








Note explicative de synthèse

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

du lundi 12 avril 2021 à 18h00

en visioconférence

Convocation du mardi 6 avril 2021

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

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

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

FINANCES ET MOYENS GENERAUX

01- Approbation du compte de gestion 2020 Budget principal

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’ approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget Principal,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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02-  Vote du Compte Administratif 2020 – Budget principal

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte administratif 2020 Budget principal est présenté. Les écritures du compte administratif
2020 Budget  principal  sont  conformes à celle  du compte de gestion établi  par  le  trésorier  et
préalablement adopté.

Le Compte Administratif 2020 Budget principal présente les résultats ci-annexés, tant en résultat
brut (hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur 2021)
comme indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-14,
L2121-31 et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif du Budget principal pour l'exercice 2020 n'appelle aucune
observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

-  d’approuver le compte administratif 2020 du Budget principal et le reconnaît conforme
aux résultats du compte de gestion.
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03-  Affectation des résultats  2020 du Budget  Principal,  du Budget  Petite enfance et  du
Budget Cinéma sur le Budget primitif Principal 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs 

Les comptes administratifs 2020 ayant été arrêtés, il y a lieu de consacrer la reprise définitive
des résultats tels qu’exposés ci-dessous :

 

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2311-5,
Vu les comptes administratifs 2020 du budget Principal, du budget Petite Enfance et du 
Budget Cinémas,
Vu l’avis du comptable public,

- d’effectuer la reprise des résultats comme suit :
  
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1) 
à la ligne 001 excédent reporté     1 654 935.51 €
Couverture (obligatoire) du besoin de financement inscription au budget primitif 2021 
(N+1) au compte budgétaire 1068             -

Report à nouveau inscription au budget primitif 2021  (N+1)

à la ligne 002 excédent reporté      843 496,93 €
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04- Création, révision et clôture des autorisations de programmes et crédits de paiement –
Budget principal

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des collectivités territoriales permettent :
-  pour  les  dépenses  d’investissement  ayant  un  caractère  pluriannuel,  l’ouverture
d’autorisations de programmes,
- pour certaines dépenses de fonctionnement, l’ouverture d’autorisations d’engagement et de
crédits de paiement. 

Il convient d’approuver la création, révision, et clôture des autorisations de programmes et crédits
de paiement telles que présentées.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées  pour  le  financement  des  dépenses  concernées.  Elles  demeurent  valables  sans
limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation et elles peuvent être révisées
chaque année.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations
de programmes correspondantes.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles  L.2311-3 et R.2311-9,

- d’approuver la création, révision ou la clôture des autorisations de programmes et crédits
de paiement en cours sur  le Budget Principal telles que présentées et conformément au
document annexé,
- d’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant.
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05- Adoption du Budget primitif principal 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

L’ensemble des propositions budgétaires et des actions menées au sein des différentes politiques
du Budget principal 2021 est présenté en référence au document annexé.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général  des collectivités territoriales  notamment  les  articles  L.5211-1,  L.2312-1 et
suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil de la Communauté d’Agglomération du
22 mars 2021,

- d’adopter le Budget primitif principal 2021, voté par chapitre,  tel que présenté en
annexe et conformément au document annexé,

- d’approuver les subventions inscrites au budget primitif 2021 - Budget principal, telles
que présentées en annexe,
-  d’autoriser le Président à signer tout document afférent.

6



06- Approbation du compte de gestion 2020 Budget Cinémas

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées du  1er  janvier  au 31  décembre de l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’ approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget Cinémas,

        -  d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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07- Vote du Compte Administratif 2020 – Budget Cinémas

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte administratif 2020 Budget Cinémas est présenté. Les écritures du compte administratif
2020 Budget  Cinémas sont  conformes à celle  du compte de gestion établi  par le  trésorier  et
préalablement adopté.

Le Compte Administratif 2020 Budget Cinémas présente les résultats ci-annexés, tant en résultat
brut (hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur 2021)
comme indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-31
et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif du Budget Cinémas pour l'exercice 2020 n'appelle aucune
observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

- d’approuver le compte administratif 2020 du Budget Cinémas  et le reconnaît conforme
aux résultats du compte de gestion.
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08- Approbation du compte de gestion 2020 Budget Mobilité

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget Mobilité,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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09- Vote du Compte Administratif 2020 – Budget Mobilité

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte administratif 2020 Budget Mobilité est présenté. Les écritures du compte administratif
2020  Budget  Mobilité  sont  conformes à  celle  du  compte  de  gestion  établi  par  le  trésorier  et
préalablement adopté.

Le Compte Administratif 2020 Budget Mobilité présente les résultats ci-annexés, tant en résultat
brut (hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur 2021)
comme indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-31
et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif du Budget Mobilité pour l'exercice 2020 n'appelle aucune
observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

- d’approuver le compte administratif 2020 du Budget Mobilité et le reconnaît conforme aux
résultats du compte de gestion.
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10- Affectation des résultats 2020 du Budget Mobilité sur le Budget primitif Mobilité 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les comptes administratifs 2020 ayant été arrêtés, il y a lieu de consacrer la reprise définitive
des résultats tels qu’exposés ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2311-5,
Vu les comptes administratifs 2020 du budget Mobilité,
Vu l’avis du comptable public,

- d’effectuer la reprise des résultats comme suit :
   
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1)                                  
à la ligne 001 excédent reporté     62 164,88 €
Couverture (obligatoire) du besoin de financement inscription au budget primitif 2021 
(N+1) au compte budgétaire 1068               -

Report à nouveau inscription au budget primitif 2021  (N+1)

à la ligne 002 excédent reporté              -
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11- Adoption du Budget primitif Mobilité 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

L’ensemble des propositions budgétaires du Budget Mobilité 2021 est présenté en référence au
document annexé.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général  des collectivités territoriales  notamment  les  articles  L.5211-1,  L.2312-1 et
suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil de la Communauté d’Agglomération du
22 mars 2021,

- d’adopter le Budget primitif  Mobilité 2021, voté par chapitre,  tel  que présenté en
annexe et conformément au document annexé,

- d’approuver les subventions inscrites au budget primitif 2021 - Budget Mobilité telles
que présentées en annexe,

 - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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12- Approbation du compte de gestion 2020 Budget Petite Enfance

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget Petite Enfance,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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13- Vote du Compte Administratif 2020 – Budget Petite enfance

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le  compte  administratif  2020  Budget  Petite  enfance  est  présenté.  Les  écritures  du  compte
administratif 2020 Budget Petite enfance sont conformes à celle du compte de gestion établi par le
trésorier et préalablement adopté.

