




Note explicative de synthèse

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

du lundi 22 mars 2021 à 18h00

Convocation du mardi 16 mars 2021

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

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

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

QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET STATUTAIRES

01-  Désignation d’un représentant au sein du Conseil d’administration de la Maison des
Jeunes et de la Culture (MJC) de Gaillac

Rapporteur : Paul BOULVRAIS

Exposé des motifs

La  Maison  des  Jeunes  et  de  la  Culture  (MJC)  de  Gaillac  est  un  acteur  du  territoire  de  la
Communauté  d’agglomération  qui  développe  un  ensemble  d’actions  culturelles,  sportives  et
éducatives en direction de l’enfance et de la jeunesse. L’ensemble de ces actions s’inscrit dans le
cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) en partenariat avec la CAF et dans le cadre de
la  Convention  pluriannuelle  d’objectifs  signée  entre  la  MJC  de  Gaillac  et  la  Communauté
d’agglomération.
Aussi,  par  courrier,  la  MJC  de  Gaillac  a  sollicité  la  Communauté  d’agglomération  pour  la
désignation d’un élu qui siégerait au Conseil d’administration. 

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Considérant la demande de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Gaillac concernant la
désignation d’un élu de la Communauté d’agglomération au sein du Conseil d’administration,

-  de  désigner  ………………………………. en  qualité  de  représentant  au  sein  du  Conseil
d’administration de la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Gaillac. 
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02- Modification d’un délégué de la Communauté d’agglomération au Syndicat mixte pour
l’alimentation hydraulique du Dadou

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 du  CGCT)  de la
Communauté  d’agglomération  au  sein  du  Syndicat  Mixte  pour  l’Alimentation  hydraulique  du
Dadou.
A ce titre, la Communauté d’agglomération se substitue aux communes ayant déjà transféré leur
compétence eau au Syndicat et désigne ses propres représentants au comité syndical, à la place
de ceux des  communes  pour  le  Syndicat  Mixte  pour  l’Alimentation  hydraulique du Dadou  au
nombre de  12 délégués titulaires.
Le Conseil de communauté a désigné par délibération du 13 août 2020, les délégués titulaires au
Syndicat Mixte pour l’alimentation hydraulique du Dadou.
Il  est  proposé de procéder à la  modification de deux délégués titulaires en remplacement  de
Jean-Marc MOLLE  et de Sébastien BOULZE précédemment désignés.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite « loi NOTRe »,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5216-7, L5711-1 et L
5711-3,
Vu la délibération du Conseil  de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet du 13 août
2020  portant  désignation  des  délégués  au  Syndicat  Mixte  pour  l’Alimentation  hydraulique  du
Dadou,
Considérant  la  prise  de  la  compétence  eau  potable  pour  les  Communautés  d’agglomération
(EPCI) au 1er janvier 2020,
Considérant les statuts du Syndicat Mixte pour l’Alimentation hydraulique du Dadou,

-  de  procéder à  l’élection  de  deux  délégués  titulaires  en  remplacement  de
Jean-Marc MOLLE et de Sébastien BOULZE précédemment désignés délégués titulaires comme
suit :

Mélanie RAMADE et Gilles TORRESIN. 

Les autres délégués titulaires désignés précédemment restent inchangés et sont pour mémoire :

- SIRGUE Laurent
- GUIBAUD Pascal
- GLADE Alain
- CLARAZ/ANGOSTO Martinez
- DUBOE Jean-Marc
- KOSMIDROWICZ Richard
- BELOU Florence
- HERRET Nicolas
- BOULVRAIS Paul
- ARRAULT Jean-Louis
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03- Désignation d’un délégué suppléant au 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 du  CGCT)  de la
Communauté d’agglomération au sein du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la Vère.

A ce titre, la Communauté d’agglomération se substitue aux communes ayant déjà transféré leur
compétence eau au Syndicat et désigne ses propres représentants au comité syndical, à la place
de ceux de la commune de Noailles pour le Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la
Vère au nombre de 2 titulaires.

Le Conseil de communauté a désigné par délibération du 13 août 2021 et du 19 octobre 2020 les
2 délégués titulaires au Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la Vère.

Suite  à  la  révision  des  statuts  du  Syndicat  Mixte  d’Alimentation  en  Eau  Potable  de  la  Vère
indiquant dans son article 5 que « la Communauté d’Agglomération de Gaillac Graulhet (pour la
commune de Noailles) est représentée par deux délégués titulaires et un délégué suppléant », il
convient de désigner un suppléant.

Il est proposé au  Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
dite « loi NOTRe »,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5216-7, L 5711-1 et
L. 5711-3,
Considérant  la  prise  de  la  compétence  eau  potable  obligatoire  pour  les  Communautés
d’agglomération (EPCI) au 1er janvier 2020,

-  de  procéder  à  l’élection  de  Raymond  GAUX,  délégué  suppléant  de  la  Communauté
d’agglomération au sein du Syndicat mixte d’alimentation en eau potable de la Vère, les délégués
titulaires précédemment désignés restant inchangés : Jean-Philippe GINESTE et Patrice PRUNET.
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04- Révision des statuts du Syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala

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 des eaux du Lévézou Ségala.
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 des eaux du Lévézou Ségala par délibération du 22 décembre 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 notamment :
-  la  mise à jour  de la  constitution et  du périmètre du Syndicat,  de la  composition du Comité
syndical et du Bureau syndical
- la création d’un Conseil d’exploitation

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 des eaux du Lévézou Ségala  du 22
décembre 2020 portant modification des statuts dudit Syndicat,
Considérant  la  prise  de  la  compétence  eau  potable  pour  les  Communautés  d’agglomération
(EPCI) au 1er janvier 2020,

- d’approuver  la révision des statuts du Syndicat Mixte des eaux du Lévézou Ségala tel
qu’annexé.

- d’autoriser le Président à signer toutes pièces afférentes.
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05- Extension du périmètre du Syndicat mixte des eaux du Lévézou Ségala

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 des eaux du Lévézou Ségala. 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.

Par délibération en date du 22 décembre 2019, le comité syndical du Syndicat mixte des eaux du
Lévézou Ségala a acté une procédure d’extension de son périmètre en acceptant l’adhésion des
communes  de  DURENQUE  (12)  et  de  ROUSSAYROLLES  (81)  suite  à  leur  demande  dans
l’objectif de sécurier la distribution d’eau potable sur leur territoire. 
Les communes de DURENQUE et de ROUSSAYROLLES seront chacune représentées par deux
délégués titulaires et deux délégués suppléants.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5211-18,
Vu les statuts du Syndicat Mixte des eaux du Lévézou Ségala,
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 les statuts du Syndicat Mixte des eaux du Lévézou Ségala,
Vu  la  délibération du  Comité  syndical  du  Syndicat  mixte   des  eaux  Lévézou  Ségala  du  22
décembre 2019 portant extension du périmètre du Syndicat,

-  d’approuver l’extension  du  périmètre  d’intervention  du  Syndicat  mixte  des  eaux  du
Lévézou Ségala aux communes de DURENQUE (12) et de ROUSSAYROLLES (81)

- d’autoriser le Président à signer toutes pièces afférentes.

6



06-  Demande  de  dissolution  du  Syndicat  Mixte  de  regroupement  pédagogique  Fénols
Lasgraïsses Orban

Rapporteur : Paul BOULVRAIS

Exposé des motifs

En date du 2 mars  2020, la Communauté d’agglomération a reçu les courriers des maires de
FENOLS et  LASGRAÏSSES informant  de  leur  volonté  que la  compétence  écoles  et  services
périscolaires soit traitée pour leur territoire comme pour l’ensemble de l’intercommunalité et en
conséquence leur souhait de disparition du Syndicat Mixte de regroupement pédagogique Fénols
Lasgraïsses Orban (SMIXFLO) qui assure actuellement cette gestion.
Considérant cette demande des communes,

Les membres du Conseil sont informés: 
-  de  la  demande  de  dissolution  du  Syndicat  mixte  de  regroupement  pédagogique  Fénols
Lasgraïsses Orban (SMIXFLO) qui assure actuellement les missions suivantes :

◦ gestion du fonctionnement du regroupement pédagogique entre les écoles de Fénols
Lasgraïsses et Orban où la scolarisation est assurée à partir de l’age de deux ans

◦ organisation des services de restauration et de transport en fonction des besoins
◦ recrutement du personnel nécessaires au fonctionnement des différents services et à

l’ALAE
◦ gestion des fournitures scolaires et équipements pédagogiques nécessaires
◦ gestion de l’ALAE

- de la proposition de la communauté d’agglomération conformément à l’article 7,5 de ses statuts
de  conventionner  avec  la  commune  d’Orban  (commune  non  membre  de  la  Communauté
d’agglomération)  afin  d’organiser directement  à l’avenir   le  fonctionnement  du RPI  des écoles
concernées et de l’ALAE associé
- que le conseil devra non seulement délibérer sur la dissolution du syndicat, mais également sur
les conditions financières de la dissolution, 
- que l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers sont déjà propriété des membres et non du
syndicat, ce qui facilitera les opérations de dissolution,
- que si la dissolution peut intervenir par arrêté préfectoral, dès lors que la majorité des conseils
des membres en a exprimé la demande par délibération (article L5212-33 5ème alinéa du CGCT),
les conditions de liquidation  doivent être acceptées par l'unanimité des collectivités membres,
sans quoi le Préfet se verrait contraint de désigner un liquidateur de biens (L5211-26 du CGCT) 

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu les articles L 5212-33 et L 5211-26 du code général des collectivités territoriales relatifs aux
modalités de dissolution des syndicats, 
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération  et  notamment leur  article  6.3.4 Compétences en matière d’écoles et  services
périscolaires,
Vu le  schéma départemental  de coopération  intercommunale  arrêté  par  le  Préfet  du Tarn  le
29 mars 2016, 
Considérant les demandes des communes de Fénols et Lasgraïsses par courriers des maires en
dates ………….. et  ……………….

- de donner un avis favorable à la dissolution, au plus tard au 31 décembre 2021, du 
syndicat mixte de regroupement pédagogique FENOLS,LASGRAÏSSES, ORBAN (SMIXFLO) dont
la Communauté d’agglomération est membre, et de se prononcer, par délibération séparée, sur 
les conditions financières de liquidation du syndicat,

- d’autoriser le Président à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente 
délibération,

- de négocier avec la commune d’ORBAN la mise en place d’une convention visant à 
permettre l’organisation du fonctionnement du RPI par la Communauté d’agglomération.
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07-   Modification de l’objet social et autorisation du représentant de la collectivité à participer au
vote de l’assemblée générale extraordinaire de la société Thémélia

Rapporteur : Olivier DAMEZ

La Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet est actionnaire de la SAEML Thémélia.

Il est envisagé, par le conseil d’administration de cette société, de procéder à une modification de
l’objet social défini à l’article 3 des statuts.

Dans le  cadre du Plan d’Evolution Stratégique,  il  est  apparu la  nécessité de procéder  à une
modification de l’objet  social afin de permettre à Thémélia de réaliser des opérations d’habitat
dans le cadre de contrat de promotion immobilière privé.

En conséquence, il est proposé :

d’ajouter l’alinéa 

 Etudes et réalisations d’opérations d’entretien et d’aménagement intégrant le 
développement des activités commerciales, artisanales, de services et/ou de logements 
permettant de renforcer la fonction de centralité des territoires.

de modifier le dernier alinéa 

« Etudes,  réalisation,  acquisition  de  biens  immobiliers,  leur  gestion,  par  voie  de  location  ou
autrement. »

qui deviendrait :

 Etudes, réalisation, construction, acquisition de biens immobiliers, leur gestion, par voie de
location ou autrement, lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1522-4, L. 1524-1 et L.
1524-5,

Vu le code de commerce,

1° - d’approuver la modification de l’article 3 des statuts de Thémélia relatif à l’objet social :

Ancienne rédaction :

Article 3 – Objet social

« La société a pour objet les actions suivantes qu’elle effectuera tant pour le compte de 
collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui d’autrui :

 Etudes prospectives et pré-opérationnelles sur l’utilisation de l’espace départemental et sur
l’aménagement du territoire.

 Etudes et réalisation d’opération d’aménagement, notamment, de rénovation urbaine, de
restauration immobilière,  de quartiers  nouveaux sous forme de zones résidentielles ou
d’activités.

