif d’accompagner une
relance sur la durée de l’activité.

C’est ainsi  que la communauté souhaite que cette action au bénéfice des agents participe au
soutien  économique  des  restaurateurs  et  des  cinémas  dans  le  cadre  de  sa  compétence
« développement  économique »  et  de  sa  compétence  « équipements  culturels d’intérêt
communautaire  »,  ceci  par  l’attribution  à  chaque agent  d’un  chèque  cadeau restaurant  d’une
valeur de 20€ à valoir parmi les restaurants du territoire partenaires de l’opération et 2 places de
cinémas.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  la  définition  de  l'action  sociale  donnée  par  l'article  9  de  la  loi  du  13  juillet  1983,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 9,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique et notamment son article 88-1,
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 23 octobre 2003, 
Considérant  que  les  prestations  d'action  sociale,  individuelles  ou  collectives,  sont  attribuées
indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir,
Considérant qu'une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à l'occasion de la fin d’année
n'est pas assimilable à un complément de rémunération,
Considérant que l'assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d'actions, le montant
des dépenses, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, 
Considérant que la communauté d’agglomération a souhaité,  dans le cadre de sa compétence
« développement économique » et « équipements culturels d’intérêt communautaire » que cette
action  au  bénéfice  des agents  ait  un  effet  sur  la  relance de l’activité  des  restaurants  et  des
cinémas concernés par la seconde fermeture administrative et par une réouverture dernier,
Considérant l’intérêt territorial de cette opération, les établissements concernés étant strictement
situés sur le périmètre de la communauté, 
Considérant que cette opération participe à la promotion de l’offre économique et culturelle du
territoire,

-  D’attribuer des  chèques  cadeaux  aux  agents  suivants  : -  Titulaires,  -  Stagiaires,
-  Contractuels  (CDI)  -  Contractuels  (CDD),  dès  lors  que  les  agents  sont  présents dans  la
collectivité au 25 décembre.
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- de Décider que ces chèques cadeaux sont attribués à l'occasion de la fin d’année dans
les conditions suivantes : Chèque cadeaux restaurant d’une valeur de 20 € (à valoir uniquement
pour  les  achats  dans  l’un  des établissements de  restauration  du  territoire concernés  par  la
fermeture administrative et partenaires de l’opération) et 2 places de cinéma, par agent.

-  de Dire que les crédits prévus à cet effet seront inscrits au budget, chapitre 011, article
6232

- de Donner pouvoir au Président tout mener toute procédure et signer acte nécessaire à
l’exécution  de  la  présente  délibération,  notamment  la  convention  à  intervenir  avec  chaque
restaurant partenaire de l’opération ci-annexée.
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 FINANCES ET MOYENS GENERAUX

03- Dissolution et clôture des budgets petite enfance et cinémas au 31 décembre 2020

Rapporteur : Pierre TRANIER                                             

Exposé des motifs

La  Communauté  d’Agglomération  compte  douze  budgets  dont  certains  réglementaires  (les
budgets  à  caractère  industriel  et  commercial)  et  d’autres  développés  en  simples  budgets
analytiques,  individualisant  la  gestion  de services  publics  administratifs  (SPA)  conservés pour
faciliter jusqu’alors la lecture budgétaire et comptable.

La collectivité se dote à compter du 1er janvier 2021 d’un nouveau logiciel financier et comptable. A
cette occasion, la réflexion a permis de réinterroger la structuration analytique des budgets. Afin
de consolider la gestion budgétaire et comptable tout en maintenant la lisibilité nécessaire, il est
proposé de procéder à compter du 31 décembre 2020 à la dissolution et à la clôture des budgets
de la Petite Enfance et des Cinémas pour les intégrer dans le Budget Principal.

Les  budgets  Petite  Enfance  et  Cinémas  seront  ainsi  clôturés  au 31 décembre 2020.  Aucune
écriture n’est réalisée au titre des exercices 2020 et 2021 sur ces budgets annexes depuis le 31
décembre 2020.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L. 2221-1 et R. 2221-1,
Vu l’instruction comptable M14,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- D’approuver la dissolution et la clôture des budgets annexes Petite Enfance (N° SIRET
20006612400021) et Cinémas (N° SIRET 20006612400062) au 31 décembre 2020,

- D’intégrer à compter du 1er janvier 2021 ces deux compétences au budget principal, au
sein d’un analytique permettant de conserver une lecture facilitée,          

- De procéder pour ces deux budgets à la reprise de leur actif, de leur passif et de leurs
résultats  consolidés  au  budget  principal  ainsi  que  de  permettre  la  réalisation  des  écritures
assujetties à la TVA (pour les cinémas),

-  D’autoriser  le  Président  à signer  toutes les pièces administratives pour  la  clôture et
dissolution desdits budgets annexes aux fins d’intégration de ces derniers au budget principal.
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04- Décision modificative n°3 Budget assainissement – Exercice 2020

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

Les crédits inscrits sur le chapitre 66- Charges financières lors du vote du BP 2020 en décembre
2019 doivent être ajustés.

Par  manque  de  complétude  des  pièces  relatives  à  la  compétence  assainissement  et  plus
précisément aux emprunts de Communes contractés avant  le transfert,  mais aussi par la non
contre-passation des intérêts courus non échus liés à l’année 2019 (écritures passées sur les
budgets communaux), venant normalement contrebalancer les intérêts de l’exercice n+1, 

il s’avère qu’à la fin de l’exercice, le travail de consolidation réalisé fait apparaître un manque de
crédit d’un montant d’environ 40 000 €.

Il est donc proposé d’effectuer les virements de crédits suivants :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Vu les inscriptions précédemment portées au BP 2020 du budget ASSAINISSEMENT,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’approuver les virements mentionnés ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer out document afférent.
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05- Décision modificative n°3 Budget Eau – Exercice 2020

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

Les crédits inscrits sur le chapitre 66- Charges financières  et sur le chapitre 012 –charges de
personnel lors du vote du BP 2020 en décembre 2019 doivent être ajustés.

Par manque de complétude des pièces relatives à la compétence assainissement, et notamment
d’emprunts globalisés sur certaines communes avant  le  transfert,  et  du bon  fléchage entre la
compétence eau et assainissement, 

Et par ailleurs, par la présentation de remboursement de frais de personnel présentés par des
communes,

il  s’avère qu’à la fin de l’exercice, des virements de crédits sont nécessaires pour la prise en
charge des dernières dépenses sur les chapitres de fonctionnement.