Le Compte Administratif 2020 Budget Petite enfance présente les résultats ci-annexés, tant en
résultat brut (hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur
2021) comme indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-31
et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif du Budget Petite enfance pour l'exercice 2020 n'appelle
aucune observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus,

- d’approuver le  compte  administratif  2020  du  Budget  Petite  enfance  et  le  reconnaît
conforme aux résultats du compte de gestion.
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14- Approbation du compte de gestion 2020 Budget REOM

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï et exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget REOM,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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15- Vote du Compte Administratif 2020 – Budget REOM

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte administratif 2020 Budget REOM est présenté. Les écritures du compte administratif
2020  Budget  REOM  sont  conformes  à  celle  du  compte  de  gestion  établi  par  le  trésorier  et
préalablement adopté.

Le Compte Administratif 2020 Budget REOM présente les résultats ci-annexés, tant en résultat
brut (hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur 2021)
comme indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï et exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-31
et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif du Budget REOM pour l'exercice 2020 n'appelle aucune
observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

- d’approuver le compte administratif 2020 du Budget REOM et le reconnaît conforme aux
résultats du compte de gestion.
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16- Affectation des résultats 2020 du Budget REOM sur le Budget primitif REOM 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les comptes administratifs 2020 ayant été arrêtés, il y a lieu de consacrer la reprise définitive
des résultats tels qu’exposés ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2311-5,
Vu les comptes administratifs 2020 du budget REOM,
Vu l’avis du comptable public,

- d’effectuer la reprise des résultats comme suit :
   
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1)                                  
à la ligne 001 excédent reporté     63 055,00 €
Couverture (obligatoire) du besoin de financement inscription au budget primitif 2021 
(N+1) au compte budgétaire 1068                  -

Report à nouveau inscription au budget primitif 2021  (N+1)

à la ligne 002 excédent reporté     18 517,16 €
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17- Adoption du Budget primitif REOM 2021

Exposé des motifs

L’ensemble des propositions budgétaires du  Budget REOM 2021  est présenté en référence au
document annexé.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général  des collectivités territoriales  notamment  les  articles  L.5211-1,  L.2312-1 et
suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil de la Communauté d’Agglomération du
22 mars 2021,

- d’adopter  le  Budget  primitif  REOM 2021,  voté  par  chapitre,  tel  que  présenté  en
annexe et conformément au document annexé,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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18- Approbation du compte de gestion 2020 Budget TEOM

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï et exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget TEOM,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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19- Vote du Compte Administratif 2020 – Budget TEOM

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte administratif 2020 Budget TEOM est présenté. Les écritures du compte administratif
2020  Budget  TEOM  sont  conformes  à  celle  du  compte  de  gestion  établi  par  le  trésorier  et
préalablement adopté.

Le Compte Administratif 2020 Budget TEOM présente les résultats ci-annexés, tant en résultat
brut (hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur 2021)
comme indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-31
et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif du Budget TEOM pour l'exercice 2020 n'appelle aucune
observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

- d’approuver le compte administratif 2020 du Budget TEOM et le reconnaît conforme aux
résultats du compte de gestion.
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20- Affectation des résultats  2020 du Budget TEOM sur le Budget primitif TEOM 2021 

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les comptes administratifs 2020 ayant été arrêtés, il y a lieu de consacrer la reprise définitive
des résultats tels qu’exposés ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2311-5,
Vu les comptes administratifs 2020 du budget TEOM,
Vu l’avis du comptable public,

- d’effectuer la reprise des résultats comme suit :
   
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1)                                  
à la ligne 001 excédent reporté     1 002 401,83 €
Couverture (obligatoire) du besoin de financement inscription au budget primitif 2021 
(N+1) au compte budgétaire 1068                          -

Report à nouveau inscription au budget primitif 2021  (N+1)

à la ligne 002 excédent reporté     1 748 542,80 €
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21- Vote des taux 2021 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

En matière  de  TEOM,  les  bases  et  les  taux  sont  hétérogènes  sur  le  territoire  (19 zones  de
perception  d'un  point  de  vue  réglementaire)  malgré  les  premiers  travaux  d’harmonisation  du
produit fiscal mené par les communautés de communes.
L’harmonisation des taux décidée en 2017 se poursuit jusqu’en 2022 pour atteindre le taux
cible de 10.20 %. Seule une commune fait l’objet de la mesure de convergence à partir de 2021.
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VOTE DES TAUX DE TEOM 2021