 Etudes et réalisation d’opération d’entretien et d'aménagement de l'espace rural pour des
raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente.

 Etudes et réalisation de collèges et de voiries départementales
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 Etudes et réalisation, en vue du développement économique et touristique, d’opérations
d’équipement touristique, de construction de bâtiment industriel, de bureaux d’équipement
commerciaux, de réhabilitation de friches industrielles, de construction et de gestion des
équipements et  infrastructures liés au développement  des énergies renouvelables et  à
l’utilisation rationnelle de l’énergie.

 Etudes et réalisation d’opérations d'investissement en faveur des entreprises de services
marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural pour des raisons de
solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente.

 Etudes, réalisation, acquisition de biens immobiliers, leur gestion, par voie de location ou
autrement.

Elle réalisera toute mission d’assistance technique à destination des Communes rurales et leurs 
groupements.

Elle a également pour objet d’assurer, le cas échéant, à titre provisoire et à la demande du maître 
d’ouvrage, la gestion, l’exploitation et l’entretien de certains ouvrages qu’elle aura construits.

Elle exercera l’ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour celui d’autrui ; en 
particulier, elle pourra exercer ces activités dans le cadre de conventions passées dans les 
conditions définies aux articles L.1523-2 à L.1523-4 du code général des collectivités territoriales.

D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, à 
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ».

Nouvelle rédaction :

Article 3 – Objet social

« La société a pour objet les actions suivantes qu’elle effectuera tant pour le compte de 
collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui d’autrui :

 Etudes prospectives et pré-opérationnelles sur l’utilisation de l’espace départemental et sur
l’aménagement du territoire.

 Etudes et réalisation d’opération d’aménagement, notamment, de rénovation urbaine, de
restauration immobilière,  de quartiers  nouveaux sous forme de zones résidentielles ou
d’activités.

 Etudes et réalisation d’opération d’entretien et d'aménagement de l'espace rural pour des
raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente.

 Etudes et réalisations d’opérations d’entretien et d’aménagement intégrant le 
développement des activités commerciales, artisanales, de services et/ou de logements 
permettant de renforcer la fonction de centralité des territoires.

 Etudes et réalisation de collèges et de voiries départementales

 Etudes et réalisation, en vue du développement économique et touristique, d’opérations
d’équipement touristique, de construction de bâtiment industriel, de bureaux d’équipement
commerciaux, de réhabilitation de friches industrielles, de construction et de gestion des
équipements et  infrastructures liés au développement  des énergies renouvelables et  à
l’utilisation rationnelle de l’énergie.

 Etudes et réalisation d’opérations d'investissement en faveur des entreprises de services
marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural pour des raisons de
solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente.

 Etudes, réalisation, construction, acquisition de biens immobiliers, leur gestion, par voie de
location ou autrement, lorsque l'initiative privée est défaillante ou absente.
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Elle réalisera toute mission d’assistance technique à destination des Communes rurales et leurs 
groupements.

Elle a également pour objet d’assurer, le cas échéant, à titre provisoire et à la demande du maître 
d’ouvrage, la gestion, l’exploitation et l’entretien de certains ouvrages qu’elle aura construits.

Elle exercera l’ensemble de ses activités tant pour son propre compte que pour celui d’autrui ; en 
particulier, elle pourra exercer ces activités dans le cadre de conventions passées dans les 
conditions définies aux articles L.1523-2 à L.1523-4 du code général des collectivités territoriales.

D’une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement, à 
l’objet social ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ».

2° - d’autoriser son représentant à l’assemblée générale extraordinaire de Thémélia à voter en faveur de
la ou des résolutions concrétisant cette modification statutaire, et le doter de tout pouvoir à cet effet.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1524-1 du CGCT, le projet de modification des statuts est
annexé à la délibération transmise au représentant de l’Etat et soumise au contrôle de légalité.
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 FINANCES ET MOYENS GENERAUX

08-  Octroi  d’une  garantie  d’emprunt  à  MAISONS  CLAIRES  pour  la  construction  de  11
logements individuels – « IMPASSE DE LA LYRE » à Graulhet  suite au  Réaménagement de
la ligne de prêt afférent à cette opération

Rapporteur : Christian LONQUEU

Exposé des motifs

Le  26  décembre  2005,  Maisons  Claires avait  sollicité  l’aide  de  la  commune  de  Graulhet pour  la
construction de 11 logements individuels à « Nabeillou » à GRAULHET.

Pour financer leurs opérations, les bailleurs ont eu recours à une ligne de prêt de la Caisse des Dépôts
et Consignations (CDC), condition d’équilibre de leurs opérations.

En juin 2020, Maisons Claires a accepté de mettre en place un réaménagement de lignes de prêt
auprès de la CDC.

La Communauté d’Agglomération  GAILLAC-GRAULHET a adopté l’intérêt communautaire en matière
d’équilibre social de l’habitat lors du Conseil de Communauté du 18 avril 2017, et notamment approuvé
l’octroi de garanties d’emprunts aux bénéficiaires des prêts locatifs aidés de l’Etat (PLUS, PLAi). 
De surcroît,  la  communauté d’agglomération a adopté son 1er Programme Local  de l’Habitat  le  16
décembre 2019, dont l’une des actions du 1er Axe est l’octroi des garanties d’emprunt aux organismes
de logement social. Dans le cadre de sa politique communautaire en matière d’habitat, la Communauté
d’agglomération  mène  une  politique  volontariste  pour  le  développement  et  le  maintien  d’une  offre
locative conventionnée de qualité sur son territoire. Parmi les différents moyens mobilisés, l’octroi de
garanties d’emprunt est un élément important concourant à l’atteinte de cet objectif.En effet, l’octroi de
garantie d’emprunts pour les opérations de création ou d’amélioration de logements locatifs sociaux
permet de limiter les contraintes financières sur les opérateurs en leur facilitant l'accès aux prêts et les
conditions de crédit.
Ainsi,  le  règlement  d’intervention  en matière  d’octroi  de  garantie  d’emprunts  aux  opérateurs  a  été
adopté, lors du Conseil communautaire du 02 mars 2020. 

Dans le cadre de ce réaménagement et de l’intérêt communautaire  en matière d’équilibre social de
l’habitat, le Conseil Départemental est sollicité à hauteur de 70%. La garantie d’emprunt pour la quotité
restante représente ainsi pour la Communauté d’Agglomération 30 %. 

Les caractéristiques de l'avenant de cette ligne de prêt accordée à Maisons Claires par la CDC sont les
suivantes :
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Les caractéristiques de la garantie octroyée sont les suivantes : 

MAISONS CLAIRES, ci-après l'Emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations,
qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières du prêt référencé
dans la présente délibération, initialement garanti par la commune de Graulhet.
En conséquence, la communauté d’agglomération est appelée à délibérer en vue d'apporter sa
garantie pour le remboursement de ladite Ligne du Prêt Réaménagée, ci-après le garant.

Article 1 :
La Communauté d’agglomération octroie sa garantie à hauteur de 30 % pour le remboursement
du Prêt réaménagé, initialement contracté par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les conditions définies à l'article 2 et dans la pièce annexe présentant les
"Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées".
La garantie est accordée pour le prêt réaménagé, à hauteur de la quotité indiquée dans la pièce
annexe présentant  les "Caractéristiques Financières  des Lignes du Prêt  Réaménagées,  et  ce
jusqu'au complet remboursement des sommes dues (en principal,  majoré des intérêts, intérêts
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être
dues  notamment  en  cas  de  remboursement  anticipé)  ou  les  intérêts  moratoires  qu’il  aurait
encourus au titre du prêt réaménagé.

Article 2 :
Les nouvelles caractéristiques financières de la Ligne du Prêt Réaménagée sont indiquées, pour
chacune d'entre  elles,  dans la  pièce annexe présentant  les  "Caractéristiques Financières  des
Lignes du Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération.
Concernant la Ligne du Prêt Réaménagée à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux
du Livret A effectivement appliqué à ladite Ligne du Prêt Réaménagée sera celui en vigueur à la
date de valeur du réaménagement.
Les  caractéristiques  financières  modifiées  s'appliquent  à  chaque  Ligne  du  Prêt  Réaménagée
référencée à l'Annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et
ce jusqu'au complet remboursement des sommes dues.

A titre indicatif, le taux du Livret A au 01/06/2020 est de 0,50 %.

Article 3 :
La  garantie  de  la  Communauté  d’agglomération  est  accordée  pour  la  durée  totale  du  prêt
réaménagé  jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes  contractuellement  dues  par
l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant
s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement à hauteur de 30 %, en renonçant au
bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources  nécessaires  à  ce
règlement.

Article 4 :
Le  conseil  s'engage  jusqu'au  complet  remboursement  des  sommes contractuellement  dues  à
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu les articles L. 2252-5, L. 5111-4, L. 5216-1 et L. 5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
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 11 juillet 2020 constatant
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l’élection du Président de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 16 décembre 2019, adoptant
le programme local de l’habitat 2020-2025,
Vu la délibération  du Conseil  communautaire du 02 mars 2020,  relative à l’octroi  de garantie
d’emprunts,
Vu le contrat de prêt n°1175398, son avenant n°110031, et son plan d’amortissement en date du
02 juin 2020,
Considérant l’avis favorable émis en Commission Aménagement le 12 janvier 2021,
Considérant l’avis favorable émis en Commission Ressources et moyens le 12 mars 2021,

- d’accorder la garantie d’emprunt au profit de Maisons Claires à hauteur de 30%, pour le
remboursement des lignes du prêt réaménagé, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de
la  Caisse des dépôts et consignations, conformément aux conditions définies et référencées en
annexe, 

-  de  s’engager,  au  cas  où,  pour  quelque  motif  que  ce  soit,  Maisons  Claires  ne
s’acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu’elle
aurait encourus, à effectuer le paiement en lieu et place dans la limite de la garantie accordée, soit
30%, sur simple demande de la banque adressée par lettre missive,

-  d'autoriser le  Président  à  intervenir  au  contrat  d'emprunt  à  souscrire  par  le  bailleur
auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  et  à  signer  au  nom  de  la  Communauté
d’Agglomération  Gaillac  Graulhet  l’avenant  au  contrat  fixant  les  conditions  de  la  garantie
d'emprunt,

- d'autoriser de manière générale le Président de la Communauté d’Agglomération Gaillac
Graulhet à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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09- Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 

Rapporteur : Nicolas GERAUD

Exposé des motifs

Dans le souci de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, le législateur a prévu,
dans la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes du 4 août 2014, en son article 61,
que, préalablement aux débats sur le projet de budget, le Président ou le Maire des collectivités de
plus de 20 000 habitants présente un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes.
Ce rapport doit porter autant sur le fonctionnement de l’institution que sur ses politiques publiques.
Il est présenté avant le Débat d’Orientation Budgétaire de la collectivité.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2311-1-2,
Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 relatif à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et
notamment son article 61,
Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité
entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales,

- de prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes-hommes de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet ci-annexé.
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10- Rapport d’Orientation Budgétaire 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Conformément à l'article L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le vote
du budget doit être précédé dans un délai de deux mois d'un Rapport d'Orientation Budgétaire
(ROB). Ce rapport donne lieu à un débat.  La tenue de ce dernier a pour vocation d'éclairer le vote
des élus. 
Il doit notamment comporter :
- les orientations budgétaires envisagées portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses
et des recettes en fonctionnement et investissement
- la présentation des engagements pluriannuels
- la structure et la gestion de l’encours de la dette
- les dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération
- des informations relatives à la durée effective du travail
Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L2312-1 et L5211-36,
Vu la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années
2018 à 2022,
Considérant la présentation en Commission Administration générale et ressources du 12 mars
2021,
Considérant la présentation en Conférence des Maires du 15 mars 2021,

      - de prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire sur la base du rapport
élaboré à cet effet ci-annexé,
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11-  Vote des taux de fiscalité 2021 : Taxe d’Habitation, Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties, Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties, Cotisation Foncière des Entreprises

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

La Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet  s’engage dans la  réalisation d’un Projet  de
territoire qui doit permettre de développer son attractivité, et de poursuivre le développement des
services à la population, notamment dans le secteur de l’éducation.