Il est donc proposé d’effectuer les virements de crédits suivants :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Vu les inscriptions précédemment portées au BP 2020 du budget EAU,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’approuver les virements mentionnés ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent
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06- Décision modificative n°3 Budget scolaire – Exercice 2020

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

En cette fin d’exercice 2020, les crédits inscrits sur les chapitres 011 et 012 doivent doivent être
ajustés. Un virement de 100 000 € de chapitre à chapitre est proposé pour permettre la prise en
charge de l’ensemble des charges à caractère général de l’exercice 

Par ailleurs, au vu des retours des communes certains travaux effectués en régie par les services
municipaux relèvent de travaux venant impacter la valeur de l’actif de la collectivité (travaux dits
d’investissement). Ceux-ci  font l’objet d’une prise en charge en section d’investissement par des
écritures basculant le montant fournitures et  frais de personnel à la dite section. Le montant total
est d’environ 35 000 €. 

Il est donc proposé d’effectuer les virements de crédits suivants :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Vu les inscriptions précédemment portées au BP 2020 du budget Scolaire,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’approuver les virements mentionnés ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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07- Décision modificative n°3 Budget principal – Exercice 2020

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

Les crédits inscrits sur le chapitre 012 lors du BP 2020 doivent être ajustés.

Les  subventions  d’équilibre  prévues  pour  les  budgets  Petite  Enfance  et  Mobilité  sont  moins
importantes que prévues, il est donc proposé d’effectuer les virements de crédits suivants :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Vu les inscriptions précédemment portées au BP 2020 du budget Principal,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’approuver les virements mentionnés ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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08- Budget Assainissement Exercice 2021 – Ouverture des crédits d’investissement avant
le vote du BP 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

L’article L1612-1 du CGCT mentionne que : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ». Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,  en l'absence d'adoption du budget
avant  cette  date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation  de  l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.

Pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme ou
d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits  de paiement  prévus au titre  de l'exercice  par  la  délibération  d'ouverture  de
l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets lors de leur adoption.

- BUDGET  ASSAINISSEMENT
Budget d’investissement

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’autoriser l’ouverture des crédits suivants avant le vote du Budget Primitif à intervenir :

Chapitre 21     50 000 € 
Chapitre 23  287 000 € 
soit une ouverture de crédit de  337 000 €,

Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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09- Budget Eau Exercice 2021 – Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du BP
2021

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

L’article L1612-1 du CGCT mentionne que : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ». Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,  en l'absence d'adoption du budget
avant  cette  date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation  de  l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.

Pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme ou
d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits  de paiement  prévus au titre  de l'exercice  par  la  délibération  d'ouverture  de
l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets lors de leur adoption.

- BUDGET  EAU
Budget d’investissement

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Vu l’avis de Commission Finances et Administration générale en date du 6 janvier 2021,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’autoriser l’ouverture des crédits suivants avant le vote du Budget Primitif à intervenir :

Chapitre 23 85 000 € 

Le crédit correspondant sera inscrit au budget lors de son adoption.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent
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10- Budget principal Exercice 2021 – Ouverture des crédits d’investissement avant le vote
du BP 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

L’article L1612-1 du CGCT mentionne que : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ». Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,  en l'absence d'adoption du budget
avant  cette  date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation  de  l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.

Pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme ou
d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits  de paiement  prévus au titre  de l'exercice  par  la  délibération  d'ouverture  de
l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets lors de leur adoption.

- BUDGET PRINCIPAL 
Budget d’investissement

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’autoriser l’ouverture des crédits suivants avant le vote du Budget Primitif à intervenir :

Chapitre 20   300 000 € 
Chapitre 21   700 000 € 
Chapitre 23   100 000 € 
soit une ouverture de crédit de 1 100 000 € 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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11- Budget déchets REOM Exercice 2021 – Ouverture des crédits d’investissement avant le
vote du BP 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

L’article L1612-1 du CGCT mentionne que : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ». Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,  en l'absence d'adoption du budget
avant  cette  date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation  de  l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.

Pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme ou
d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits  de paiement  prévus au titre  de l'exercice  par  la  délibération  d'ouverture  de
l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets lors de leur adoption.

- BUDGET  DÉCHETS REOM 
Budget d’investissement

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’autoriser l’ouverture des crédits suivants avant le vote du Budget Primitif à intervenir :

Chapitre 21    29 000 € 

Le crédit correspondant sera inscrit au budget lors de son adoption.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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12- Budget TEOM Exercice 2021 – Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du
BP 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

L’article L1612-1 du CGCT mentionne que : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ». Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,  en l'absence d'adoption du budget
avant  cette  date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation  de  l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.

Pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme ou
d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits  de paiement  prévus au titre  de l'exercice  par  la  délibération  d'ouverture  de
l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets lors de leur adoption.

- BUDGET  DÉCHETS TEOM 
Budget d’investissement

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’autoriser l’ouverture des crédits suivants avant le vote du Budget Primitif à intervenir :

Chapitre 21   400 000 € 

Le crédit correspondant sera inscrit au budget lors de son adoption.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent
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13- Budget Scolaire Exercice 2021 – Ouverture des crédits d’investissement avant le vote
du BP 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

L’article L1612-1 du CGCT mentionne que : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ». Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,  en l'absence d'adoption du budget
avant  cette  date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation  de  l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.

Pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme ou
d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits  de paiement  prévus au titre  de l'exercice  par  la  délibération  d'ouverture  de
l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets lors de leur adoption.

- BUDGET SCOLAIRE
Budget d’investissement

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’autoriser l’ouverture des crédits suivants avant le vote du Budget Primitif à intervenir :

Chapitre 20    50 000 € 
Chapitre 21   300 000 € 
Chapitre 23   500 000 € 
soit une ouverture de crédit de 850 000 € 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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14- Budget Tourisme Exercice 2021 – Ouverture des crédits d’investissement avant le vote
du BP 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

L’article L1612-1 du CGCT mentionne que : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ». Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,  en l'absence d'adoption du budget
avant  cette  date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation  de  l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.

Pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme ou
d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits  de paiement  prévus au titre  de l'exercice  par  la  délibération  d'ouverture  de
l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets lors de leur adoption.

- BUDGET  TOURISME
Budget d’investissement

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’autoriser l’ouverture des crédits suivants avant le vote du Budget Primitif à intervenir :

Chapitre 20   60 000 € 
Chapitre 21   60 000 € 
soit une ouverture de crédit de  120 000 €,
Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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15- Budget Voirie Exercice 2021 – Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du
BP 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

L’article L1612-1 du CGCT mentionne que : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ». Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote
du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril,  en l'absence d'adoption du budget
avant  cette  date,  l'exécutif  de  la  collectivité  territoriale  peut,  sur  autorisation  de  l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette.