ZONES Communes
BASES TEOM

PRÉVISIONNELLE
2021

TAUX 2021 par
Commune

PRODUITS
2021 par

communes 

11 Briatexte RU  170 359   10,20 % 17 376,62

6
Brens PA et RU  1 846 345   10,20 % 188 327,19
Gaillac PA et RU  13 170 354   10,20 % 1 343 376,11

12 Busque  612 542   10,20 % 62 479,28

5
Brens CV  299 668   10,20 % 30 566,14
Gaillac CV  4 453 558   10,20 % 454 262,92

9 Lagrave  1 903 376   10,20 % 194 144,35
8 Labastide de Lévis  972 155   10,20 % 99 159,81

14 Saint Gauzens  729 039   10,20 % 74 361,98
10 Briatexte UR  1 608 324   10,20 % 164 049,05

3

Graulhet RU  2 070 446   10,20 % 211 185,49
Aussac  143 859   10,20 % 14 673,62
Cadalen  993 756   10,20 % 101 363,11
Fénols  122 528   10,20 % 12 497,86
Labessière-Candeil  520 194   10,20 % 53 059,79
Lasgraïsses  287 415   10,20 % 29 316,33
Técou  690 733   10,20 % 70 454,77

13 Puybegon  461 335   10,20 % 47 056,17
7 Florentin  618 332   10,20 % 63 069,86
1 Graulhet CV  1 581 883   10,20 % 161 352,07
2 Graulhet PA  8 793 398   10,20 % 896 926,60

4

Bernac  136 114   10,20 % 13 883,63
Broze  92 550   10,20 % 9 440,10
Castanet  143 990   10,20 % 14 686,98
Cestayrols  389 650   10,20 % 39 744,30
Fayssac  216 076   10,20 % 22 039,75
Lisle-Sur-Tarn  3 989 497   10,20 % 406 928,69
Montans  1 023 120   10,20 % 104 358,24
Parisot  616 606   10,20 % 62 893,81
Peyrole  362 281   10,20 % 36 952,66
Rivières  838 276   10,20 % 85 504,15
Sénouillac  830 265   10,20 % 84 687,03

15 Rabastens UR  4 009 384   9,69 % 388 509,31
16 Rabastens PA et RU  833 095   8,92 % 74 312,07

TOTAL 55 530 503,00  5 632 999,83
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VOTE DES TAUX DE TEOM 2021 –
SMICTOM DE LAVAUR - Couffouleux et

Giroussens (pour information)

ZONES Communes Base prévision-
nelle 2021 Taux Produit

5 Giroussens UR taux plein 725 128,00 7,00% 50 758,96
6 Couffouleux  taux plein 1 962 627,00 7,00% 137 383,89

4 Giroussens RU taux ré-
duit 498 860,00 6,42% 32 026,81

TOTAL 3 186 615,00  220 169,66

TOTAL GENERAL TEOM 2021 5 853 169,49

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des impôts et notamment l’article 1636 B undecies,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est tenu le 22 mars 2021,

- de décider de fixer les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2021 
conformément au tableau ci-dessus :

. en continuant l’harmonisation des taux débutée sur les communes de l’ex-communauté
de communes Tarn et Dadou, en y incluant uniquement la commune de Rabastens de l’ex-
Communauté de communes du Pays Rabastinois, selon le tableau ci-dessus,

. en prenant en compte les communes de Couffouleux et de Giroussens pour lesquelles la
Communauté d'agglomération adhère au SMICTOM de Lavaur, l’accord avec le syndicat,
et, afin d'améliorer le Coefficient d'intégration fiscale.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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22- Adoption du Budget primitif TEOM 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

L’ensemble des propositions budgétaires du  Budget TEOM 2021  est présenté en référence au
document annexé.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général  des collectivités territoriales  notamment  les  articles  L.5211-1,  L.2312-1 et
suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil de la Communauté d’Agglomération du
22 mars 2021,

-  d’adopter le  Budget  primitif  TEOM 2021,  voté  par  chapitre,  tel  que  présenté  en
annexe et conformément au document annexé,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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23-  Approbation  du  compte  de  gestion  2020  Budget  Scolaire,  Périscolaire,  CLSH  et
restauration Scolaire

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’approuver le  Compte  de  Gestion  2020  du  Budget  Scolaire,  Périscolaire,  CLSH  et
Restauration Scolaire,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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24-  Vote  du  Compte  Administratif  2020  –  Budget  Scolaire,  Périscolaire,  CLSH  et
Restauration Scolaire

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte administratif 2020 Budget Scolaire, Périscolaire, CLSH et Restauration Scolaire est
présenté.  Les écritures du compte administratif  2020 Budget  Scolaire,  Périscolaire,  CLSH et
Restauration Scolaire sont  conformes à celle du compte de gestion établi  par le trésorier  et
préalablement adopté.

Le Compte Administratif  2020 Budget  Scolaire, Périscolaire, CLSH et Restauration Scolaire
présente les résultats ci-annexés, tant en résultat brut  (hors restes à réaliser sur 2021) qu’en
résultat net (y compris restes à réaliser sur 2021) comme indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet  exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-14,
L2121-31 et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif du Budget Scolaire, Périscolaire, CLSH et Restauration
Scolaire pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni réserve de la part de l'assemblée
délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

-  d’approuver le compte administratif 2020 du Budget  Scolaire, Périscolaire, CLSH et
Restauration Scolaire et le reconnaît conforme aux résultats du compte de gestion.
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25- Affectation des résultats 2020 du Budget Scolaire, Périscolaire, CLSH et Restauration
Scolaire sur le Budget primitif Scolaire, Périscolaire, CLSH et Restauration Scolaire 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les comptes administratifs 2020 ayant été arrêtés, il y a lieu de consacrer la reprise définitive
des résultats tels qu’exposés ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2311-5,
Vu les comptes administratifs 2020 du budget Scolaire Périscolaire CLSH Restauration 
scolaire,
Vu l’avis du comptable public,

- d’effectuer la reprise des résultats comme suit :
   
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1)                                  
à la ligne 001 déficit reporté     - 1 606 688,78 €
Couverture (obligatoire) du besoin de financement inscription au budget primitif 2021 
(N+1) au compte budgétaire 1068             226 124,11 €

Report à nouveau inscription au budget primitif 2021  (N+1)

à la ligne 002 excédent reporté            65 419,60 € 
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26- Révision des autorisations de programmes et crédits de paiement - Budget Scolaire,
Périscolaire, CLSH et Restauration Scolaire 

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des collectivités territoriales permettent :
-  pour  les  dépenses  d’investissement  ayant  un  caractère  pluriannuel,  l’ouverture
d’autorisations de programmes,
- pour certaines dépenses de fonctionnement, l’ouverture d’autorisations d’engagement et de
crédits de paiement. 