Les  documents  définissant  les  politiques  structurelles,  Projet  d’Aménagement  Communautaire
(Scot,  PLUI),  du  Programme  Local  de  l’habitat,  Programme  d’animation  économique  et  de
développement  des  infrastructures  économiques,  Programme  d’éducation  communautaire,
constituent l’architecture du Projet de territoire et en détaillent les orientations spécifiques.

Les problématiques nationales liées à la réforme fiscale et à la contraction des dotations de l’Etat
imposent la Communauté d’agglomération qui s’y engage de réaliser une prospective budgétaire
exhaustive  et  indiscutable  permettant  de définir  la  mise en œuvre des politiques structurelles
constitutives du projet de territoire.   

Les Communes et la Communauté d’Agglomération partagent les ressources fiscales d’un même
territoire. Le Pacte Fiscal et Financier sera donc l’outil commun qui permettra à nos collectivités de
porter en toute connaissance de cause les projets et les services aux habitants, en définissant les
modalités de partage et de mise en commun des moyens techniques, fiscaux et financiers.

La Communauté d’Agglomération en concertation avec les Communes s’engage à élaborer et
valider l’ensemble de ces documents structurants pour le territoire avant la fin de 2021.

Les  mesures  fiscales  présentées  à  l’assemblée  constituent  une  première  étape  de  ce  pacte
financier  et  fiscal assortie de l’engagement de la Communauté d’Agglomération de réviser les
attributions  de  compensation  d’ici  le  mois  d’octobre  2021  en  tenant  compte  du  scénario  de
fiscalisation proposé par la Conférence des Maires du 15 mars et en s’assurant tout au long de
l’année  2021  que  les  communes  ne  souffrent  pas  de  difficulté  de  trésorerie.  Par  ailleurs,  la
Communauté  d’Agglomération  s’engage  également  à  approfondir  la  maîtrise  des  coûts  des
services au travers d’une rationalisation du fonctionnement, d’harmoniser le niveau de services et
d’engager le processus d’harmonisation tarifaire afin de respecter le principe d’égalité devant les
charges et devant le service public. 

Seront adossés au pacte financier et fiscal, des contrats de développement négociés entre chaque
Commune et la Communauté d’Agglomération dans lesquels le bloc communal s’engage sur le
financement des projets communaux du mandat.

Il est présenté ci-dessous les taux de taxes proposés au Conseil de communauté.

Pour  mémoire,  le  taux  de  taxe  d’habitation  est  gelé  conformément  à  la  réforme  de  la  Taxe
d’Habitation. 
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Il est proposé de voter les taux suivants des impôts ménages et de la CFE. 

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des impôts et notamment l’article 1639 A,
Vu le Débat d'Orientation Budgétaire,

- de fixer les taux fiscaux 2021 comme indiqué dans le tableau ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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12-  Adhésion  au  groupement  de  commandes  pour  les  marchés  de  travaux  de  voirie
communautaire et communale

Rapporteur : Christophe HERIN

Exposé des motifs

Dans un souci d’achat responsable et d’économies d’échelle, il est proposé de regrouper un certain
nombre de marchés avec les communes et syndicats étant intéressés, pilotés par le service Achat
Commande Publique de la Communauté d’Agglomération.

Aussi, il est proposé de constituer un groupement de commandes, conformément aux dispositions
du Code de la Commande Publique, en vue de lancer cette consultation sous cette forme.

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 des marchés pour l’ensemble des
membres du groupement.

Des conventions de groupement de commandes par type de marchés seront mises en place et
permettront à chacune des entités de gérer en direct ses marchés.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande Publique définissant les règles de
fonctionnement des groupements de commandes,

- d’approuver la participation de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet au groupement
pour les marchés suivants :

➢ Travaux de voirie communautaire et communale

-  d’approuver la  mise  en  place d’une  convention  constitutive  du  groupement  de
commandes  avec  les  communes  souhaitant  adhérer  au  dit  groupement pour  chaque  marché
suivant le modèle type ci- joint,

-  d’autoriser le Président de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, à signer
cette  convention,

-  d’autoriser le Président de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet, à signer
pour la collectivité les marchés, accords cadres et marchés subséquents issus du groupement de
commande sans distinction de procédure et de montant et lorsque les dépenses sont inscrites au
Budget.

-  de  désigner la  Commission  d’Appels  d’Offres  du  coordonnateur,  l’instance  chargée
d’examiner les candidatures et les offres et d’attribuer le marché.
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13-  Avenant  n°4  au  marché  « Révision  Plan  Local  d’Urbanisme  pour  la  commune  de
Giroussens »

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

Ce marché a été transféré à la Communauté d’Agglomération par la commune de Giroussens et
avait fait l’objet d’un groupement de commandes avec les communes de Grazac, Loupiac, Mézens
et Roquemaure. Le marché initial pour la Commune de Giroussens s’élevait à 22 130,30 € HT et
avait  déjà  fait  l’objet  de  deux  avenants  modifiant  le  montant  initial  du  marché  établis  par  la
commune :
L’avenant n° 1 relatif à une réunion publique supplémentaire pour un montant de 1 000 € HT,
L’avenant n° 2 relatifs aux prestations supplémentaires en vue de l’élaboration du PLU pour un
montant de 3 865,00 € HT.
L’avenant n°3 correspond au transfert du marché à la Communauté d’Agglomération.
Le présent avenant a pour objet d’actualiser le diagnostic et l’évaluation environnementale en vue
de la poursuite de l’élaboration du PLU de la commune de Giroussens.
Les montants cumulés des avenants représentent 12 315 € HT soit 15,64 % d’augmentation par
rapport au montant global du marché de 91 080 € HT et nécessite par conséquent la validation du
Conseil Communautaire car l’augmentation est supérieur à 10 %,

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu l’article R 2194-2 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  6.1.2  en  matière  d’aménagement  de  l’espace
communautaire.

- d’approuver l'avenant N°4 attribué à la URBACTIS pour un montant de 7 450,00 € HT
relatifs aux prestations supplémentaires demandées dans le cadre de l’élaboration du PLU de la
Commune de Giroussens

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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TITULAIRE AV 1 AV2 AV3 AV4

URBACTIS 15,64

MONTANT INITIAL 
DU MARCHE

CUMUL DES 
AVENANTS EN %

TOTAL (Montant 
initial + avenant(s))

78 755,00 € 1 000,00 € 3 865,00 €
avenant de 
transfert

7 450,00 € 91 070,00 €



14-  Avenant n°5 au contrat d’affermage entre la commune de Lisle Sur Tarn et la société
SUEZ  pour l’exploitation du service d’assainissement

Rapporteur : François VERGNES

Exposé des motifs

Il s’agit de la validation d’un avenant n°5 concernant une Délégation de Service Public mise en
place initialement entre la commune de Lisle Sur Tarn et la société SUEZ pour la période du 1er

mai 1993 au 31 mars 2023.

La société SUEZ exploite le service d’assainissement et par conséquent la station d’épuration et
les réseaux afférents.

Il est rappelé les avenants précédents :

- Avenant n°1 : extension du périmètre d’affermage aux installations liées aux eaux pluviales
(1994)

- Avenant n°2 : transfert du contrat à la Société Lyonnaise des Eaux France, (2001)

- Avenant n°3 (2014) :

o la poursuite du contrat jusqu’à son terme (Arrêt Olivet),

o l’aménagement de la station d’épuration,

o la prise en compte de la réforme « Construire Sans Détruire ».

- Avenant n°4 : transfert du contrat à la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet qui a
pris  la  compétence  obligatoire  eau  et  assainissement  à  partir  du  1er janvier  2020  par
application de la loi NOTRe. (2020)

En  conséquence  de  l’actuelle  crise  sanitaire  liée  au  COVID-19,  l’arrêté  du  30  avril  2020  –
précisant  les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines
pendant la période de COVID-19 – fixe de nouvelles prescriptions sanitaires en matière de boues.
Ces nouvelles prescriptions ont des conséquences sur la filière de traitement, et d’évacuation des
boues liquides produites sur les stations d’épuration.

Les boues produites par la station d'épuration de Lisle-sur-Tarn ne sont pas hygiénisées au sens
de l’arrêté du 8 janvier 1998 relatif à la valorisation agricole des boues et ne peuvent plus être
épandues en l’état. Des filières alternatives doivent être opérées dont les surcoûts par rapport à
l’épandage habituel doivent être clarifiés.

La Collectivité demande à son Fermier de proposer des solutions alternatives :

- A l’actuelle gestion des boues liquides, pendant l’actuelle période de crise sanitaire liée au
COVID-19,

- Pérennes, changeant les modalités de gestion des boues liquides, au-delà de la période de
la crise sanitaire liée au COVID-19, et ce, jusqu’à la fin du Contrat.

Dans  le  premier  cas,  sur  présentation  d’un  devis  avant  la  fin  de  l’année  2020,  les  surcoûts
engendrés sont pris en charge par des organismes financeurs, comme par exemple, l’Agence de
l’Eau Adour Garonne (AEAG).

Pour accéder à ces subventions, la Collectivité demande à son Fermier de prendre en charge la
réalisation  du  dossier  de  demande  de  subvention  auprès  de  l’Agence  de  l’Eau  avant  le
31 mars 2021.

Les subventions peuvent atteindre 50% des montants engagés et sont reversées au Fermier.
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Afin que l’impact financier ne soit pas trop important pour l’usager du service, l’évolution tarifaire
de la rémunération du Fermier, dans le présent avenant, tient compte de la perception de cette
subvention.

Si le Fermier ne perçoit pas (avant le 31 décembre 2021) ou perçoit un montant inférieur à celui
escompté (50% du montant engagé par le Fermier), les Parties conviennent de réviser le Contrat,
par le biais d’un futur avenant.

Conformément à l’alinéa 1 et 4 de l’article 38 « Révision des rémunérations et de leur 
indexation », les Parties conviennent de réviser le Contrat afin de tenir compte du 
changement de la gestion des boues et des surcoûts induits.

En ce qui concerne la rémunération du fermier, afin de tenir compte de l’évolution des charges
d’exploitation  liées  à  la  nouvelle  gestion  des boues  d’épuration,  les  dispositions  de l’alinéa  1
« Rémunération  de  base »  de  l’Article  32.  « Rémunération  du  Fermier »  sont  abrogées  et
remplacées par :

– Rémunération au titre des eaux usées

En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution du présent Contrat, le Fermier perçoit
au titre des eaux usées :

- Une partie fixe (P)

- Une part proportionnelle au volume d’eau assujetti par l’abonné (M)

Part fixe (P) P0 = 16,45 €HT par semestre

Part proportionnelle (M) M0 = 1,7934 €HT/m3

(Montant sur marché initial : P0 = 16,45 €HT par semestre ; M0 = 1,5051 €HT/m3 )  

La Collectivité demande à son Fermier de réaliser un dossier de demande d’aide financière auprès
de l’Agence de l’Eau prévue au titre de la gestion des boues pendant la période de Covid-19. Le
montant attendu est de 6 128 € HT, en date de valeur au 1er janvier 2021.

En  cas  de  non-perception  de  cette  subvention  avant  le  31  décembre  2021,  une  clause
d’ajustement automatique du prix est prévue, pour les exercices 2022 et 2023. Elle impacte la part
proportionnelle de la rémunération du Fermier :

MCovid-19 = + 0,05 €HT/m3

La partie fixe et la partie proportionnelle seront facturées chaque année suivant la facturation du
service de l'eau potable.

Ces tarifs de base sont établis hors taxes et redevances en valeur au 1er avril 2013.

– Contribution de la Collectivité à l’entretien des réseaux unitaires

La Collectivité participe au coût lié à l’entretien du réseau unitaire.

Le Fermier perçoit auprès de la Collectivité une rémunération forfaitaire semestrielle hors taxes
(U0)  de  14 300 €HT en  contrepartie  de la  prestation  d’entretien  et  d’intervention  sur  la  partie
pluviale du réseau. »

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu l ‘article L 2194-1 du Code de la Commande Publique,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
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NOTRe) emportant transfert obligatoire des compétences Eau et assainissement des communes
aux Communautés d’agglomération au 1er janvier 2020,
Vu l’avis de la Commission de Délégation de Service Public du 8 mars 2021,

- d’approuver les termes de l’avenant n°5 au contrat d’affermage,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.