Pour  les  dépenses  à  caractère  pluriannuel  incluses  dans  une  autorisation  de  programme ou
d'engagement votée lors d'exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits  de paiement  prévus au titre  de l'exercice  par  la  délibération  d'ouverture  de
l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants sont inscrits aux budgets lors de leur adoption.

- BUDGET VOIRIE
Budget d’investissement

Il est proposé au Conseil de communauté,

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’autoriser l’ouverture des crédits suivants avant le vote du Budget Primitif à intervenir :

Chapitre 23   500 000 € 

Le crédit correspondant sera inscrit au budget lors de son adoption.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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16- Subvention aux associations en convention pluriannuelle d’objectifs pour la gestion
des services périscolaires et extrascolaires

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

Les accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires gérés par des associations sur le territoire de
la  Communauté  d’Agglomération  bénéficient  de  subventions  dans  le  cadre  d’une  convention
pluriannuelle d’objectifs.

Les  crédits  correspondants  seront  prévus  au  Budget  2021,  sur  l’article  comptable  6574
« Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé ».

Le tableau ci-dessous retrace les subventions 2020 et indique le montant des acomptes 2021 dont
le versement interviendra avant le vote du budget.

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  6.3.4  Compétences  en  matière  d’écoles  et  services
périscolaires,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

- d’ approuver les montants des versements aux associations comme indiqué ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant.
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17-  Versement  Avance  du  Budget  principal  vers  les  budgets Déchets  REOM  /
Assainissement  et  Acompte  Subventions  Budget  Tourisme  et  Mobilité
par anticipation au vote du BP 2021 Budget Principal

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

L’article L1612-1 du CGCT mentionne que : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale
n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ».
Ainsi,  pour assurer la trésorerie nécessaire au budgets annexes à autonomie financière, il  est
proposé le versement d’avances et de subvention par anticipation au vote du BP 2021

Budget Principal -  fonctionnement

1 - Compte tenu des versements décalés des participations des usagers ou des  subventions des
partenaires, il convient comme chaque début d’exercice de prévoir le  versement d’avances du
budget principal au budget  REOM :     300 000€
Cette somme sera libérée en fonction des besoins de Trésorerie.

2 -  De  même,  compte  tenu  de  la  nécessité  de  procéder  au  remboursement  de  la  ligne  de
trésorerie mobilisé à hauteur de 2 100 000 €, dans l’attente de la perception des participations des
usagers et de l’ouverture de la nouvelle ligne de trésorerie. Il est proposé de consentir une avance
du budget principal au budget Assainissement d’un montant de 700 000 € 

3 - En attendant le vote du budget 2021, afin de permettre aux budgets autonomes de disposer
d’une  trésorerie  suffisante  aux exécutions  budgétaires  de ce  début  d’exercice,  il  est  proposé
d’anticiper le vote du budget en autorisant le versement de subvention par le budget principal aux
budgets annexes du Tourisme et de la Mobilité.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption.

Budget concerné Pour mémoire
Subvention inscrite au

BP 2020

Montant  du  versement
autorisé avant le vote du
BP 2021

TOURISME 1 034 990     350 000
MOBILITE    370 000     250 000

Les sommes seront libérées en fonction des besoins de Trésorerie.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L1612-1,
Vu les inscriptions précédemment portées au BP 2020  des budgets Tourisme et déchets REOM,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

-  d’approuver les montant des avances de trésorerie et avances sur subvention
-  de charger  le Président  de libérer les sommes ci-dessus explicitées en fonction des

besoins  de  trésorerie  des  budgets  Déchets  REOM et  Tourisme,  et,  de  signer  tout  document
afférent,

- de procéder aux inscriptions desdites sommes dans le BP 2021.
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18- Participation Syndicat Mixte Regroupement Pédagogique Vère-Lézert et Syndicat Mixte
Fénols Lasgraïsses Orban

Rapporteur : Pierre TRANIER    

Exposé des motifs

Le  Syndicat  Mixte  Regroupement  Pédagogique  Vère-Lézert  et  le  Syndicat  Mixte  Fénols
Lasgraïsses Orban sollicitent un premier acompte de participation dans l’attente du vote du budget
communautaire.
 - Pour le Syndicat Mixte Regroupement Pédagogique Vère-Lézert : 10 500€ (sur 45 500 € versés
en 2020)
- Pour le Syndicat Mixte Fénols Lasgraïsses Orban : 15 000 € (sur 45 460 € versés en 2020)

Les crédits correspondants seront prévus au Budget Scolaire 2021, sur l’article comptable 657358
« Subventions de fonctionnement aux autres groupements ».

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  6.3.4  Compétences  en  matière  d’écoles  et  services
périscolaires,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 6 janvier 2021,

-  d’ approuver les montants des acomptes de participation comme indiqué ci-après :
Pour le Syndicat Mixte Regroupement Pédagogique Vère-Lézert : 10 500€
Pour le Syndicat Mixte Fénols Lasgraïsses Orban : 15 000€

- d’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant
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19- Attribution du marché pour des prestations de nettoyage des équipements sportifs de la
Communauté d’Agglomération

Rapporteur : Paul BOULVRAIS

Exposé des motifs

Il s’agit de l’attribution du marché relatif aux prestations de nettoyage des équipements sportifs de
la Communauté d’Agglomération, lancé en procédure formalisée du 06 novembre au 07 décembre
2020.
La  consultation  comprenait  un  lot  unique  pour  les  salles  multi-sports  à  Lisle-sur-Tarn  et  à
Rabastens, ainsi que le complexe sportif du Paradis à Couffouleux (Foot et tennis).
La durée du marché est fixée à 31 mois à compter du 1er février 2021 et prendra fin le 31 août
2023.
Les  membres  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres  se  sont  réunis  le  04  janvier  2021  afin  de
procéder  au choix  de l’offre  économiquement  la  plus  avantageuse  au regard  des  critères  de
sélections.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu l’article R 2161-1 du Code de la Commande Publique,
Vu le Procès-Verbal d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 04 janvier 2021,

-  d’approuver le  choix  de  la  Commission  d’Appel  d’Offres  d’attribuer  le  marché  au
prestataire :

SARL DUBOSCLARD
14, rue Ampere – Zone industrielle de Jarlard
81000 ALBI

pour un montant forfaitaire de 91 471,02 euros HT. Ce montant est entendu sur la durée totale du
marché (31 mois).