Il convient d’approuver la création, révision, et clôture des autorisations de programmes et crédits
de paiement telles que présentées.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées  pour  le  financement  des  dépenses  concernées.  Elles  demeurent  valables  sans
limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation et elles peuvent être révisées
chaque année.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations
de programmes correspondantes.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles  L.2311-3 et R.2311-9,

-  d’approuver  la  révision ou la  clôture des autorisations de programmes et  crédits  de
paiement en cours sur le Budget Scolaire, Périscolaire, CLSH et Restauration Scolaire telles
que présentées et conformément au document annexé,

- d’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant.
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27- Adoption du Budget primitif Scolaire, Périscolaire, CLSH et Restauration scolaire 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

L’ensemble  des  propositions  budgétaires  du  Budget  scolaire,  périscolaire,  CLSH  et
restauration scolaire 2021 est présenté en référence au document annexé.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général  des collectivités territoriales  notamment  les  articles  L.5211-1,  L.2312-1 et
suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil de la Communauté d’Agglomération du
22 mars 2021,

- de décider d’adopter le Budget primitif scolaire, périscolaire, CLSH et restauration
scolaire 2021,  voté  par  chapitre,  tel  que  présenté  en  annexe  et  conformément  au
document annexé,

- d’approuver les  subventions  inscrites  au  budget  primitif  2021  -  Budget  Scolaire,
Périscolaire, CLSH et Restauration scolaire, telles que présentées en annexe,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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28- Approbation du compte de gestion 2020 Budget Assainissement

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget Assainissement,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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29- Vote du Compte Administratif 2020 – Budget Assainissement

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le  compte  administratif  2020  Budget  Assainissement  est  présenté.  Les  écritures  du  compte
administratif 2020 Budget Assainissement sont conformes à celle du compte de gestion établi par
le trésorier et préalablement adopté.

Le  Compte Administratif 2020 Budget Assainissement présente les résultats ci-annexés, tant en
résultat brut (hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur
2021) comme indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-31
et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif du Budget Assainissement pour l'exercice 2020 n'appelle
aucune observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

-  d’approuver le  compte administratif  2020  du  Budget  Assainissement  et  le  reconnaît
conforme aux résultats du compte de gestion.
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30-  Affectation  des  résultats  2020  du  Budget  Assainissement  sur  le  Budget  primitif
Assainissement 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les comptes administratifs 2020 ayant été arrêtés, il y a lieu de consacrer la reprise définitive
des résultats tels qu’exposés ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté,  

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2311-5,
Vu les comptes administratifs 2020 du budget Assainissement,
Vu l’avis du comptable public,

- d’effectuer la reprise des résultats comme suit :
   
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1)                                  
à la ligne 001 déficit reporté     - 1 057 508,66 €
Couverture (obligatoire) du besoin de financement inscription au budget primitif 2021 
(N+1) au compte budgétaire 1068                   244 782,72 €

Report à nouveau inscription au budget primitif 2021  (N+1)

à la ligne 002 excédent reporté         -
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31- Adoption du Budget primitif Assainissent 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

L’ensemble des propositions budgétaires et des actions menées au sein des différentes politiques
du Budget Assainissement 2021 est présenté en référence au document annexé.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général  des collectivités territoriales  notamment  les  articles  L.5211-1,  L.2312-1 et
suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil de la Communauté d’Agglomération du
22 mars 2021,

- d’adopter le Budget primitif Assainissement 2021, voté par chapitre, tel que présenté en
annexe et conformément au document annexé,

- d’approuver les subventions inscrites au budget primitif 2021 - Budget Assainissement,
telles que présentées en annexe,

-  d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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32- Approbation du compte de gestion 2020 Budget Eau

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget Eau,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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33- Vote du Compte Administratif 2020 – Budget Eau

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte administratif 2020 Budget Eau est présenté. Les écritures du compte administratif 2020
Budget Eau sont conformes à celle du compte de gestion établi par le trésorier et préalablement
adopté.

Le Compte Administratif 2020 Budget Eau présente les résultats ci-annexés, tant en résultat brut
(hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur 2021) comme
indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-31
et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif  du Budget Eau pour l'exercice 2020 n'appelle aucune
observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

- d’approuver le compte administratif 2020 du Budget Eau  et le reconnaît conforme aux
résultats du compte de gestion.
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34- Affectation des résultats 2020 du Budget Eau sur le Budget primitif Eau 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les comptes administratifs 2020 ayant été arrêtés, il y a lieu de consacrer la reprise définitive
des résultats tels qu’exposés ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2311-5,
Vu les comptes administratifs 2020 du budget Eau,
Vu l’avis du comptable public,

- d’effectuer la reprise des résultats comme suit :
   
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1)                                  
à la ligne 001 déficit reporté     - 290 171,47 €
Couverture (obligatoire) du besoin de financement inscription au budget primitif 2021 
(N+1) au compte budgétaire 1068               172 823,25 €

Report à nouveau inscription au budget primitif 2021  (N+1)

à la ligne 002 excédent reporté         -
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35- Adoption du Budget primitif Eau 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

L’ensemble des propositions budgétaires et des actions menées au sein des différentes politiques
du Budget Eau 2021 est présenté en référence au document annexé.