23



 CADRE DE VIE

15-  Extension  des  consignes  de  tri :  dépôt  de  candidature  à  l’appel  à  projet  de  l’éco-
organisme CITEO

Rapporteur : Francis MONSARRAT

Exposé des motifs

Le  projet  d’extension  des  consignes  de  tri  développé  sur  le  territoire  du  Syndicat  Mixte  de
valorisation des déchets Trifyl répond à un cadre réglementaire (Loi de la Transition Énergétique),
mais il vise aussi à simplifier le captage de nouvelles résines plastiques tout en simplifiant le geste
de tri.
Cette extension des consignes va également permettre d’optimiser le service de collecte et de
traitement des emballages ménagers.
La simplification du geste de tri lié à l’extension des consignes vont réactiver le geste de tri des
habitants et ainsi améliorer les performances de collecte sélective tout en réduisant d’autant les
quantités de déchets résiduels (poubelle noire).

Afin  d’être  labellisés  par  l’éco-organisme  CITEO,  Trifyl  et  chacun  de  ses  adhérents  doivent
candidater à l’appel à projet déployé par CITEO.

Trifyl, sur la compétence traitement validera son projet industriel et garantira sa capacité à trier les
nouvelles résines plastiques. Les collectivités candidatent sur la compétence collecte et peuvent
répondre à des leviers d’optimisation.
La corrélation des dossiers permettra d’accéder à des soutiens financiers bonifiés.

A ces  fins,  il  est  proposé  que  la  Communauté  d’Agglomération  Gaillac-Graulhet  dépose  sa
candidature auprès de CITEO avant le 2 avril 2021.

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
et notamment ses objectifs,

• de réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) ; 
• de réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage (2025) ; 
• de porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique 

(2025) ; 
• de recycler 70 % des déchets du BTP (2020). 

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et notamment l’article
Considérant  l’obligation  de  la  mise  en  place  de  « l’extension  des  consignes  de  tri »  au  31
décembre 2022,
Considérant  l’avis  favorable  de  l’atelier  des  déchets  ménagers  du  23  février  2021  et  de  la
Commission Cadre de vie du 4 mars 2021,

- d’autoriser la mise en œuvre de l’extension des consignes de tri au 1er janvier 2023,
- d’autoriser la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet à se porter candidate à 

l’appel à projet « Extension des consignes de tri et optimisation de la collecte » portée par CITEO,
-  d’autoriser le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier de candidature 

dans les délais prescrits.
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

16- Composition de la Commission locale du site patrimonial remarquable de la commune
de Gaillac : proposition des membres

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016
est rendue applicable par le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 et institue en lieu et place des
anciennes  Aires  de  mise  en  Valeur  de  l’Architecture  et  du  Patrimoine  (AVAP),  les  Sites
Patrimoniaux Remarquables (SPR).

L’article D. 631-5 du décret impose la création de Commissions Locales de Sites Patrimoniaux
Remarquables et fixe les membres de droit de la nouvelle Commission Locale du Site Patrimonial
Remarquable (CLSPR) de la façon suivante :
-  le  Président  de l’établissement  public  de coopération intercommunale compétent  en matière
d’urbanisme,
- le Maire de la commune concernée par le Site Patrimonial Remarquable,
- le Préfet,
- le Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC),
- l’Architecte des Bâtiments de France.

Les  nouvelles  commissions  locales  seront  consultées  sur  l’élaboration,  la  révision  ou  la
modification des plans applicables aux SPR. Elles assurent le suivi de leur mise en œuvre après
leur adoption.

De plus, le décret fixe à un nombre maximum de 15 titulaires et 15 suppléants, trois collèges
composés  du  même nombre  de  personnes  :  un  collège  d’élus,  un  collège  d’associations  du
patrimoine et un collège d’experts.

La composition de la Commission Locale du SPR de Gaillac sera soumise à l’avis du Préfet,
conformément à l’article D. 631-5 du Code du Patrimoine. Une fois l’avis du Préfet rendu sur la
composition de la commission locale du SPR proposée, le Conseil Communautaire pourra mettre
en place cette commission.

Le Conseil Communautaire doit désigner en son sein les membres qui composeront le collège des
élus. Il est également proposé en accord avec la commune de Gaillac la composition suivante des
collèges des associations et des experts.

- Collège des élus :

Titulaires Suppléants

Mme Dominique HIRISSOU Mr Francis RUFFEL

Mr Alain SORIANO Mme Anne DUBIER

Mr Eric PILUDU Mme Dany PORTES
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- Collège des associations :

Titulaires Suppléants

Mme Ghislaine PEDOUSSAUT
(Présidente de la société des Amis des Musées
et du Patrimoine de Gaillac)

Mr Louis FEDACOU
(Association  pour  la  promotion  du  quartier
ancien de la Portanelle)

Mr Dominique LAUGE 
(Photographe)

Mr Hervé LANGLOIS 
(Restaurateur d’Art)

Mr Roland PIGOT
(Association des Amis des Jardins)

Mr Bernard HUET 
(Association des Amis des Jardins)

- Collège des experts :

Titulaires Suppléants

Mr Guillaume MERMET 
(Photographe  et  membre  de  l’association
AGACI – commerçants et artisans de Gaillac)

Mr Antony MOUSSU 
(Ancien membre d’une commission locale dans
une autre commune)

Mr Claude DERVAUX
(Maîtrise  des  questions  architecturales  et
environnementales)

Mme Freda NICHOLSON
(Traductrice  bénévole  des  documents
patrimoniaux de Gaillac)

Mme Adeline BEA 
(CAUE du Tarn)

Membre CAUE 
(CAUE du Tarn)

 

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 du Patrimoine, et notamment son article L. 631-3-II ;

Vu la loi Relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine, dite loi LCAP, du 7
juillet 2016 instituant en lieu et place des anciennes Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP), les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) ;

Vu le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif à la loi LCAP du 7 juillet 2016, et notamment son
article D. 631-5 ;

Vu la délibération n° 106/2019 du 09 juillet 2019 du Conseil Municipal de la commune de Gaillac
instituant  une  Aire  de  mise  en  valeur  de  l’Architecture  et  du  Patrimoine  (AVAP)  valant  Site
Patrimonial Remarquable (SPR) ; 

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 en conseil de la
Communauté d’Agglomération le 03 juillet 2017 ;

Considérant que la loi LCAP a renforcé le rôle des commissions nationales et régionales et rendu

obligatoire la création d’une commission locale (CL) dans chaque Site Patrimonial Remarquable ;
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Considérant que les nouvelles commissions locales sont consultées sur l’élaboration, la révision,
ou  la  modification  des  plans  applicables  aux  Sites  Patrimoniaux  Remarquables  et  qu’elles
assurent le suivi de leur mise en œuvre, après leur adoption ;

Considérant que l’article D. 631-5 du décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif à la loi LCAP du
7 juillet  2016 fixe les membres de la commission locale de site patrimonial remarquable de la
façon suivante :

Membres de droit :
-  le  Président  de l’établissement  public  de coopération intercommunale compétent  en matière
d’urbanisme,
- le Maire de la commune concernée par le Site Patrimonial Remarquable,
- le Préfet,
- le Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC),
- l’Architecte des Bâtiments de France,

Trois  collèges,  composés  en  nombres  égaux  (5  maximum  par  collège)  et  pour  chacun  des
membres nommés un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, à savoir :

- collège d’élus de la collectivité,

- collège de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en
valeur du patrimoine,

- collège de personnes qualifiées ;

Considérant que le Préfet doit être consulté et agréer la composition de la commission locale du
SPR de Gaillac ;

- de  désigner le collège d’élus de la collectivité pour siéger au sein de la Commission
Locale du Site Patrimonial Remarquable de la commune de Gaillac. 

Titulaires Suppléants

Mme Dominique HIRISSOU Mr Francis RUFFEL

Mr Alain SORIANO Mme Anne DUBIER

Mr Eric PILUDU Mme Dany PORTES

-  d’approuver la  composition  de  la  commission  locale  proposée  ci-dessous  et  de  la
soumettre pour avis au Préfet :

- Collège des associations :

Titulaires Suppléants

Mme Ghislaine PEDOUSSAUT
(Présidente de la société des Amis des Musées
et du Patrimoine de Gaillac)

Mr Louis FEDACOU
(Association  pour  la  promotion  du  quartier
ancien de la Portanelle)

Mr Dominique LAUGE 
(Photographe)

Mr Hervé LANGLOIS 
(Restaurateur d’Art)

Mr Roland PIGOT
(Association des Amis des Jardins)

Mr Bernard HUET 
(Association des Amis des Jardins)
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- Collège des experts :

Titulaires Suppléants

Mr Guillaume MERMET 
(Photographe  et  membre  de  l’association
AGACI – commerçants et artisans de Gaillac)

Mr Antony MOUSSU 
(Ancien membre d’une commission locale dans
une autre commune)

Mr Claude DERVAUX
(Maîtrise  des  questions  architecturales  et
environnementales)

Mme Freda NICHOLSON
(Traductrice  bénévole  des  documents
patrimoniaux de Gaillac)

Mme Adeline BEA 
(CAUE du Tarn)

Membre CAUE 
(CAUE du Tarn)
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17- Composition de la commission locale du site patrimonial remarquable de la commune
de Cestayrols : proposition des membres

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016
est rendue applicable par le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 et institue en lieu et place des
Zones  de  Protection  du  Patrimonial  Architectural  Urbain  et  Paysager  (ZPPAUP),  les  Sites
Patrimoniaux Remarquables (SPR).

L’article D. 631-5 du décret impose la création de Commissions Locales de Sites Patrimoniaux
Remarquables et fixe les membres de droit de la nouvelle Commission Locale du Site Patrimonial
Remarquable (CLSPR) de la façon suivante :
-  le  président  de l’établissement  public  de coopération  intercommunale  compétent  en matière
d’urbanisme,
- le maire de la commune concernée par le Site Patrimonial Remarquable,
- le Préfet,
- le Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC),
- l’Architecte des Bâtiments de France.

Les  nouvelles  commissions  locales  seront  consultées  sur  l’élaboration,  la  révision  ou  la
modification des plans applicables aux SPR. Elles assurent le suivi de leur mise en œuvre après
leurs adoptions.

De plus, le décret fixe à un nombre maximum de 15 titulaires et 15 suppléants, trois collèges
composés  du  même nombre  de  personnes  :  un  collège  d’élus,  un  collège  d’associations  du
patrimoine et un collège d’experts.

La composition de la Commission Locale du SPR de Cestayrols sera soumise à l’avis du Préfet,
conformément à l’article D. 631-5 du Code du Patrimoine. Une fois l’avis du Préfet rendu sur la
composition de la commission locale du SPR proposée, le Conseil Communautaire pourra mettre
en place cette commission.

Le Conseil Communautaire doit désigner en son sein les membres qui composeront le collège des
élus. Il est également proposé en accord avec la commune de Cestayrols la composition suivante
des collèges des associations et des experts.

- Collège des élus :

Titulaires Suppléants

JONGBLOET François – 1er Adjoint OHRESSER Annie – 3ème Adjoint

BERNADOU Francis – 2ème Adjoint DELRIEU Geneviève -  Elu
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- Collège des associations :

Titulaires Suppléants

PACAUD Didier – Président Association DUBOIS  ROBERT  Laurence  –  Président
Association

BOUDET Alain – Président Association MONESTIE  Marie-Cécile  –  Président
Association

- Collège des experts :

Titulaires Suppléants

LE POTTIER Jean – Retraité de l’administration BOSSI Michel – Président CCI

AUBOIRON Pierre – Architecte en retraite. CAMPS Jean-Michel  – Président  Chambre de
Commerce

 

Il est proposé au Conseil de communauté :

 

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

Vu le Code du Patrimoine, et notamment son article L. 631-3-II ;

Vu la loi Relative à la Liberté de la  création, à l’architecture et au patrimoine, dite loi CAP, du 7
juillet 2016 instituant en lieu et place des Zones de Protection du Patrimonial Architectural Urbain
et Paysager (ZPPAUP), les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) ;

Vu le décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif à la loi LCAP du 7 juillet 2016, et notamment son
article D. 631-5 ;

Vu  la délibération en date du 12/12/1990 du Conseil Municipal de la commune de Cestayrols
instituant une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) ;

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 en conseil de la
Communauté d’agglomération le 03 juillet 2017 ;

Considérant que la loi CAP a renforcé le rôle des commissions nationales et régionales et rendu
obligatoire la création d’une commission locale (CL) dans chaque Site Patrimonial Remarquable ;

Considérant que les nouvelles commissions locales sont consultées sur l’élaboration, la révision,
ou  la  modification  des  plans  applicables  aux  Sites  Patrimoniaux  Remarquables  et  qu’elles
assurent le suivi de leur mise en œuvre, après leur adoption ;

Considérant que l’article D. 631-5 du décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif à la loi CAP du 7
juillet 2016 fixe les membres de la commission locale de site patrimonial remarquable de la façon
suivante :

Membres de droit :
-  le  président  de l’établissement  public  de coopération  intercommunale  compétent  en matière
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d’urbanisme,
- le maire de la commune concernée par le Site Patrimonial Remarquable,
- le Préfet,
- le Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC),
- l’Architecte des Bâtiments de France,

Trois  collèges,  composé  en  nombres  égaux  (5  maximum  par  collège)  et  pour  chacun  des
membres nommés un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, à savoir :

- collège d’élus de la collectivité,

- collège de représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en
valeur du patrimoine,

- collège de personnes qualifiées ;

Considérant que le Préfet doit être consulté et agréer la composition de la commission locale du
SPR de Cestayrols ;

- de  désigner le collège d’élus de la collectivité pour siéger au sein de la Commission
Locale du Site Patrimonial Remarquable de la commune de Cestayrols.