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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20-  Renouvellement  du contrat  de concession de la cuisine en production à l’école La
Clavelle pour les écoles de la commune de  Gaillac

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. Ce contrat de délégation a été
transféré en date du 1er janvier 2017 à la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet et a fait
l’objet d’une prolongation par avenant du 18/12/2020, jusqu’au 31/08/2021.

Il convient de décider dès à présent du futur mode d'exploitation de l'équipement afin de procéder, à
une nouvelle consultation telle que définie dans le Code Général des Collectivités Territoriales articles
L1410-1 à L1410-3 en matière de contrat de concession de délégation de service public, au terme de
laquelle l'exploitation et la gestion de la cuisine en production de La Clavelle  pourraient être confiées
à un délégataire.

La  Communauté  d’Agglomération  Gaillac  Graulhet  et  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de
Gaillac ont décidé conjointement de renouveler la gestion déléguée de leur service public de cuisine
en production à l’école de La Clavelle pour les écoles sur la commune de Gaillac.

A cette fin,  une convention constitutive sera signée entre la Communauté d’Agglomération Gaillac
Graulhet et le CCAS de Gaillac qui ont décidé de former un groupement d’autorités concédantes
conformément aux dispositions des articles L-3112-1 et L3112-4 du Code de la Commande Publique.
Aux  termes  de  cette  convention,  le  CCAS  confiera  à  la  Communauté  d’Agglomération  Gaillac
Graulhet  la  charge de mener  la  procédure de passation,  de signer  et  de notifier  le  contrat  de
concession.

Pour  la  Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet,  les services concernés sont  ceux de la
restauration des écoles maternelles et élémentaires, des personnels enseignants et des personnels
d’animation et de service, des enfants et personnels des accueils de loisirs, des enfants de la petite
enfance.

Pour le Centre Communal d’Action Sociale, les services concernés sont ceux de la restauration des
bénéficiaires de la livraison du portage des repas à domicile.

Ces différents services nécessitant la mise en œuvre de moyens de même nature, il est apparu
judicieux de les globaliser en conduisant une procédure de concession de service public commune.

L'actuelle cuisine en production est située à l’Ecole de La Clavelle sur le territoire de la Commune de
Gaillac.

La  Communauté  d’Agglomération  Gaillac  Graulhet  et  le  CCAS de  Gaillac  sont  particulièrement
attentifs à la qualité des repas servis aux enfants et aux séniors, en termes d’équilibre alimentaire,
d’origine des produits entrant dans leur composition, de fabrication sur place, de qualité gustative, de
variété…

La production des repas doit favoriser une confection sur place d’une part importante des éléments
composant le menu à partir des matières premières, prioritairement de proximité, traitées sur place.

La Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet est très attachée à ce que le temps du repas, soit
un temps convivial et éducatif de qualité.
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Sa volonté est de maintenir la qualité des repas de sa restauration afin de donner plus encore une
large place aux saveurs, à la variété des menus, pour participer à l’éducation au goût et au plaisir des
convives.

La  Communauté  d’Agglomération  Gaillac  Graulhet  sera  très  attentive  à  la  mise  en  œuvre  des
propositions qui lui ont été faites pour atteindre ces objectifs et compte sur une réelle implication du
Délégataire.

De même, la Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet sera attentive à ce que l’ensemble de
ces éléments contribuant à l’amélioration des repas proposés se conjugue, afin d’être accessible
financièrement à tous, avec une maîtrise forte des coûts de production et une amélioration du rapport
qualité / prix.

Pour rappel, la société Ansamble exploite depuis le 1er janvier 2016 la cuisine en production de l'école
La Clavelle et en gère son fonctionnement. Les repas sont préparés pour les enfants de La Clavelle
et les enfants des écoles de La Voulte, Lentajou et Catalanis, qui se déplacent au restaurant scolaire
La Clavelle pour déjeuner.
Les repas de Tessonières, St Cécile d’Avès et Louise Michel sont livrés en liaison chaude. Une
convention établie avec la commune de Sénouillac permet également de livrer leur école en liaison
chaude.
En parallèle de la restauration scolaire, ils préparent les repas pour les personnes agées pour le
CCAS de Gaillac.
Le délégataire gère en direct  la  facturation aux familles et  facturent  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.   
Le montant de la redevance était fixé à 4 000 € par an, acquittée la 1ère année pour couvrir les
investissements matériels nécessaires
Pour l’année 2019, ce sont près de 130 000 repas préparés pour les 7 structures ( La Clavelle, Les
Francas, Les écoles de Ste Cécile, Louise Michel, Tessonnières, La Calendréta et Sénouillac) dont
22 800 pour le CCAS.  
                                                           
Trois modes de gestion sont possibles
1/ La gestion en régie : la collectivité dispose d’une entière liberté de gestion et de décision. Elle sup-
porte tous les risques (d’exploitation, financière et pénal) inhérents à l’exploitation et porte intégrale-
ment les investissements. Ce mode contractuel permet à la collectivité d’avoir la maîtrise du service.
La reprise de la gestion induirait notamment le transfert des personnels actuels affectés à l’exploita-
tion du service.

2/ La gestion externalisée : le contrat de concession (DSP type affermage).
Conformément à l’article L 1121-1 du Code de la Commande Publique le contrat de concession est
un contrat par lequel une autorité délégante confie la gestion d’un service public à un ou des opéra-
teurs à qui est transféré le risque lié à l’exploitation en contrepartie soit du droit d’exploiter le service
qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.

Le délégataire, dans le cadre du contrat, assure à ses risques et périls l’exploitation du service délé-
gué au moyen mis à sa disposition et se rémunère sur les recettes perçus par les usagers. Ce mode
contractuel ne permet pas à la collectivité d’avoir la maîtrise du service, elle instaure seulement
contractuellement des contrôles.

3/ Le marché public : c’est un contrat à titre onéreux. Dans ce cadre, la rémunération du prestataire
est effectuée par la collectivité par un prix qui couvre les charges d’exploitation du prestataire sur la
base d’une offre de service donnée et qui peut varier à la hausse comme à la baisse, n’exposant pas
le cocontractant à un risque d’exploitation. Ce mode contractuel permet à la collectivité d’avoir la maî-
trise du service.
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Les caractéristiques de l’équipement et ses contraintes sont les suivantes :

- Plurifonctionnalité de l’équipement (scolaire, CCAS/personnes âgées)
- Gestion de contraintes techniques importantes, respect des normes de sécurité alimentaire

strictes, organisation spécifique du fait de la production de repas 5/7 avec anticipation des re-
pas du w.e. pour les personnes âgées

- Gestion du personnel avec les contraintes de remplacement en cas d’absence.