Il est proposé au  Conseil de Communauté,

Ouï cet exposé,
Vu le Code général  des collectivités territoriales  notamment  les  articles  L.5211-1,  L.2312-1 et
suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil de la Communauté d’Agglomération du
22 mars 2021,

- d’adopter le Budget primitif Eau  2021, voté par chapitre, tel que présenté en annexe
et conformément au document annexé,

- d’approuver les subventions inscrites au budget primitif 2021 - Budget Eau telles que
présentées en annexe,

-  d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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36- Approbation du compte de gestion 2020 Budget Tourisme

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget Tourisme,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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37- Vote du Compte Administratif 2020 – Budget Tourisme

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte administratif 2020 Budget Tourisme est présenté. Les écritures du compte administratif
2020 Budget  Tourisme sont  conformes à celle  du compte de gestion établi  par le  trésorier  et
préalablement adopté.

Le Compte Administratif 2020 Budget Tourisme présente les résultats ci-annexés, tant en résultat
brut (hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur 2021)
comme indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-31
et L 2313-1,
Considérant  que  le  compte  administratif  du  Budget  Tourisme  pour  l'exercice  2020  n'appelle
aucune observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

-  d’approuver  le compte administratif 2020 du Budget Tourisme et le reconnaît conforme
aux résultats du compte de gestion.
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38- Affectation des résultats 2020 du Budget Tourisme sur le Budget primitif Tourisme 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les comptes administratifs 2020 ayant été arrêtés, il y a lieu de consacrer la reprise définitive
des résultats tels qu’exposés ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2311-5,
Vu les comptes administratifs 2020 du budget Tourisme,
Vu l’avis du comptable public,

- d’effectuer la reprise des résultats comme suit :
   
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1)                                  
à la ligne 001 excédent reporté     286 411,18 €
Couverture (obligatoire) du besoin de financement inscription au budget primitif 2021 
(N+1) au compte budgétaire 1068                        -
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1)
à la ligne 002 excédent reporté     367 481,42 €
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39- Adoption du Budget primitif Tourisme 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

L’ensemble des propositions budgétaires du Budget Tourisme 2021 est présenté en référence au
document annexé.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général  des collectivités territoriales  notamment  les  articles  L.5211-1,  L.2312-1 et
suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil de la Communauté d’Agglomération du
22 mars 2021,

- d’adopter le Budget primitif Tourisme 2021, voté par chapitre,  tel que présenté en
annexe et conformément au document annexé,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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40- Approbation du compte de gestion 2020 - Budget Voirie

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget Voirie,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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41- Vote du Compte Administratif 2020 – Budget Voirie

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte administratif  2020 Budget Voirie est présenté. Les écritures du compte administratif
2020  Budget  Voirie  sont  conformes  à  celle  du  compte  de  gestion  établi  par  le  trésorier  et
préalablement adopté.

Le Compte Administratif 2020 Budget Voirie présente les résultats ci-annexés, tant en résultat brut
(hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur 2021) comme
indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-31
et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif du Budget Voirie pour l'exercice 2020 n'appelle aucune
observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

- d’approuver le compte administratif 2020 du Budget Voirie et le reconnaît conforme aux
résultats du compte de gestion.
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42- Affectation des résultats 2020 du Budget Voirie sur le Budget primitif Voirie 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les comptes administratifs 2020 ayant été arrêtés, il y a lieu de consacrer la reprise définitive
des résultats tels qu’exposés ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2311-5,
Vu les comptes administratifs 2020 du budget Voirie,
Vu l’avis du comptable public,

- d’effectuer la reprise des résultats comme suit :
   
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1)                                  
à la ligne 001 déficit reporté     1 217 502,54 €
Couverture (obligatoire) du besoin de financement inscription au budget primitif 2021 
(N+1) au compte budgétaire 1068                97 363,66 €

Report à nouveau inscription au budget primitif 2021  (N+1)

à la ligne 002 excédent reporté  452 609,96 €   

45



43- Adoption du Budget primitif Voirie 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

L’ensemble des propositions budgétaires du  Budget Voirie 2021  est présenté en référence au
document annexé.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général  des collectivités territoriales  notamment  les  articles  L.5211-1,  L.2312-1 et
suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil de la Communauté d’Agglomération du
22 mars 2021,

- d’adopter le Budget primitif Voirie 2021, voté par chapitre, tel que présenté en annexe
et conformément au document annexé,

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

46



44- Approbation du compte de gestion 2020 Budget Zones d’activités

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le compte de gestion dressé par le Trésorier doit être approuvé par le Conseil de Communauté
préalablement au vote du compte administratif.

Le  compte  de  gestion  recense  au  même  titre  que  le  compte  administratif  l’ensemble  des
opérations  effectuées  du  1er janvier  au  31  décembre  de  l’exercice,  y  compris  les  opérations
relatives à la journée complémentaire. Le compte de gestion ainsi présenté en annexe n’appelle
aucune réserve ni remarque et concorde avec le compte administratif associé.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 2121-31,
Considérant  que  les  écritures  du  compte  de  gestion  2020  sont  concordantes  avec  celles  du
compte administratif 2020,
Considérant que le compte de gestion établi pour l'exercice 2020 n'appelle aucune observation ni
réserve de la part de l'assemblée délibérante et présente des résultats budgétaires comme ci-
annexés,

- d’approuver le Compte de Gestion 2020 du Budget Zones d’activités,

    - d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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45- Vote du Compte Administratif 2020 – Budget Zones d’activité

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le  compte  administratif  2020  Budget  Zones  d’activité  est  présenté.  Les  écritures  du  compte
administratif 2020 Budget Zones d’activité sont conformes à celle du compte de gestion établi par
le trésorier et préalablement adopté.