Titulaires Suppléants

JONGBLOET François OHRESSER Annie

BERNADOU Francis DELRIEU Geneviève

-  d’approuver la  composition  de  la  commission  locale  proposée  ci-dessous  et  de  la
soumettre pour avis au Préfet :

- Collège des associations :

Titulaires Suppléants

PACAUD Didier DUBOIS ROBERT Laurence

BOUDET Alain MONESTIE Marie-Cécile

- Collège des experts :

Titulaires Suppléants

LE POTTIER Jean BOSSI Michel

AUBOIRON Pierre CAMPS Jean-Michel
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18- Prescription de la modification simplifiée n°2 du PLU de Salvagnac

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  Salvagnac  a  été  approuvé  le  28 juin  2013,  modifié  par  voie  de
modification simplifiée le 30 juin 2016.
Une modification simplifiée est demandée notamment pour les raisons suivantes :

 Clarifier certaines règles,
 Faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme,
 Permettre l’implantation de projet d’intérêt général et d’équipements collectifs   

L’assemblée est invitée à se prononcer sur le fait de lancer la procédure de modification n° 2 du
PLU de la commune de Salvagnac.  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 Salvagnac approuvé par délibération du 28 juin
2013, modifié par voie de modification simplifiée le 30 juin 2016.
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 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 Salvagnac en date du 25 février 2021, exprimant son
accord  pour  le  lancement,  la  poursuite  et  l'achèvement,  par  la  Communauté  d'agglomération
Gaillac-Graulhet, procédure de modification simplifiée du PLU de Salvagnac ;
Considérant que  le  projet  de modification  simplifiée  du PLU a pour  objet  la  modification  de
certains articles du règlement écrit  afin  de clarifier  certaines règles et  faciliter  l’instruction des
autorisations  d’urbanisme,  ainsi  que  de  permettre  l’implantation  de  projet  d’intérêt  général  et
d’équipements collectifs.
Considérant les objectifs poursuivis par ce projet de modification simplifiée, 
Considérant l’avis de la Commission aménagement du territoire du  2 mars 2021,

-  de  Décider d’engager  la  modification  simplifiée  n°2  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la
commune de Salvagnac,
- 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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19- Prescription de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
de 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 1er
janvier 2017.

Le PLUi de Vère Grésigne a été approuvé le 17 décembre 2012, modifié le 16 avril 2014 et le 18
janvier 2021, mis à jour le 23 juillet 2018. 

Une modification simplifiée du PLUi est demandée notamment sur la commune de Cahuzac sur
Vère pour la raison suivante :

- Suppression sur la parcelle section H n° 326 de l’emplacement réservé afin de pouvoir utiliser
cette parcelle pour la réalisation de maisons de vie réservées aux personnes âgées.
-  Suite  à  la  suppression  de  l'emplacement  réservé  susvisé,  afin  de  respecter  l’objectif  de
production de logement social prévu par le PADD et de ne pas porter atteinte à son économie
générale, modification de certains points du règlement et des OAP.   
        
L’assemblée est invitée à se prononcer sur le fait de lancer la procédure de modification simplifiée
n°1 du PLUi de Vère Grésigne. 

 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 intercommunal de Vère Grésigne  approuvé par délibération du 17
décembre 2012, modifié le 16 avril 2014 et le 18 janvier 2021, mis à jour le 23 juillet 2018. 
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 règlement d’intervention communautaire en matière d’urbanisme approuvé par le conseil de
communauté du 3 juillet 2017 ;

Considérant que le projet de modification simplifiée du PLUi a pour objet notamment   sur la
commune de Cahuzac sur Vère la suppression sur la parcelle section H n° 326 de l’emplacement
réservé afin de pouvoir utiliser cette parcelle pour la réalisation de maisons de vie réservées aux
personnes âgées et la modification de certains points de règlement et des OAP,
Considérant les objectifs poursuivis par ce projet de modification simplifiée, 
Considérant l’avis de la Commission aménagement du territoire du 2 mars 2021,

-  de  Décider d’engager  la  modification  simplifiée  n°  1  du  Plan  Local  d’Urbanisme
intercommunal de Vère Grésigne pour les motifs exposés,

- 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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20- Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Cadalen – Justification de l’ouverture à
l’urbanisation  de  la  zone  AU0  du  lieu-dit  «  Moulin  à  vent »  au  regard  des  capacités
d’urbanisation encore inexploitées et dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité
opérationnelle du projet dans ces zones (article L.153-38)

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.

Il est rappelé :

-  que le  plan local  d’urbanisme (PLU)  de  CADALEN a été  approuvé par  délibération  du 13
Décembre 2012 et a fait l’objet d’une modification simplifiée en date du 10 Octobre 2016. 

-  qu'il  a  été  engagé  une  procédure  de  modification  n°1  par  délibération  de  la  communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet en date du 17 Juin 2019,  et compléments des 18 Novembre
2019 et 14 Septembre 2020, qui porte notamment sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0
située au lieu-dit « Le Moulin à Vent ».

- que conformément à l’article L.153-38 du code de l’urbanisme, une délibération motivée doit
justifier :

• l’utilité de tout projet de modification portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone au 
regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées,

• la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones

Les justifications du projet d'ouverture à l'urbanisation de la zone AU0 du lieu-dit "Moulin à vent" 
du PLU de Cadalen, au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones 
déjà urbanisées, sont les suivantes :

- Le positionnement stratégique de cette zone AU0 (1,8 ha), à proximité immédiate du bourg 
centre permettant un lien aisé aux équipements et services. 

- L’imbrication de se secteur dans le tissu urbain existant. Cette zone est « enchâssée » dans une
enveloppe urbaine constituée

- Son urbanisation revêt un caractère stratégique pour organiser et structurer le développement du
bourg : espace en densification, aménagement permettant de constituer un nouveau quartier aux
formes  urbaines  travaillées  avec  une  densité  compatible  avec  les  attendus  du  Schéma  de
Cohérence territoriale. 

-  La  volonté  de  la  commune  de  poursuivre  son  développement  et  d’accueillir  les  nouveaux
ménages désireux de venir s’installer sur la commune

- La rétention foncière constatée sur les gisements restants à ce jour dans le PLU

- L’existence à proximité des réseaux d’eau et d’assainissement collectif limitant ainsi les coûts
d’éventuels renforcements,

Les justifications du projet d'ouverture à l'urbanisation de la zone AU0 du lieu-dit "Moulin à vent" 
du PLU de Cadalen, au regard de la faisabilité opérationnelle du projet dans cette zone sont les 
suivantes:
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- L’ouverture à l'urbanisation de la zone AU0 (1,8ha) du "Moulin à Vent" permettra un projet de 
densification d'un espace situé dans un secteur déjà urbanisé et proche du cœur de bourg ;

- La mise en place d'une OAP couvrant le périmètre de la zone AU du Moulin à vent permettra 
d'encadrer les opérations d'aménagement programmées dans le temps pour garantir un cadre de 
vie qualitatif aux futurs habitants. 
 

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L. 153-38 ;

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 le Plan Local d’Urbanisme de la commune de CADALEN  approuvé par délibération du 13
Décembre 2012 et a fait l’objet d’une modification simplifiée en date du 10 Octobre 2016,

Vu la délibération de la communauté d’agglomération en date du 17 Juin 2019, complétée le 18
Novembre  2019  et  le  14  Septembre  2020  prescrivant  la  modification  n°2  du  Plan  Local
d’Urbanisme,

Vu les arrêtés d’engagement en date du 15 janvier et du 26 février 2021 de la modification n°1 du
PLU de CADALEN,

Considérant que l’ouverture de la zone AU0 située au lieu-dit « Le Moulin à Vent » est justifiée
par les motifs suivants :

- Le positionnement stratégique de cette zone AU0 (1,8 ha), à proximité immédiate du bourg 
centre permettant un lien aisé aux équipements et services. 

- L’imbrication de se secteur dans le tissu urbain existant. Cette zone est « enchâssée » dans une
enveloppe urbaine constituée

- Son urbanisation revêt un caractère stratégique pour organiser et structurer le développement du
bourg : espace en densification, aménagement permettant de constituer un nouveau quartier aux
formes  urbaines  travaillées  avec  une  densité  compatible  avec  les  attendus  du  Schéma  de
Cohérence territoriale. 

-  La  volonté  de  la  commune  de  poursuivre  son  développement  et  d’accueillir  les  nouveaux
ménages désireux de venir s’installer sur la commune

-La rétention foncière constatée sur les gisements restants à ce jour dans le PLU

- L’existence à proximité des réseaux d’eau et d’assainissement collectif limitant ainsi les coûts
d’éventuels renforcements ;

- L’ouverture à l'urbanisation de la zone AU0 (1,8ha) du "Moulin à Vent" permettra un projet de 
densification d'un espace situé dans un secteur déjà urbanisé et proche du cœur de bourg ;
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- La mise en place d'une OAP couvrant le périmètre de la zone AU du Moulin à vent permettra 
d'encadrer les opérations d'aménagement programmées dans le temps pour garantir un cadre de 
vie qualitatif aux futurs habitants. 

Considérant l’avis de la Commission aménagement du territoire du 2 mars 2021,

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

- D’APPROUVER  les justifications de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 située au
lieu-dit « Le Moulin à Vent » au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées et dans
les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone (article
L.153-38).

La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et
en mairie durant un mois.
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21-  Modification  n°2  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  Vère  Grésigne  -  Justification  de
l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 située au lieu dit « La Peyre » (Art. L.153-38 du
Code de l’urbanisme)

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.

Il est rappelé :

-   que le  plan local  d’urbanisme intercommunal  de Vère Grésigne a été approuvé par
délibération du 17 décembre 2012, modifié les 16 avril 2014 et 18 janvier 2021, mis à jour le 23
juillet 2018.

- qu’une procédure de modification portant notamment sur l’ouverture à l’urbanisation de la
zone AU0 située au lieu-dit « La Peyre » et en contrepartie de la fermeture à l’urbanisation de la
zone AU1 de « l’Escalfadou », a été engagée par délibération de la communauté d’agglomération
Gaillac-Graulhet en date du 21 Janvier 2020 et approuvée le 18 janvier 2021.

- que conformément à l’article L.153-38 du code de l’urbanisme, une délibération motivée
doit justifier l’utilité de tout projet de modification portant sur l’ouverture à l’urbanisation d’une zone
au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la
faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones.

Les  justifications  du  projet  au  regard  des  capacités  d’urbanisation  existantes  en  zone  déjà
urbanisées sont les suivantes :

- la mobilisation des gisements fonciers qui subsistent en division parcellaire (3,45ha) ou
en densification dans les zones U et AU (1,31ha), soit environ 4,5 ha, n’est pas envisageable à
court  ou  moyen  terme  compte  tenu  des  phénomènes  de  rétention  constatés  qui  freinent  la
réalisation d’opérations d’aménagement.