Le choix d’une gestion en régie s’avère inadaptée compte tenu des contraintes énoncées plus haut
Le choix d’un marché public est également inadapté sur ce type de prestation dans la mesure où il ne
confère pas de réelle autonomie au titulaire et il ne transfère pas le risque financier d’exploitation.
Enfin, le choix d’une gestion externalisée qui permet le recours à un opérateur externe pouvant béné-
ficier d’un véritable savoir-faire développé par les sociétés prestataires et supportant les risques d’ex-
ploitation du service paraît privilégié.

A la lumière de ces éléments, il vous est proposé de retenir la gestion en délégation sous la forme
d’un contrat de concession de la cuisine en production de La Clavelle, le choix de recourir à ce type
de délégation ayant démontré à ce jour toute son efficacité et sa pertinence, et compte tenu de la
spécificité de l'activité de la cuisine et de l'intérêt de responsabiliser le délégataire sur le résultat
d'exploitation.

Les conditions d’exploitation du service délégué seront décrites dans un projet de contrat soumis aux
candidats  dans  le  cadre  de  la  consultation  Il  est  proposé  d’y  faire  figurer  les  caractéristiques
principales suivantes :

o Durée : 5 ans
o Montant fixe de la redevance d’exploitation :   Le montant  sera indiqué dans le projet de

contrat de concession qui sera communiqué aux candidats lors de la consultation
o Missions : reconduction des prestations figurant dans le contrat de DSP en cours en insistant

tout particulièrement sur la garantie de l’hygiène et la sécurité alimentaire, la qualité et la
provenance  des  denrées  par  l’utilisation  de  production  agricoles  et  agro  alimentaire  de
proximité et de saison pour une restauration durable (circuits courts, bio), l’offre de repas
diversifié et la réduction du gaspillage alimentaire,

o Entretien,  maintenance  et  réparation  des  biens  mis  à  la  disposition :  à  la  charge  du
délégataire

o Investissements nouveaux et renouvellement du matériel et équipement : à la charge de la
Communauté d’agglomération 

o Tarifs : la Communauté d’Agglomération fixera de droit les tarifs sur proposition du délégataire

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu les articles L 1121-1 à L 1121-4 du code de la Commande Publique,
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 Consultative des Services Publics Locaux réunie le 11 janvier
2021,

- d'approuver le principe de renouvellement d’une délégation de service public de la cuisine
en production à l’école la Clavelle, sous la forme d’un contrat de concession, pour une durée de 5
ans,

- d'autoriser le lancement de la procédure de consultation,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce contrat de concession.
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21- Groupement de commandes pour le renouvellement  du contrat de concession de la
cuisine en production à  l’école  La  Clavelle  pour  toutes  les écoles sur  la  commune de
Gaillac

Rapporteur : Bernard MIRAMOND

Exposé des motifs

La  Communauté  d’Agglomération  Gaillac  Graulhet  et  le  Centre  Communal  d’Action  Sociale  de
Gaillac ont décidé conjointement de renouveler la gestion déléguée de leur service public de cuisine
en production à l’école de La Clavelle.

Aussi,  en  vue  de  lancer  cette  consultation,  il  est  proposé  de  constituer  un  groupement  de
commandes, conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique.
Pour mener à bien cette procédure, il  est proposé de désigner la Communauté d’Agglomération
comme coordonnateur et de la charger de préparer la passation du contrat pour l’ensemble des
membres du groupement.

Une convention constitutive sera mise en place qui fixera les modalités de fonctionnement pour
chaque entité.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-4-4, 
Vu le code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7 définissant les
règles de fonctionnement des groupements de commandes,
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 Consultative des Services Publics Locaux du 11 janvier 2021,

-  d’approuver la participation de la  Communauté d’agglomération au groupement pour le
renouvellement du contrat de concession de la cuisine en production à l’école de la Clavelle pour les
écoles sur la Commune de Gaillac,

- d’approuver  la mise en place d’une convention constitutive du groupement de commandes
avec la Communauté d’Agglomération suivant le modèle type ci- joint,

- d’autoriser e Président, à signer pour la collectivité le contrat de concession.
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

22- Abrogation de la délibération en date du 09 avril 2018 prescrivant l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

En date du 09 avril 2018, la Communauté d’agglomération a prescrit l’élaboration du Plan Local
d’urbanisme  (PLU)  intercommunal,  en  définissant  les  objectifs  poursuivis,  les  modalités  de
concertation  avec la  population  et  les  modalités  de collaboration  entre  la  communauté  et  les
communes membres.

Cette délibération avait été prescrite en même temps que la prescription de plusieurs plans et
programmes  d’aménagement, à savoir le Programme local de l’Habitat, le Plan de Mobilité, le
Plan Climat Air Energie Territorial, et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale.

Toutefois,  l’élaboration  du  PLU  intercommunal  n’a  pas  été  suivie  d’effets  car  une  évolution
législative modifiant le cadre d’élaboration des PLU intercommunaux était attendue : aucune étude
n’a démarré, et aucune modalité de concertation n’a été mise en œuvre.

La loi n°2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique
a été promulguée le 27 décembre 2019 ; elle dispose dans son article 20 qu’un EPCI de plus de
50 communes puisse réaliser plusieurs PLU infra communautaires, mesure jusqu’alors réservée
aux seuls EPCI de plus de 100 communes.
Cette évolution législative offre plus de souplesse pour la communauté d’agglomération puisque
désormais elle est concernée par la dérogation selon laquelle il est possible de couvrir la totalité
de leur territoire au moyen de plusieurs PLU infra communautaires.

Par conséquent, il convient d’abroger la délibération n°70/2018 en date du 09 avril 2018 afin de
pouvoir proposer ultérieurement par une nouvelle délibération l’élaboration de plusieurs PLU infra
communautaires sur le territoire, et ce, dans un souci de sécurisation juridique des procédures.