Le Compte Administratif 2020 Budget Zones d’activité présente les résultats ci-annexés, tant en
résultat brut (hors restes à réaliser sur 2021) qu’en résultat net (y compris restes à réaliser sur
2021) comme indiqué ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L1612-12, L2121-31
et L 2313-1,
Considérant que le compte administratif du Budget Zones d’activité pour l'exercice 2020 n'appelle
aucune observation ni réserve de la part de l'assemblée délibérante,
Après avoir pris connaissance des éléments ci-dessus, 

- d’approuver le compte administratif 2020 du Budget Zones d’activité et le reconnaît conforme
aux résultats du compte de gestion.
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46- Affectation des résultats 2020 du Budget Zone d’Activités sur le Budget primitif Zones
d’activités 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les comptes administratifs 2020 ayant été arrêtés, il y a lieu de consacrer la reprise définitive
des résultats tels qu’exposés ci-dessous :

Il est proposé au Conseil de communauté,  

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment l’article L.2311-5,
Vu les comptes administratifs 2020 du budget Zones d’activités,
Vu l’avis du comptable public,

- d’effectuer la reprise des résultats comme suit :
   
Report à nouveau inscription au budget primitif 2021 (N+1)                                  
à la ligne 001 déficit reporté     - 4 529 735,43 €
Couverture (obligatoire) du besoin de financement inscription au budget primitif 2021 
(N+1) au compte budgétaire 1068                -

Report à nouveau inscription au budget primitif 2021  (N+1)

à la ligne 002 excédent reporté       2 561 100,38 €    
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47- Révision et clôture d’autorisations  d’engagement et crédits de paiement - Budget Zone
d’activités

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des collectivités territoriales permettent :
-  pour  les  dépenses  d’investissement  ayant  un  caractère  pluriannuel,  l’ouverture
d’autorisations de programmes,
- pour certaines dépenses de fonctionnement, l’ouverture d’autorisations d’engagement et de
crédits de paiement. 

Il convient d’approuver la création, révision, et clôture des autorisations de programmes et crédits
de paiement telles que présentées.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées  pour  le  financement  des  dépenses  concernées.  Elles  demeurent  valables  sans
limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation et elles peuvent être révisées
chaque année.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées
pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations
de programmes correspondantes.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles  L.2311-3 et R.2311-9,

- d’approuver la révision ou la clôture d’autorisations d’engagement et crédits de paiement
pour le Budget Zones d’activités telle que présentée et conformément au document annexé,

- d’autoriser le Président à signer tout document s’y rapportant.
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48- Adoption du Budget primitif Zones d’activités 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

L’ensemble des propositions  budgétaires du  Budget  Zones d’activités 2021  est  présenté en
référence au document annexé.

Il est proposé au Conseil de Communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code général  des collectivités territoriales  notamment  les  articles  L.5211-1,  L.2312-1 et
suivants,
Vu l’avis de la Commission Finances et Moyens généraux du 8 avril 2021,
Vu le débat d’orientation budgétaire en séance du Conseil de la Communauté d’Agglomération du
22 mars 2021,

- d’adopter  le  Budget  primitif  Zones  d’activités  2021,  voté  par  chapitre,  tel  que
présenté en annexe et conformément au document annexé,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent
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49- Indemnités représentatives de logement des instituteurs 2020

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Chaque année, la Communauté d’agglomération doit délibérer sur l’indemnité représentative de
logement (IRL) décidée par le Préfet sur la base des instructions du Comité des Finances Locales.
Cette indemnité est ensuite versée par les services de l’État aux instituteurs pouvant y prétendre.

Lors de la séance du 1er décembre 2020, le Comité des Finances Locales a de nouveau limité la
hausse du montant  de l’IRL,  afin  de ne pas alourdir  les charges pesant  sur  les budgets des
collectivités.

Ainsi, le Préfet, par courrier du 15 mars dernier ,a proposé de reconduire le montant de l’IRL 2019
pour  l’année 2020,  à savoir  2  246,40 €  correspondant  au montant  de base annuel,  2  808 €
majorée (instituteur sans enfant ou pour un instituteur marié, célibataire, veuf ou divorcé avec un
ou plusieurs enfants à charge).

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu les articles L 921-2 et suivants et R 212-9 du Code de l’éducation,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération  et  notamment  leur  article  6.3.4  compétence  en  matière  d’écoles  et  services
périscolaires,
Considérant le courrier en date du 15 mars 2021 de Monsieur le Préfet invitant l’assemblée à se
prononcer sur les montants fixés pour le versement de l’Indemnité Représentative de Logement
2020,
Vu l’avis de la Commission Administration générale et ressources du 8 avril 2021,

- d’approuver les montants de l’Indemnité Représentative de Logement 2020 versés aux
instituteurs, tels que proposés par Madame la Préfète, à savoir :
Indemnité de base annuelle pour un montant de 2 246,40 €
Indemnité majorée annuelle pour un montant de 2 808 €.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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50- Avenant n°2 au marché de prestation de services  - Entretien des ouvrages de collecte 
des eaux usées et facturation des usagers pour la commune de Couffouleux

Rapporteur : François VERGNES

Exposé des motifs

Le  marché de prestation de services  - Entretien des ouvrages de collecte des eaux usées et
facturation des usagers pour la commune de Couffouleux attribué à la société VEOLIA EAU a été
transféré à la Communauté d’Agglomération par la commune de Couffouleux. 
Le marché initial pour la Commune de Couffouleux s’élevait à 29 695,20 € HT et a déjà fait l’objet
d’un avenant n° 1 de transfert du marché à la Communauté d’Agglomération.
Le présent avenant a pour objet la prolongation du marché pour une durée d’un an, accompagnée
d’une plus-value correspondant aux prestations de cette année supplémentaire.
Les montants cumulés des avenants représentent 9 898,40 € HT soit 33,33 % d’augmentation par
rapport au montant global du marché de 29 695,20 € HT et nécessite par conséquent la validation
du Conseil Communautaire car l’augmentation est supérieure 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  la  prise  de  compétence  eau  et  assainissement  par  la  Communauté  d’agglomération  au
1er janvier 2020,
Considérant le marché  prestation de services  -  Entretien des ouvrages de collecte des eaux
usées et facturation des usagers pour la commune de Couffouleux attribué à la société VEOLIA
EAU,