- l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 de « La Peyre » soit une superficie de 20953
m² sera compensée par la fermeture à l’urbanisation de la zone AU1 de « l’Escalfadou » d’une
superficie  équivalente de 18022 m². 
La superficie ouverte à l’urbanisation reste ainsi limitée avec une superficie de 2931 m2. 

Les justifications du projet  au regard de sa faisabilité  opérationnelle dans cette zone sont  les
suivantes :

- la commune est propriétaire de la totalité de la superficie de la zone AU0 du lieu-dit « La
Peyre »  et  que  cette  maîtrise  foncière,  acquise,  facilitera  la  mise  en  œuvre  d’un  projet
d’implantation d’équipement de santé public pour lequel un macro-lot sera dédié au sein de l’OAP
(opération d’aménagement et de programmation) qui organisera l’urbanisation de la zone.
Ce foncier communal permettra par ailleurs de mobiliser un opérateur public ou privé autour d’une
projet d’urbanisation qualitatif  dans de meilleures conditions et dans des délais de court terme
conformes au phasage d’urbanisation des zones AU prévu initialement.

- une OAP sera proposée pour la zone AU de « La Peyre » pour répondre à plusieurs
objectifs :

• Aménager un quartier en articulation et en continuité des espaces urbanisés,
• Développer un réseau routier et de liaisons douces participant au maillage communal. 
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• Préserver la qualité de vie et accompagner l’intégration paysagère du quartier 
• Accompagner l’implantation d’un équipement public de santé, 

- la zone AU du lieu-dit « La Peyre » est desservie par des voies et des réseaux adaptés
aux besoins de l’opération.
Située entre le chemin de Péreyrols et la RD 922, axe principal du bourg, la zone AU de « La
Peyre » bénéficie de voies de desserte adaptées à l’urbanisation et à la densité envisagées.
Par  ailleurs,  la  création  d’un maillage viaire  reliant  ces  deux axes et  des liaisons douces en
direction du centre bourg sera prévue dans l’OAP. 
Concernant  les  réseaux,  la  zone  est  desservie  par  le  réseau  d’assainissement  collectif  situé
chemin de Péreyrols et pourra être reliée à la canalisation présente sur la RD 922 via le chemin
rural situé au sud ouest. 
Des  réseaux  d’adduction  en  eau  potable  sont  présents  au  droit  de  la  zone  AU,  chemin  de
Péreyrols (réseau PVC de diamètre 60mm) et  sur le chemin rural  bordant la limite sud ouest
(réseau PVC de diamètre 75mm). 
Ce dernier étant connecté au réseau PVC de diamètre 100 mm présent sur la RD 922.    

- la zone AU1 de « l’Escalfadou » représente un espace un peu plus contraint, délimité au
nord par une zone déjà bâtie et au sud par une vaste zone AU0 dont l’aménagement est prévu à
plus long terme et le seul accès présent est une petite voie de lotissement en impasse.
Les  coûts  d’équipement  et  la  difficulté  à  maîtriser  le  foncier  nécessaire  aux  aménagements
compte tenu de la pluralité de propriétaires et des problématiques de rétention ne permettent pas
de  répondre  aux  objectifs  initiaux  d’urbanisation  à  court  terme,  ce  qui  conduit  à  prioriser
l’urbanisation sur le secteur de « La Peyre ».       

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment l’article L. 153-38 ;

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

Vu la délibération de la Communauté d’agglomération  en date du 21 janvier 2020 prescrivant la
modification du plan local d’urbanisme intercommunal de Vère Grésigne, 
Vu l’arrêté du Président de la Communauté d’agglomération d’engagement n°11-2020A en date du
28 février 2020 de la modification du PLUi de Vère Grésigne,

Considérant que l’ouverture de la zone AU0 située au lieu-dit « La Peyre » est justifiée par les
motifs suivants :

- la mobilisation des gisements fonciers qui subsistent en division parcellaire (3,45ha) ou
en densification dans les zones U et AU (1,31ha), soit environ 4,5 ha, n’est pas envisageable à
court  ou  moyen  terme  compte  tenu  des  phénomènes  de  rétention  constatés  qui  freinent  la
réalisation d’opérations d’aménagement.

- l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 de « La Peyre » soit une superficie de 20953
m² sera compensée par la fermeture à l’urbanisation de la zone AU1 de « l’Escalfadou » d’une
superficie  équivalente de 18022 m². 
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La superficie ouverte à l’urbanisation se limite ainsi à une superficie de 2931 m2. 

- la commune est propriétaire de la totalité de la superficie de la zone AU0 du lieu-dit « La
Peyre »  et  que  cette  maîtrise  foncière,  acquise,  facilitera  la  mise  en  œuvre  d’un  projet
d’implantation d’équipement de santé public pour lequel un macro-lot sera dédié au sein de l’OAP
(opération d’aménagement et de programmation) qui organisera l’urbanisation de la zone.
Ce foncier communal permettra par ailleurs de mobiliser un opérateur public ou privé autour d’une
projet d’urbanisation qualitatif  dans de meilleures conditions et dans des délais de court terme
conformes au phasage d’urbanisation des zones AU prévu initialement.

- une OAP sera proposée pour la zone AU de « La Peyre » pour répondre à plusieurs
objectifs :

• Aménager un quartier en articulation et en continuité des espaces urbanisés,
• Développer un réseau routier et de liaisons douces participant au maillage communal. 
• Préserver la qualité de vie et accompagner l’intégration paysagère du quartier 
• Accompagner l’implantation d’un équipement public de santé, 

- la zone AU du lieu-dit « La Peyre » est desservie par des voies et des réseaux adaptés
aux besoins de l’opération.
Située entre le chemin de Péreyrols et la RD 922, axe principal du bourg, la zone AU de « La
Peyre » bénéficie de voies de desserte adaptées à l’urbanisation et à la densité envisagées.
Par  ailleurs,  la  création  d’un maillage viaire  reliant  ces  deux axes et  des liaisons douces en
direction du centre bourg sera prévue dans l’OAP. 
Concernant  les  réseaux,  la  zone  est  desservie  par  le  réseau  d’assainissement  collectif  situé
chemin de Péreyrols et pourra être reliée à la canalisation présente sur la RD 922 via le chemin
rural situé au sud ouest. 
Des  réseaux  d’adduction  en  eau  potable  sont  présents  au  droit  de  la  zone  AU,  chemin  de
Péreyrols (réseau PVC de diamètre 60mm) et  sur le chemin rural  bordant la limite sud ouest
(réseau PVC de diamètre 75mm). 
Ce dernier étant connecté au réseau PVC de diamètre 100 mm présent sur la RD 922.    

- la zone AU1 de « l’Escalfadou » représente un espace un peu plus contraint, délimité au
nord par une zone déjà bâtie et au sud par une vaste zone AU0 dont l’aménagement est prévu à
plus long terme et le seul accès présent est une petite voie de lotissement en impasse.
Les  coûts  d’équipement  et  la  difficulté  à  maîtriser  le  foncier  nécessaire  aux  aménagements
compte tenu de la pluralité de propriétaires et des problématiques de rétention ne permettent pas
de  répondre  aux  objectifs  initiaux  d’urbanisation  à  court  terme,  ce  qui  conduit  à  prioriser
l’urbanisation sur le secteur de « La Peyre ».       

Considérant l’avis de la Commission Aménagement du territoire du 2 mars 2021,

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

- D’APPROUVER les justifications de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 du lieu-dit
« La Peyre » au regard des capacités d’urbanisation  encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans cette zone (article  L.153-38 du code
de l’urbanisme).

La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la Communauté d’Agglomération et
en mairie durant un mois.
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22-  Mise en œuvre de la procédure de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
de la commune de Couffouleux

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

Le Conseil  Départemental  du Tarn projette la  construction d’un collège à horizon 2024 sur la
parcelle ZL 242, actuellement classée en zone Agricole du PLU de Couffouleux. 

Ce projet d’intérêt général requiert  la mise en œuvre d'une procédure de déclaration de projet,
portée par l’autorité compétente, le Département. 

A la  demande  du  Conseil  Départemental  et  de  la  commune  de  Couffouleux,  une  mise  en
compatibilité  du  PLU  est  nécessaire  pour  adapter  le  zonage  ainsi  que  le  règlement  écrit  et
permettre la réalisation du projet de collège.

La  Communauté  d’agglomération  GAILLAC-GRAULHET  étant  compétente  en  matière
d’élaboration de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale
depuis le 1er janvier 2017, l'assemblée est invitée à se prononcer sur la mise en œuvre par la
communauté d'agglomération de la procédure de mise en compatibilité du PLU de la commune de
Couffouleux.

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.153-54 et suivants et L.300-6, R104-8 et 
104-9 relatifs à la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU et à 
l’évaluation environnementale ;

Vu le PLU de la commune de COUFFOULEUX approuvé le 5 novembre 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 Départemental du Tarn en date du 11 décembre 2020 prescrivant la
déclaration de projet pour la construction d’un collège sur la commune de Couffouleux,

VU le courrier du maire de Couffouleux en date du 15 mars 2021 demandant l’engagement de la
procédure de mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la déclaration de projet menée par le
département pour la construction d’un collège, projet d’équipement public et d’intérêt général, par
la Communauté d'agglomération GAILLAC-GRAULHET, 

CONSIDÉRANT que le projet d’implantation d’un collège revêt un caractère d’intérêt général pour 
plusieurs motifs :
-  réponse  à  une  augmentation  démographique  importante  sous  l’influence  de  la  métropole
toulousaine
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- prise en compte des besoins liés à l’évolution démographique, et notamment à l’évolution des 
effectifs à court et moyen terme

CONSIDÉRANT que le projet d’implantation d’un collège nécessite une mise en compatibilité du 
plan local d’urbanisme notamment pour les évolutions suivantes: 
- modification du zonage Agricole vers un zonage dédié aux équipements publics,
- adaptation du règlement écrit.

- d’ACTER la mise en œuvre par la Communauté d'agglomération de la procédure de mise
en compatibilité du PLU de Couffouleux suite à la déclaration de projet menée par le Conseil
départemental du Tarn pour la construction d’un collège,

-  d’AUTORISER le Président à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,

- 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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 ACTION ÉCONOMIQUE

23- Taxe de séjour - Modification des règles de prélèvement

Rapporteur : Paul SALVADOR

Exposé des motifs

La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet développe une politique concernant la taxe de
séjour qui permet de financer pour une partie le développement du tourisme sur son territoire. 

Il convient d’effectuer des modifications concernant les règles de prélèvement de taxe de séjour 
sur l’ensemble de son territoire à partir du 1er Janvier 2022.

Il est proposé au conseil communautaire :

Ouï cet exposé,
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et
R.2333-43 et suivants ;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour
2017 ; 
Vu les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ; 
Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ;
Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 ;
Vu la délibération du conseil départemental du Tarn, du 26 Mars 2010 portant sur l’institution d’une
taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

De Délibérer sur :

Article 1 :
La communauté d’agglomération Gaillac Graulhet modifie les règles de prélèvement de taxe de
séjour sur l’ensemble de son territoire à partir du 1er Janvier 2022. 

La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son
territoire et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2022.

Article 2 : 

La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures et catégories d’hébergement à titre
onéreux proposés dans le territoire. 
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On peut citer :

. Palaces,

. Hôtels de tourisme,

. Résidences de tourisme,

. Meublés de tourisme,

. Village de vacances,

. Chambres d’hôtes,

. Auberges collectives,

. Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures,

. Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air,

. Ports de plaisance,

. Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne 
relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 2333-44 du 
CGCT.

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas
domiciliées (voir : article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales).

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de
la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant
à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.

Article 3 :

La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 :

Le conseil départemental du Tarn, par délibération en date du 26 Mars 2010, a institué une taxe
additionnelle de 10 % à la taxe de séjour. Dans ce cadre et conformément aux dispositions de
l’article L.3333-1 du CGCT, la taxe additionnelle est recouvrée par la communauté d’agglomération
Gaillac  Graulhet pour  le  compte  du  département  dans  les  mêmes  conditions  que  la
taxe communautaire à laquelle elle s’ajoute. Son montant est calculé à partir de la fréquentation
réelle des établissements concernés.