Il est proposé au Conseil de communauté :

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. 154-1 et suivants,

Vu les articles L. 243-1 et suivant du Code des relations entre le public et l'administration,

Vu  la loi  n°2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique,

Vu la  délibération  du  conseil  de  la  Communauté  d’agglomération  n°70_2018  prescrivant
l’élaboration du Plan Local d’urbanisme (PLU) intercommunal : définition des objectifs poursuivis
des  modalités  de  concertation  avec  la  population  et  des  modalités  de  collaboration  entre  la
communauté et les communes membres,

-  D’ABROGER la  délibération  n°70_2018  prescrivant  l’élaboration  du  Plan  Local
d’urbanisme (PLU)  intercommunal :  définition  des  objectifs  poursuivis,  des  modalités  de
concertation avec la population et des modalités de collaboration entre la communauté et les
communes membres,
- D’AUTORISER le Président à signer tout document afférent.
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23-  Abrogation de la délibération en date du 09 avril 2018 prescrivant la révision du SCOT

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

En date du  09 avril 2018, la Communauté d’agglomération a  prescrit la révision du Schéma de
Cohérence  Territoriale  (SCOT),  en  définissant  les  objectifs  poursuivis  et  les  modalités  de
concertation.

Cette délibération avait été prescrite en même temps que la prescription de plusieurs plans et
programmes d’aménagement, à savoir le Programme local de l’Habitat, le Plan de Mobilité, le Plan
Climat Air Energie Territorial, et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Comme exposé dans la
délibération  précédente,  la  mise  en  révision  du  SCOT n’a  pas  été  suivie  d’effets  et  aucune
modalité de concertation n’a été mise en œuvre.

Les récentes évolutions réglementaires en matière de SCOT, et notamment l’ordonnance n° 2020-
744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale,  ouvrent de
nouvelles possibilités de réflexion sur l’aménagement de notre territoire : elles permettent de faire
du SCOT un véritable document de planification stratégique et de  faciliter la mise en œuvre du
projet territorial ainsi que le passage à l'action, tout en lui conférant une plus grande lisibilité.

Le document d'orientation et d'objectifs du SCOT s'articule aujourd'hui autour de trois grands axes
: l'économie, le logement et les transitions écologique et énergétique.  Ainsi, le renforcement du
rôle du SCOT en matière de transition énergétique lui permet de valoir plan climat-air-énergie terri-
torial.

Par conséquent, il convient d’abroger la délibération n°67/2018 en date du 09 avril 2018 afin de
pouvoir ultérieurement par une nouvelle délibération adapter la mise en révision du SCOT aux
nouvelles possibilités réglementaires.  

Il est proposé au Conseil de communauté :

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  l’ordonnance  n°  2020-744  du  17  juin  2020  relative  à  la  modernisation  des  schémas  de
cohérence territoriale ;

Vu la  délibération du  conseil  de  la  Communauté  d’agglomération n°67_2018  prescrivant  la
révision du SCOT – définition des objectifs poursuivis et modalités de concertation ;

- D’ABROGER la délibération n° 67_2018 en date du 09 avril 2018 prescrivant la révision du
SCOT – définition des objectifs poursuivis et modalités de concertation,
- D’AUTORISER le Président à signer tout document afférent.
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24-  Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal Vère-
Grésigne

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 intercommunal de Vère Grésigne a été approuvé le 17 décembre 2012, modifié le 16 avril
2014, mis à jour le 23 juillet 2018 .

Une modification n°2 a été prescrite lors du conseil de communauté en date du 21 janvier 2020, et
engagée par arrêté du président en date du 28 février 2020.

L’objet de la modification concerne notamment l’ouverture de la zone AU0 au lieu-dit La Peyre en
zone AU1 et la fermeture de la zone AU1 au lieu-dit L’Escalfadou en zone AU0 sur la commune de
Cahuzac sur Vère.

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

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

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-36 à L.153-44 et R.153-20 à R.153.22
ainsi que l’article L. 153-9 ;

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 Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Vère Grésigne approuvé le 17 décembre 2012,
modifié le 16 avril 2014, mis à jour le 23 juillet 2018,

Vu la délibération n°22/2020 du conseil de la  Communauté d’agglomération du  21 janvier 2020
décidant  de  prescrire la  procédure  de  modification  n°2 du  PLU  de  intercommunal  de  Vère
Grésigne ;

Vu l’arrêté n°11/2020 A du Président  de la  Communauté  d’agglomération  du  28 février  2020
portant engagement de la modification n°2 du PLU intercommunal de Vère Grésigne ;

Vu l’arrêté n°82/2020 A portant lancement de l’enquête publique relative à la modification du PLU
intercommunal, laquelle s’est déroulée du 19/10/2020 au 18/11/2020 ;

Vu les observations consignées au procès-verbal de synthèse établi par Madame le Commissaire
enquêteur à l’issue de l’enquête publique ;

Vu le rapport de Madame le Commissaire enquêteur établi à l’issue de l’enquête publique ;

Vu les conclusions motivées de Madame le Commissaire enquêteur à l’issue desquelles il émet un
avis  favorable au  projet  de  modification  du  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  de  Vère
Grésigne ;
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Considérant  les évolutions majeures survenues en matière d’urbanisme et d’aménagement du
territoire à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques notamment sur la constructibilité en zone agricole et naturelle,

Considérant que ces adaptations relèvent du champ d’application de la procédure de modification
de droit commun (articles L. 153-36 à L.153-41 du Code de l’Urbanisme) dans la mesure où elles
ont  pour  conséquence  l’ouverture  à  l’urbanisation  d’une zone AU0 de  moins  de 9  ans  et  de
modifications ponctuelles du zonage et du règlement écrit,

Considérant  que  le  projet  de  modification  n°2 du  PLU,  dans  la  délibération  du  conseil
communautaire du 12/11/2018, a pour objet notamment d’ouvrir la zone AU0 au lieu-dit La Peyre
en zone AU1 et fermer la zone AU1 au lieu-dit L’Escalfadou en zone AU0  sur la commune de
Cahuzac sur Vère,

Considérant que le projet de modification a été notifié avant ouverture de l’enquête publique aux
personnes publiques associées qui se sont exprimées ont émis un avis favorable,

Considérant que les seules réserves émises par la Préfecture, l’Institut National des Appellations
d’Origine, et la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale concernent la protection des
arbres  remarquables  le  long  de  chemin  de  Perayrols  et  la  protection  par  une  haie  végétale
assurant la transition en interface entre la zone AU1 et la zone agricole,

Considérant que  l’orientation  d’aménagement  et  de  programmation  sur  le  secteur  AU1  en
question  reprend  ces  éléments  de  protection  paysagère  dès  son  dossier  soumis  à  enquête
publique, 

Considérant  que  le  projet  de  modification  du  PLU  intercommunal  de  Vère  Grésigne a  été
présenté à la commission Aménagement du 12 janvier 2021,

- D’APPROUVER la modification n°2 du PLU PLU intercommunal de Vère Grésigne 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 Cahuzac sur Vère 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 Cahuzac sur Vère,