-  d’approuver l'avenant  N°2  attribué  à  la  société  VEOLIA EAU  pour  un  montant  de
9 898,40 € HT relatifs aux prestations supplémentaires liées à la prolongation du marché pour une
durée supplémentaire d’un an,

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

51-  Débat annuel sur la politique locale de l’urbanisme

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

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

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

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

-  la  construction  du  Projet  d’Aménagement  Communautaire,  socle  des  futures  procédures
réglementaires d’aménagement de SCOT / PLU à l’échelle du territoire,

-  un point d’étape de la gestion transitoire des documents d’urbanisme communaux,

- l’avancement des projets en cours,

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

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,

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

Vu l’avis de la Commission Aménagement en date du 02 mars 2021,

Vu la présentation en conférence intercommunale des Maires en date du 15 mars 2021, document
ci-annexé,

- DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat annuel de la politique locale de l’urbanisme.
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52-  Modification  simplifiée  n°3  du Plan Local  d’urbanisme de la  commune de Gaillac  -
Prescription

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet  est  compétente en matière d’élaboration de
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis le       1er
janvier 2017.
La révision générale du PLU de la commune de Gaillac a été approuvée le 21 janvier 2019 et a fait
l’objet  de  deux  modifications  simplifiées  approuvées  en  dates  du  21  janvier  2020  et  du  14
décembre 2020. 
Une modification simplifiée n°3 est demandée notamment pour les raisons suivantes :

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

L’assemblée est invitée à se prononcer sur le fait de lancer la procédure de modification simplifiée
n°3 du PLU de la commune de Gaillac. Cela entraîne la prise en charge des dépenses à payer
aux prestataires qui interviendront sur ce dossier. Les dépenses restantes après déduction des
subventions éventuelles seront prises en charge à hauteur de 50 % par la commune par le biais
de fonds de concours. 

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et notamment l’article 6.1.2 – compétences en matière de plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le règlement d’intervention en matière d’urbanisme approuvé par le conseil communautaire le
03 juillet 2017 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Gaillac en date du 30 mars 2021, exprimant son accord
pour le  lancement, la poursuite et l'achèvement, par la Communauté d'agglomération GAILLAC-
GRAULHET, de la procédure de modification simplifiée n°3 du PLU de Gaillac ;
Considérant que le projet de modification simplifiée n°3 du PLU a pour objet :

- La rectification des erreurs matérielles relevées dans le cadre de la mise en application des
différents documents réglementaires (règlement écrit, zonage, OAP …). 

- La reformulation des règles ayant soulevé des incohérences et ne traduisant pas la volonté
initiale souhaitée lors de la rédaction des documents. 

Considérant les objectifs poursuivis par ce projet de modification simplifiée n°3, 
Considérant l’avis de la Commission aménagement du 30 mars 2021,

- de DÉCIDER d’engager la modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Gaillac,

- 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).

La présente  délibération  fera  l’objet  d’un  affichage  en  mairie  et  au siège de la  Communauté
d’agglomération durant un mois.
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53- Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Briatexte

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet  est  compétente en matière d’élaboration de
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis le 01
janvier 2017.

La commune de BRIATEXTE a demandé le lancement de la modification simplifiée n° 2 de son
PLU,  laquelle  a été engagée par  arrêté  du président  et  prescrite  par  délibération  du Conseil
communautaire le 13 mai 2019.

Dans le  cadre  de la  consultation  des personnes publiques associées,  il a  été  émis  des avis
favorables, 

Un registre a été mis à la disposition du public en mairie et à la Communauté d’agglomération
pour recueillir  ses observations du  15 Février  2021 au 15 Mars 2021 et  ce sans interruption.
Aucune observation n’a été enregistrée.
La  procédure  est  arrivée  à  son  terme,  puisqu’il  s’agit  désormais  d’approuver  la  modification
simplifiée n° 2 du PLU de BRIATEXTE.

L’assemblée est invité à se prononcer sur le fait d’approuver la procédure. 

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,

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

ainsi que l’article L. 153-9 qui prévoit qu’un établissement public de coopération intercommunale
peut décider, après accord de la commune concernée, d’achever une procédure de modification
du plan local d’urbanisme engagée avant la date de transfert de compétence ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme de BRIATEXTE approuvé en date du 27 Mai 2014 , modifié le 9 Juin

2015,

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

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

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

la communauté d’agglomération du 3 juillet 2017 ;

Vu la délibération de la Commune de BRIATEXTE du 26 Mars 2019 exprimant son accord pour le

lancement par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet de la procédure de modification
simplifiée n° 2 du PLU de BRIATEXTE;

Vu la  délibération du conseil  de la Communauté d’agglomération du 13 Mai  2019 approuvant

l’engagement de la procédure de modification simplifiée n° 2 du PLU de BRIATEXTE ;

Vu l’arrêté  n°01_2021A du  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  du  7  janvier  2021

engageant la procédure de modification simplifiée n° 2 du PLU de BRIATEXTE ;
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Vu les  avis  des  personnes  publiques  associées  en  réponse  à  la  notification  du  dossier  de

modification simplifiée ;

Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 18 Janvier 2021, définissant
les modalités de la mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée n° 2 du PLU,
laquelle s’est déroulée du 15 Février 2021 au 15 Mars 2021 inclus ;

Considérant l’absence d’observation sur le registre mis à disposition du public à la Mairie de