Article 5 : 

Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le
conseil communautaire avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année
suivante.
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Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2022 :

Catégories d’hébergement Tarif Gaillac
Graulhet

Agglomération

Taxe
additionnelle

Tarif taxe

Palaces 0 0 2,53 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de 
tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 
étoiles

0 0 1,50 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de 
tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 
étoiles

0 0 1,20 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de 
tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 
étoiles

0 0 1,00 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de 
tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 
étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0 0 0,80 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de 
tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,
chambres d’hôtes, auberges collectives

0 0 0,80 €

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, et 
tout autre terrain d’hébergement de plein 
air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 
24 heures

0 0 0,50 €

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout
autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance

0,20 € 0,02 € 0,22 €

Pour  tous les  hébergements en attente de classement  ou sans classement  à l'exception  des
catégories  d'hébergements  mentionnées  dans  le  tableau  de  l'article  5, le  tarif  applicable  par
personne et par nuitée est de 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus
élevé  adopté  par  la  collectivité.  Le  coût  de  la  nuitée  correspond  au  prix  de  la  prestation
d'hébergement hors taxes.

La taxe additionnelle départementale s'ajoute à ces tarifs.
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Article 6 :

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT :

. Les personnes mineures ;

. Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;

. Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire.

Article 7 :

Les  logeurs  doivent  déclarer  tous  les  mois  le  nombre  de  nuitées  effectuées  dans  leur
établissement auprès du service taxe de séjour.

Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet.

En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire
de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours.

En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois.

Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des
sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement avant le :

. Avant le 31 mai, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 avril

. Avant le 30 septembre, pour les taxes perçues du 1er mai au 31 août

. Avant le 31 janvier, pour les taxes perçues du 1er septembre au 31 décembre

Article 8 :

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au
travers du financement de l’office de tourisme conformément à l’article L2333-27 du CGCT.
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24-  Avenant à l’adhésion et participation de la Communauté d’Agglomération au fonds
régional L’OCCAL

Rapporteur : Maryline LHERM

Exposé des motifs

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a touché durablement les entreprises sur le
territoire de la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet, et a notamment impacté fortement
les acteurs économiques du territoire dans les secteurs du tourisme, de l'artisanat et du commerce
de proximité,
La Région Occitanie exerce le rôle de chef de file en matière d’aides économiques.
La Communauté d’Agglomération Gaillac Graulhet est résolument inscrite dans une démarche
d’accompagnement au redémarrage et à la relance de l’activité économique locale et a approuvé
par  délibération  du  15  juin  2020  la  participation  au  fonds  L’OCCAL et  la  conclusion  d’une
convention  de  partenariat  avec  la  Région  Occitanie,  le  Département  du  Tarn  et  les
intercommunalités tarnaises.
Le fonds L’OCCAL vise à soutenir les entreprises et acteurs économiques des secteurs d’activités
du  tourisme,  de  l’artisanat  et  du  commerce  de  proximité,  qui  sont  des  secteurs  fortement
représentés et structurants pour le territoire, essentiels à la dynamique économique locale, à la
vitalité du territoire et à son attractivité,
L’objet du fonds L’OCCAL est de soutenir le redémarrage de l’activité des entreprises et de leur
permettre de s’adapter aux exigences sanitaires qui vont s’imposer pour la reprise d’activité,
Considérant  la  prolongation  de  la  crise  Covid  -19  et  ses  conséquences  économiques,  il  est
proposé poursuivre l’adhésion au fonds régional L’OCCAL.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités locales,
Vu le Code du tourisme,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération,  et  notamment leur  article  6.1.1  mentionnant  les  compétences en matière de
développement économique,  
Vu 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  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 délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 instituant le
Fonds régional L’OCCAL et approuvant les dispositions de la convention,
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet du 15 juin 2020 approuvant
la participation au fonds L’OCCAL et la conclusion d’une convention de partenariat avec la Région
Occitanie, le Département du Tarn et les intercommunalités tarnaises,
Vu la délibération de la  Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet  du 14 décembre 2020
approuvant la signature d’une convention avec la Région Occitanie pour le dispositif « L’OCCAL
Loyers »,
Considérant l’avis favorable de la Commission Action économique du 11 février 2021,

- de poursuivre l’adhésion au fonds régional L’OCCAL et de participer à ce fonds en
l’abondant à hauteur de 37 500 €, 

-  de conclure un avenant  à la convention de partenariat entre la Région Occitanie, le
Département du Tarn  et les intercommunalités tarnaises contributrices pour la mise en œuvre du
fonds L’OCCAL tel qu’annexé,

- d’autoriser le  Président  à  signer  toutes les  pièces et  tous  les  actes afférents à  cet
avenant.
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25-  Candidature à l’APP 2020-2021 du Programme National pour l'Alimentation au titre du
Volet  1  (émergence  de  nouveaux  Projets  Alimentaires  Territoriaux)  et  démarche  de
reconnaissance  et  de  labellisation  du  Projet  Alimentaire  Territorial  de  la  Communauté
d’agglomération

Rapporteur : Pascale PUIBASSET

Exposé des motifs

Considérant  que  les  Projets  Alimentaires  Territoriaux,  pour  répondre  aux  enjeux  d’ancrage
territorial de l’alimentation, de résilience alimentaire et de santé, revêtent différentes dimensions, à
savoir :

• une  dimension  économique,  qui  vise  à  structurer  et  consolider  des  filières  dans  les
territoires, à rapprocher l'offre et la demande, à maintenir la valeur ajoutée sur le territoire,
à contribuer à l'installation d'agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles,

• une dimension environnementale par le développement de la consommation de produits
locaux et de qualité, la valorisation d'un nouveau mode de production agroécologique, dont
la  production  biologique,  la  préservation  de  l'eau  et  des  paysages,  la  lutte  contre  le
gaspillage alimentaire,

• une dimension sociale au travers de l'éducation alimentaire, de la création de liens, de
l’accessibilité sociale, du don alimentaire ou de la valorisation du patrimoine.

Considérant  les  actions  conduites  par  la  collectivité  sur  des  sujets  entrant  dans  le  champs
d’application  d’un  Projet  Alimentaire  Territorial,  actions  portant  notamment  sur  la  filière
maraîchage, l’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux, l’appui aux circuits
courts, la lutte contre le gaspillage alimentaire…,

Considérant l’appel à projets 2020-2021 du Programme National pour l'Alimentation (PNA) dans
son volet 1 « soutien à l’émergence de nouveaux Projets Alimentaires Territoriaux », lancé par le
ministère de l’agriculture et de l'alimentation, dont la date limite de dépôt des candidatures est
fixée au 15 avril 2021,

Considérant  l'opportunité  et  l’intérêt  du  dispositif  Projet  Alimentaire  Territorial  pour  engager  la
collectivité  dans  une démarche  territoriale  autour  de l’alimentation  transversale,  ambitieuse  et
partenariale, et lui permettre de mobiliser les différents dispositifs d'accompagnement,

Considérant que l'émergence du Projet Alimentaire Territorial de la Communauté d’Agglomération
se base sur un diagnostic partagé, proposant un état des lieux de la production agricole locale et
du système alimentaire territorial, identifiant les acteurs impliqués, mettant en évidence les atouts
et faiblesses du territoire, approchant le niveau d’autonomie alimentaire du territoire,

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu la loi  n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir  pour  l’agriculture,  l’alimentation  et  la  forêt
introduisant la notion de projets alimentaires territoriaux,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération,  

- d’approuver  le lancement d’une démarche de mise en œuvre d’un Projet Alimentaire
Territorial, porté par la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet sur son territoire de façon
partenariale,

- de déposer la candidature de la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet à l’Appel
à Projet 2020 – 2021 du Programme National pour l'Alimentation au titre du Volet 1 : émergence
de nouveaux Projets Alimentaires Territoriaux, 

-  de demander à  la  Direction régionale de l'alimentation,  de l'agriculture et  de la  forêt
d’Occitanie la reconnaissance et la labellisation du Projet Alimentaire Territorial de la Communauté
d’agglomération, 

- d’autoriser le Président à signer toutes les pièces et tous les actes à venir afférents à
cette délibération.
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ENFANCE JEUNESSE CULTURE

26- Gratuité des inscriptions en médiathèque

Rapporteur : Jean-François BAULES

Exposé des motifs

L'accès au livre et  à la  lecture constitue un axe prioritaire de l'action culturelle  menée par la
collectivité.  La gratuité des inscriptions en médiathèque permet un accès au livre et à la culture
pour tous les publics. 

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération,  et  notamment  leur  article  6.2.3  Compétence  en  matière  de  construction,
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire,
Considérant  la  multiplicité  des  tarifications  au  sein  des  médiathèques  de  la  Communauté
d’agglomération Gaillac Graulhet suite à l’intégration des médiathèques associatives,
Considérant qu’une part importante des publics bénéficient déjà de la gratuité (mineurs, étudiants,
demandeurs  d’emplois,  bénéficiaires  des  minimas  sociaux,  personnes  non  imposable  sur
présentation d’un justificatif),
Considérant l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse Culture du 1er décembre 2020,

-  d’approuver la gratuité des inscriptions sur l’ensemble des médiathèques et pour tous
les publics résidant au sein de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet quels que soient
leur âge et leur situation,

- d’approuver que pour les résidents hors Communauté d’Agglomération, le tarif reste de
9€  par  an  et  par  personne,  à  l’exception  des  mineurs,  étudiants,  demandeurs  d’emplois,
bénéficiaires des minimas sociaux, personnes non imposables sur présentation d’un justificatif, qui
bénéficient de la gratuité,

- d’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant. 
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27- Gratuité exceptionnelle durant la semaine de reconstitution historique de l’Archéosite
de Montans

Rapporteur : Jean-François BAULES

Exposé des motifs

Chaque année au mois d’avril, une semaine de reconstitution historique est organisée au sein de
l’Archéosite de Montans. Du lundi au vendredi, le musée accueille chaque jour 250 élèves ; le
week-end, dédié au grand public, voit environ 700 visiteurs venir assister à la manifestation.
En raison des incertitudes liées à l’épidémie de COVID19, la semaine a été reprogrammée cette
année du 10 au 16 mai de manière à ce qu’elle coïncide avec le week-end de la Nuit des Musées
(samedi 15 mai).
La  Nuit  des  Musées  est  une  manifestation  nationale  qui  demande  que les  établissements
participants ouvrent leurs portes gratuitement le samedi soir.  Le grand public étant attendu au
cours  de  ce  week-end  pour  assister  à  cette  manifestation  phare  dans  la  programmation  de
l’Archéosite, il existe un risque que les visiteurs se pressent dans le musée le samedi 15 mai au
cours de ce créneau horaire où la gratuité sera effective et délaisse les après-midi du samedi et du
dimanche  créant  une  incompatibilité  avec  les  protocoles  sanitaires  permettant  de  garantir  la
sécurité des publics.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération,  et  notamment  leur  article  6.2.3  Compétence  en  matière  de  construction,
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire,
Vu la politique tarifaire de l'Archéosite adoptée par la Communauté de Communes Tarn & Dadou
par délibération n° 2012/183 du 25 septembre 2012,
Considérant l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse Culture du 3 mars 2021,

- d’accorder la gratuité d’entrée exceptionnelle à l'Archéosite pour tous les visiteurs durant
tout le week-end des 15 et 16 mai de la manifestation afin d’éviter une trop forte affluence du
public durant le seul samedi soir,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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28- Proposition d’extension des gratuités d'entrée pour l'Archéosite de Montans

Rapporteur : Jean-François BAULES

Exposé des motifs

Les différentes modalités  de gratuité  d'entrée à  l'Archéosite  ont  été fixées par  la  délibération
n°2012 /183 de la Communauté de communes Tarn & Dadou du 25 septembre 2012 : enfants de
moins  de  6  ans ;  journalistes  sur  présentation  de  la  carte  de  presse ;  conservateurs  et
professionnels du patrimoine et des musées ; étudiants en histoire, histoire de l'art et archéologie
sur  présentation  de  la  carte  d'étudiant ;  personnel  des  offices  de  tourisme  ;  professeurs  ou
animateurs ayant réservé une visite pour leur groupe dans l'année ; gratuité pour tous lors des
événements  nationaux  (Journées du patrimoine,  Nuit  des  musées,  Journées  de l'archéologie,
Week-end des musées Télérama, Fête de la science, Journées des métiers d'art...)