- DE DIRE que la présente délibération et les dispositions résultants de la modification n°2
du PLU PLU intercommunal de Vère Grésigne 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- Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Sénouillac – Prescription 

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération GAILLAC-GRAULHET est compétente en matière d’élaboration
de plan local d’urbanisme (PLU), document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis
le 01 janvier 2017.
Le PLU de la commune de Sénouillac a été approuvé le 24 juin 2013.  
Des modifications sont demandées notamment pour les motifs suivants :
- Modification de l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°1 afin d'adapter des
prescriptions  qui,  compte  tenu  des contraintes du site,  ne permettent  pas la  réalisation  d'une
opération  d'aménagement cohérente en l'état.
-  Corrections minimes de certain points de rédaction du règlement qui se sont avérés inadaptés
lors de l’instruction des dossiers de permis de construire. 
L’assemblée est invitée à se prononcer sur le fait de lancer la procédure de modification n°1 du
PLU de la commune de Sénouillac. 
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 :

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 Sénouillac approuvé par délibération du 24 juin
2013, 
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 Sénouillac du 8 décembre 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°1 du PLU de Sénouillac,
Considérant que le projet de modification du PLU a pour objet notamment :
- la modification de l’OAP N°1 afin d'adapter des prescriptions qui compte tenu des contraintes du
site, ne permettent pas la réalisation d'une opération d'aménagement cohérente en l'état,
- les corrections minimes de certain points de rédaction du règlement qui se sont avérés inadaptés
lors de l’instruction des dossiers de permis de construire, 
Considérant les objectifs poursuivis par ce projet de modification, 
Considérant l’avis de la Commission aménagement du territoire du  12 janvier 2021,

- DE DECIDER D’ENGAGER la procédure de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Sénouillac,

- 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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26- Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Técou -
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  1er
janvier 2017.
Le PLU de la commune de Técou a été approuvé le 12 novembre 2018, mis à jour le 29  mai
2019.
Une modification simplifiée est demandée notamment pour les raisons suivantes :

- Correction d’une erreur matérielle : intégrer une habitation autorisée juste avant l’approbation
du PLU afin de permettre des extensions et annexes à l’habitation.
- Correction d’une erreur matérielle : intégrer en zone AU1 les aménagements prévus sur le
secteur du Nay (ouest).
- Permettre l’aménagement des zones AU1 en fonction de l’unité foncière ou en fonction d’une
surface minimum d’opération.
-  Corrections  mineures  du  règlement  écrit  afin  de  faciliter  l’instruction  des  autorisations
d’urbanisme et d’adapter certaines règles à des situations particulières ou locales.

L’assemblée est invitée à se prononcer sur le fait d’engager la procédure de modification simplifiée
n°1 du PLU de la commune de Técou.
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 :

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 Técou en date du 08 décembre 2020, 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 Técou ;
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 :

- Correction d’une erreur matérielle : intégrer une habitation autorisée juste avant l’approbation
du PLU afin de permettre des extensions et annexes à l’habitation.
- Correction d’une erreur matérielle : intégrer en zone AU1 les aménagements prévus sur le
secteur du Nay (ouest).
- Permettre l’aménagement des zones AU1 en fonction de l’unité foncière ou en fonction d’une
surface minimum d’opération.
-  Corrections  mineures  du  règlement  écrit  afin  de  faciliter  l’instruction  des  autorisations
d’urbanisme et d’adapter certaines règles à des situations particulières ou locales.

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 Técou,

- 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).
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27- Définition des modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme de Briatexte au public

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  Communauté  d’agglomération  a  accepté  l’engagement  d’une  procédure  de  modification
simplifiée du PLU de la commune de BRIATEXTE lors du conseil communautaire en date du 13
Mai 2019.

Dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée d’un PLU, le dossier doit  être mis à
disposition du public. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par le conseil de
communauté et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette
mise à disposition.

L’assemblée est invitée à se prononcer sur les modalités à fixer pour la mise à disposition au
public du dossier de modification simplifiée du PLU de BRIATEXTE.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme,

Vu le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme,

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,

Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du
Code de l’Urbanisme,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-36 et suivants ; L. 153-45 et suivants,

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 l’arrêté  n°01_2021A du  Président  de  la  Communauté  d’agglomération du 7  janvier  2021
engageant la procédure de modification simplifiée du PLU de BRIATEXTE,

Considérant que la modification a pour objet de 
- Dans la zone U3, article U3 – 6 – sous titre : « dans les autres cas » Rajouter : Lorsqu’une
première construction est édifiée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, d’autres
constructions peuvent être édifiées en deuxième rideau sans référence à l’alignement (comme
dans l’article U 2 – 6), 

Considérant que cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure
où les modifications envisagées n’auront pas pour conséquence :
« Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan ;
Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. »
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Considérant que,  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  modification  dans  sa  forme
simplifiée, le projet de modification, l’exposé de ses motifs et le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois à la mairie de
Briatexte  ainsi  qu’au  siège de la  communauté  d’agglomération  à  Técou,  dans  des  conditions
permettant de formuler ses observations. Ces observations sont alors enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont également précisées par le conseil de communauté et
portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l’issue  de  la  mise  à  disposition,  le  Président  en  présente  le  bilan  devant  le  conseil  de
communauté qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public par délibération motivée.

Considérant l’Avis de la Commission Aménagement du territoire du 12 janvier 2021,

-  DE  PRECISER les modalités de mise à disposition du dossier  au public de la façon
suivante : 
du  15  Février  au  15  Mars  2021  inclus,  le  public  pourra  consulter  le  dossier  et  formuler  ses
observations dans un registre mis à sa disposition à l’accueil de la mairie de Briatexte, aux jours et
heures d’ouverture habituels (du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 ) ainsi
qu’au siège de la  Communauté d’agglomération, aux jours et heures d’ouverture habituels (du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30).

Conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage au siège de la Communauté d’agglomération et en mairie de Briatexte durant un mois, et
mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans le journal « La Dépêche du
Midi» au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition.
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28- Définition des modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme de Parisot au public

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  communauté  d’agglomération  a  accepté  l’engagement  d’une  procédure  de  modification
simplifiée  du  PLU de  la  commune de  Parisot  lors  du conseil  communautaire  en date  du  14
décembre 2020.

Dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée d’un PLU, le dossier doit  être mis à
disposition du public. Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par le conseil de
communauté et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette
mise à disposition.

L’assemblée est invitée à se prononcer sur les modalités à fixer pour la mise à disposition au
public du dossier de modification simplifiée du PLU de Parisot.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures
d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme,

Vu le décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme,

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,

Vu l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du
Code de l’Urbanisme,

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-36 et suivants ; L. 153-45 et suivants,

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 l’arrêté  n°02_2021A du  président  de  la  Communauté  d’agglomération  du  7  janvier  2021
engageant la procédure de modification simplifiée du PLU de Parisot,

Considérant que la modification a pour objet de 
- 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 que cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure
où les modifications envisagées n’auront pas pour conséquence :
« Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l’application de l’ensemble des règles du plan ;
Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. »
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Considérant que,  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  modification  dans  sa  forme
simplifiée, le projet de modification, l’exposé de ses motifs et le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois à la mairie de
Parisot  ainsi  qu’au  siège  de  la  communauté  d’agglomération  à  Técou,  dans  des  conditions
permettant de formuler ses observations. Ces observations sont alors enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont également précisées par le conseil de communauté et
portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l’issue  de  la  mise  à  disposition,  le  Président  en  présente  le  bilan  devant  le  conseil  de
communauté qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public par délibération motivée.

Considérant l’Avis de la Commission Aménagement du territoire du 12 janvier 2021,

-  de  préciser les  modalités  de  mise  à  disposition  du  dossier  au  public  de  la  façon
suivante : 
du 15/03/2021 au 16/04/2021, le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations
dans un registre mis à sa disposition à l’accueil  de la  mairie  de Parisot,  aux jours et  heures
d’ouverture habituels (ouverture au public du lundi au samedi de 9h à 12h30) ainsi qu’au siège de
la Communauté d’agglomération, aux jours et heures d’ouverture habituels (du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30).

Conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage au siège de la Communauté d’agglomération et en mairie de Parisot durant un mois, et
mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans le journal « la Dépêche» au
moins 8 jours avant le début de la mise à disposition.
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2° QUESTIONS DIVERSES

3° INFORMATIONS

- Décisions du Bureau du 14 décembre 2020

N°32_2020DB   Modalité  d’identification  des  participants,  d’enregistrement  et  de  conservation  et
modalités de scrutin
N°33_2020DB  Renouvellement du prêt relai avec le Crédit Agricole pour la commune de Loubers pour
un montant de 120 000 € – Budget Eau
N°34_2020DB-   Renouvellement d’une ligne de trésorerie Budget Mobilité avec la Société Générale
pour un montant de 700.000 €
N°35_2020DB  Renouvellement  d’une  ligne  de  trésorerie  Budget  Assainissement  avec  la  Société
Générale pour un montant de 1 000 000 €
N°36_2020DB Approbation de l'Avant-Projet Définitif pour le projet de Construction d’une école dans le
quartier de LENTAJOU à GAILLAC
N°37_2020DB ZA Garrigue Longue– Cession d’un lot à la SCI SOLEMAT

- Décisions du Président
N°240_2020DP Avenant n°1 au marché « Prestation de lavage des conteneurs enterrés»
N°241_2020DP Avenant au marché « Éditions touristiques 2020 » Lot 11  Edition livrets enfants/âge
N°242_2020DP  Fonds  de  concours  politique  Cœurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces publics Création de cheminements doux – Commune de Salvagnac
N°243_2020DP  Fonds  de  concours  politique  Cœurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces publics Mise en sécurité de la traversée du village et création d’un cheminement doux
Commune de Lasgraïsses
N°244_2020DP  Fonds  de  concours  politique  Cœurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces publics Aménagement du cœur du village – Tranche 2 – Commune de Le Verdier
N°245_2020DP Avenant au marché « Élaboration de Plans Locaux d’Urbanisme - Révision de Plan
d’Occupation des Sols pour mise en forme de Plan Local d’Urbanisme - Révision générale de Plan Local
d’Urbanisme»
N°246_2020DP Avenants au marché « Fourniture de denrées alimentaires pour la cuisine collective scolaire
sur la commune de Brens »
N°247_2020DP Aide communautaire pour la création d’un logement locatif social communal à Bernac
N°248_2020DP  Subventions d’aides aux travaux dans le cadre du dispositif d’accompagnement à
la rénovation énergétique « RENOVAM »
N°249_2020DP  Participation financière à l’audit énergétique concernant les parcours « Autres »  dans le
cadre du dispositif d'accompagnement à la Rénovation Énergétique « RENOVAM »
N°250_2020DP Attribution des marchés relatifs à la  « Création du site internet pour la Communauté
d'agglomération »
N°251_2020DP Attribution des marchés relatifs aux «Travaux de mise aux normes d’un restaurant
scolaire en vue d’une production mutualisée de repas  pour les écoles de Cestayrols, Fayssac et
Senouillac » 
N°252_2020DP Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bernac » 
N°253_2020DP Procès-verbal de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers relatifs aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Beauvais sur Tescou et la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°254_2020DP Procès-verbal de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers relatifs aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Lagrave et la Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°255_2020DP Procès-verbal de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers relatifs aux
compétences eau potable et assainissement collectif entre la commune de Labastide de Lèvis et
la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°256_2020DP Procès-verbal de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers relatifs aux
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compétences  eau potable  et  assainissement  collectif  entre  la  commune de Couffouleux  et  la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°257_2020DP Convention avec Eco-TLC (Textile, linge de maison, chaussures)
N°258_2020DP Avenant au marché «Fourniture et pose d’une signalétique sur l’A68»
N°259_2020DP  Cession  tondeuse  frontale  ISEKI  SF  300  à  la  société  SARL  FOURNIALS
Motoculture de GRAULHET
N°260_2020DP Admission en non-valeur sur le budget Tourisme
N°261_2020DP Admission en non-valeur sur le budget Voirie
N°262_2020DP Admission en non-valeur sur le budget TEOM
N°263_2020DP Admission en non-valeur sur le budget Assainissement
N°264_2020DP Admission en non-valeur sur le budget Petite enfance
N°265_2020DP Admission en non-valeur sur le Budget SCOLAIRE
N°266_2020DP  Attribution des  marchés  relatifs  à  la  «  Refonte  du site  internet  de  l’office  de
tourisme » 
N°267_2020DP Attribution d’une subvention à l’association des commerçants et indépendants de
Giroussens (AIG)
N°268_2020DP Attribution d’une subvention à l’Association des commerçants de Gaillac-AGACI
N°269_2020DP  Attribution d’une subvention  à l’association des commerçants de Lisle sur Tarn
ETC en Pays lislois
N°270_2020DP  Attribution  d’une  subvention  à  l’Association  des  commerçants  de  Graulhet
PARTA’G
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