Une extension des modalités  de gratuité  d'entrée à  l'Archéosite  est  proposée pour  les  3 cas
suivants :
- donateurs de collections archéologiques
L’archéosite en tant  que détenteur  du label  « Musée de France »,  se doit  de veiller  au statut
juridique de ses collections. Depuis deux ans, un travail de fond permet, en lien avec la DRAC
Occitanie,  de transférer  la  propriété des collections issues des fouilles de Montans,  jusque là
propriété totale ou indivise de personnes privées ou publiques. L’acceptation de cession opérée
par les personnes privées est  une démarche essentielle  qui  permet au musée de pouvoir  se
mettre en conformité avec les attentes du Ministère de la Culture et de régulariser le statut des
collections.  Une  action,  même  symbolique,  à  destination  des  anciens  détenteurs  semble
opportune afin de signifier à ces derniers la gratitude de la collectivité.

- agents de la Communauté d'agglomération et des communes du territoire
La Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet s'est engagée dans la démarche Innova qui
vise à faire émerger une identité de travail commune ainsi qu’à développer un esprit collaboratif à
travers le sentiment d’appartenance à la collectivité et au territoire. L’Archéosite de Montans étant
un équipement relevant de la collectivité et un acteur de la vie culturelle sur le territoire, il peut à ce
titre contribuer à répondre à ces objectifs.

- ambassadeurs du territoire
Il semble opportun d'inciter les publics locaux à faire découvrir les richesses de leur territoire à
leurs proches. Ainsi, si une personne a acheté un billet d'entrée à l'Archéosite et souhaite revenir
durant la même année civile,  il  semble intéressant qu'elle puisse bénéficier de la gratuité,  sur
présentation de son billet d'entrée horodaté de la même année civile. Cette proposition revient à
annuler  le  tarif  Archéopass  qui  prévoyait,  pour  10  €,  de  bénéficier  d'une  entrée  illimitée  à
l'Archéosite et d'une réduction de 10 % à la boutique sur  une année de date à date, mais qui ne
fonctionne pas auprès des visiteurs (16 archéopass vendus depuis la création de cette offre en
février 2014)

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération,  et  notamment  leur  article  6.2.3  Compétence  en  matière  de  construction,
aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire,
Vu la politique tarifaire de l'Archéosite adoptée par la Communauté de Communes Tarn & Dadou 
par délibération n° 2012/183 du 25 septembre 2012 
Vu la création du tarif Archéopass adopté par la Communauté de Communes Tarn & Dadou par 
délibération n° 2014/13 du 27 février 2014,
Considérant l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse Culture du 3 mars 2021,
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- d’accorder la gratuité d’entrée pour une visite individuelle à l'Archéosite à toute personne
ayant fait don de collections archéologiques à la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet 
au profit de l’Archéosite de Montans, sur présentation d'un justificatif d'identité,

- d’accorder la gratuité d'entrée pour une visite individuelle à l'Archéosite à tous les agents
de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet ainsi qu’aux personnels des mairies du 
territoire de la Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, sur simple justificatif professionnel,

- d'accorder la gratuité d'entrée pour toute visite individuelle à toute personne détentrice 
d'un billet d'entrée de visite individuelle à l'Archéosite acheté dans la même année civile et qui 
souhaite visiter librement le musée à nouveau et sur présentation de ce billet,

- d'annuler le tarif Archéopass,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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29- Tarifs Accueil de loisirs associé à l’école de Montans (ALAE) et navette bus du mercredi

Rapporteur : Christophe GOURMANEL

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération assure la gestion de l’Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole de
Montans. 

Sur la commune de Montans, les enfants sont accueillis les mercredis après-midi à l’accueil de loisirs
associatif Récréa’Brens, situé sur la commune de Brens. Une navette permet à ces enfants d’être
transportés les mercredis scolaires depuis l’école de Montans vers l’accueil de loisirs de Brens. 
Il convient d’établir le tarif rattaché à cette prestation existante ainsi que les tarifs concernant l’ALAE
de Montans pour l’accueil en temps périscolaire sur site.

Selon les préconisations de la direction de la cohésion sociale et de la CAF, les structures éducatives
de type ALAE doivent être privilégiées en lieu et place des garderies périscolaires afin d’offrir aux
enfants un accueil éducatif de qualité, basé sur un projet pédagogique construit et encadré par des
agents formés, selon les quotas en vigueur.

Les tarifs proposés sont élaborés en fonction :
- du quotient familial des familles comme le demande la Caisse d’Allocation Familiale du Tarn,
- des prestations prévues.
- de la cohérence territoriale

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération, et notamment leur article 6.2.4 Compétences en matière d’actions sociales et
leur article 6.3.4 Compétences en matière d’écoles et services périscolaires,
Vu la  délibération  de la  Communauté d’agglomération  N°108-2017 du 18 avril  2017 adoptant
l’intérêt  communautaire  de  la  compétence  optionnelle  « action  sociale »,  définissant  la
Communauté  d’agglomération  comme  gestionnaire  des  accueils  de  loisirs  sans  hébergement
communautaires,
Vu l’avis de la Commission Enfance, Jeunesse et Culture du 3 mars 2021,

- d’approuver le montant des tarifs appliqués concernant l’ALAE de l’école de Montans
ainsi que la navette entre l’école de Montans et l’accueil de Brens les mercredis scolaires, comme
indiqué dans le tableau ci-dessous,
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TARIFS DE L’ALAE DE MONTANS

ACCUEIL PERISCOLAIRE
2 possibilités de réservation et de facturation :

 FORFAITS MENSUELS

Quotient familial
FORFAIT JOURNEE 

(3 temps)

FORFAIT MATIN/MIDI
ou MIDI/SOIR 

(2 temps)
FORFAIT MIDI 

(1 temps le midi)
0-300€ 9 € 6 € 2 €

301-600€ 11 € 8 € 3 €
601-900€ 18 € 13 € 4 €
901-1500€ 24 € 16 € 5 €
>=1501€ 27 € 19 € 6 €

PRESENCE PONCTUELLE DE L’ENFANT
Quotient familial Tarif pour 1 temps

0-300€ 0,50 €
301-600€ 0,90 €
601-900€ 1 €

901-1500€ 1,30 €

>=1501€ 1,50 €

NAVETTE BUS MERCREDIS SCOLAIRES

NAVETTE BUS MERCREDIS SCOLAIRES
Tarif unique 1,5€

TARIF REPAS ALAE 

REPAS RESTAURANT SCOLAIRE
Tarif unique 3,15€

- d’autoriser le Président à signer tout document s'y rapportant.
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30- Ajustement des critères d’attribution des places en crèche

Rapporteur : Christophe GOURMANEL

Exposé des motifs

L’accompagnement des familles dans leurs choix de mode d’accueil est un des principes fort de la
politique Petite Enfance de la Communauté d’Agglomération. Afin de garantir l’accessibilité des
structures à l’ensemble des familles du territoire et de coordonner l’admission des enfants dans les
établissements d’accueil du jeune enfant la Communauté d’Agglomération a mis en place des
critères d’attribution.

Une  évaluation  régulière  et  continue  permet  de  constater  l’adéquation  des  critères  au  projet
politique petite enfance. Toutefois certains ajustements sont nécessaires pour d’une part renforcer
l’accessibilité des familles et d’autre part faciliter la gestion administrative.  

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  16  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’Agglomération Gaillac Graulhet et notamment leur article 6.2.4 compétences en matière d’action
sociale d’intérêt communautaire,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 27 novembre 2017 portant
sur le Relais Petite Enfance et approuvant les critères d’attribution des places en crèches,
Vu la  délibération  du 18 février  2019 approuvant  la  modification des critères d’attribution des
places en crèches,
Vu l'avis favorable de la Commission Enfance, Jeunesse Culture du 3 mars 2021,

-  d’approuver  les modifications proposées (ci  dessus)  et  la nouvelle  grille relative aux
critères d’attribution des places (joint en annexe),
- d’autoriser le Président à signer que tout document afférent.
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2° QUESTIONS DIVERSES

3° INFORMATIONS

- Décisions du Bureau du 18 janvier 2021
N°01_2021DB  - Demande  de  subvention  LEADER  -  Dossier  coopération  « Animation  de  la
destination Grand Site Occitanie Cordes et Cités médiévales »
N°02_2021DB - Demande de subvention Dotation de Soutien à l’Investissement local (DSIL) pour
la rénovation de deux postes de refoulement des eaux usées – commune de Couffouleux

- Décisions du Bureau du 22 février 2021
N°03_2021DB - Attribution des marchés relatifs aux travaux aux travaux d’extension de l’école
élémentaire de Brens
N°04_2021DB  - Demande  de  subventions  -  Etude  diagnostic  du  réseau  d’assainissement  -
Commune de CESTAYROLS 
N°05_2021DB - Demande de subventions – Extension du réseau d’assainissement - Commune de
MONTANS – Secteur du LOUMET 
N°06_2021DB - Demande de subventions – Modification du schéma d’assainissement et Etude
diagnostic du réseau d’assainissement - Commune de TECOU 
N°07_2021DB - Demande de subvention LEADER « Ingénierie territoriale du programme LEADER
Année 2021 »
N°08_2021DB - Demandes de subvention – Dossier communication externe numérique : création
site internet et stratégie performante des réseaux sociaux
N°09_2021DB - Demandes de subvention – Mission de maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation
d’un bâtiment en vue de la réalisation d’une cité cuir et matières à Graulhet
N°10_2021DB  -  Demande  de  subvention  LEADER  –  Dossier  études  d’élaboration  du  projet
d’aménagement communautaire
N°11_2021DB - Sécurisation de l’accès de l’école et restructuration partielle des locaux de l’école
de Rivières - Demande de subvention Etat (DETR 2021) et Département (FDT)
N°12_2021DB - Pose de menuiseries et de volets occultants à l’école de Couffouleux - Demandes
de subvention Etat (DETR 2021 et Département (FDT)
N°13_2021DB -  Demande  de  subvention  DETR 2021  pour  les  équipements  numériques  des
écoles  de la Communauté d’agglomération
N°14_2021DB - Acquisition, pose et équipement de modulaires au Centre de Ressources à Técou
- Demandes de subventions Etat (DETR 2021) et Département (FDT)
N°15_2021DB - Travaux d’aménagement des espaces publics de l’Ilôt  du Gouch à Graulhet -
Actualisation du plan de financement prévisionnel et demandes de subventions
N°16_2021DB -  Candidature  de  la  Communauté  d’agglomération  au  dispositif  des  conseillers
numériques du Plan « France Relance »
N°17_2021DB - Avis de la Communauté d’agglomération dans le cadre du dépôt d’un dossier de
demande d’enregistrement au titre de la réglementation des ICPE par l’entreprise Pal France

- Décisions du Président
N°01_2021DP Virements de crédits - Budget Principal - exercice  2020
N°02_2021DP Virements de crédits - Budget REOM - exercice  2020  
N°03_2021DP Virements de crédits - Budget Scolaire - exercice  2020
N°04_2021DP Virements de crédits - Budget TEOM - exercice  2020 
N°05_2021DP Fonds  de  concours  politique  Cœurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces  publics  Aménagement  des  abords  d’un  bâtiment  multi-services  (locaux  à  vocation
économique et de santé) Commune de Labastide-de-Lévis
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N°06_2021DP Fonds  de  concours  politique  Cœurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces publics Aménagement des espaces publics aux abords de l’espace sportif (plateforme
multisports et aire de jeux) Commune de Labastide-de-Lévis
N°07_2021DP Fonds  de  concours  politique  Cœurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces publics Rénovation du sol de la halle de la mairie – Commune de Salvagnac
N°08_2021DP Fonds de Concours Spécifiques Gymnases et Urbanisme mutualisé 2020
N°09_2021DP Procès-verbal de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers relatifs aux
compétences  eau  potable  et  assainissement  collectif  entre  la  commune  de  Rabastens  et  la
Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
N°10_2021DP Ester en justice dans le cadre de la contestation du rejet d'une demande de retrait
de la délibération du conseil de communauté en date du 21 janvier 2019 portant approbation de la
révision du PLU de la commune de GAILLAC
N°11_2021DP Attribution de subventions – Pack Installation Commerçant Artisans
N°12_2021DP Décision d’ester en justice et désignation d’un avocat représentant l’EPCI
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	Conformément à l’alinéa 1 et 4 de l’article 38 « Révision des rémunérations et de leur indexation », les Parties conviennent de réviser le Contrat afin de tenir compte du changement de la gestion des boues et des surcoûts induits.