BRIATEXTE et au siège de la Communauté d’agglomération ;

Considérant que le projet de modification simplifiée n° 2 du PLU a pour objet :

- La modification, dans la zone U3, article U3 - 6 - sous-titre : "Dans les autres cas" tel que :

Lorsqu'une  première  construction  est  édifiée  conformément  aux  dispositions  mentionnées  ci-
dessus,  d'autres  constructions  peuvent  être  édifiées  en  deuxième  rideau  sans  référence  à
l'alignement (comme dans l'article U2 - 6)

Considérant que cette modification simplifiée ne porte pas atteinte à l’économie générale du

document en vigueur ;

Considérant que cette modification n’a pas pour effet de réduire un espace boisé classé, une

zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de
nuisance,  de la  qualité des sites,  des paysages ou des milieux naturels,  ni  n’est  de nature à
induire de graves risques de nuisance ;

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

public aux personnes publiques associées, 

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

favorable,

Considérant que la commune de  BRIATEXTE  a engagé et terminé la concertation du public,

après recueil des avis des personnes publiques associées, et qu'il y a lieu de finaliser maintenant
la procédure ;

Considérant l’avis de la Commission Aménagement du territoire du 30 mars 2021,

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

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

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

-  DE DIRE que la présente délibération et les dispositions résultants de la modification
simplifiée n° 2 du PLU de la commune de  BRIATEXTE  seront exécutoires dans les conditions
définies aux articles L.153-25 et L.153-26 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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54- Définition des modalités de mise à disposition au public du dossier de modification
simplifiée du PLU de Técou

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet  est  compétente en matière d’élaboration de
plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale depuis le 01
janvier 2017.

La  Communauté  d’agglomération  a  accepté  l’engagement  d’une  procédure  de  modification
simplifiée du PLU de Técou le 18 janvier 2021.

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

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

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,

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

Vu l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et notamment l’article 6.1.2 – compétences en matière de plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de TECOU approuvé par délibération du Conseil
municipal du 12 novembre 2018, mis à jour le 29 mai 2019,

Vu la délibération du Conseil Municipal de TECOU en date du 08 décembre 2020 exprimant son
accord pour le lancement par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet de la procédure de
modification simplifiée du PLU de Técou,

Vu la délibération du Conseil  de la Communauté d’agglomération en date du 18 janvier  2021
prescrivant la modification simplifiée du PLU de TECOU, 

Vu l’arrêté du Président de la Communauté d’agglomération n°15_2021A en date du 26 février
2021 engageant la procédure de modification simplifiée du PLU de TECOU,

Considérant que la modification a pour objet de :
- Corriger une erreur matérielle en intégrant une habitation autorisée juste avant l’approbation du
PLU afin de permettre des extensions et annexes à l’habitation.
- Corriger une erreur matérielle intégrant en zone AU1 les aménagements prévus sur le secteur du
Nay (ouest).
- Permettre l’aménagement des zones AU1 en fonction de l’unité foncière ou en fonction d’une sur-
face minimum d’opération.
- Corriger de façon mineure le règlement écrit afin de faciliter l’instruction de certains dossiers d’ur-
banisme et d’adapter certaines règles à des situations particulières ou locales.

Considérant que cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure
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où les modifications envisagées n’auront pas pour conséquence :
- « Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone,

de l’application de l’ensemble des règles du plan ;
- Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
- Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. »

Considérant  que,  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  modification  dans  sa  forme
simplifiée, le projet de modification, l’exposé de ses motifs et le cas échéant, les avis émis par les
personnes publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois à la mairie de
TECOU ainsi  qu’au  siège  de  la  communauté  d’agglomération  à  Técou,  dans  des  conditions
permettant de formuler ses observations. Ces observations sont alors enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont également précisées par le conseil de communauté et
portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l’issue  de  la  mise  à  disposition,  le  Président  en  présente  le  bilan  devant  le  conseil  de
communauté qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis
émis et des observations du public par délibération motivée.

Considérant l’Avis de la Commission Aménagement du territoire du 30 mars 2021.

- de  Préciser  les  modalités  de  mise  à  disposition  du  dossier  au  public  de  la  façon
suivante :  du  22/04/2021 au  22/05/2021,  le  public  pourra consulter  le  dossier  et  formuler  ses
observations dans un registre mis à sa disposition à l’accueil de la mairie de TECOU, aux jours et
heures d’ouverture habituels (Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h –
mercredi  de  9h  à  12h30  –  samedi  de  9h  à  12h)  ainsi  qu’au  siège  de  la  Communauté
d’agglomération, aux jours et heures d’ouverture habituels (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h45 à 17h30).

Conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage au siège de la communauté d’agglomération et en mairie de TECOU durant un mois, et
mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans le journal « la Dépêche » au
moins 8 jours avant le début de la mise à disposition.
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55- Modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de Bernac -  Justification de l’ouverture à
l’urbanisation de la Zone AU0 du village au regard des capacités d’urbanisation encore
inexploitées et dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle du projet
dans cette zone

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 Plan Local d’Urbanisme (PLU) de BERNAC a été approuvé par délibération du 2 novembre
2015.  Il  a  été  engagé  une  procédure  de  modification  par  délibération  de  la  Communauté
d’agglomération Gaillac-Graulhet en date du 21 janvier 2020, portant notamment sur l’ouverture à
l’urbanisation de la zone AU0 du village.

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

1- 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 commune de BERNAC voit sa population stagner à environ 185 habitants depuis l’élaboration
du PLU, malgré une forte demande de terrain à bâtir. Ceci est lié au fait que la commune ne
compte qu’une seule zone de développement qui n’est pas aménagée.
L’ouverture à l’urbanisation d’une partie de la zone AU0 du village est prévue au PADD, avec des
objectifs de croissance de la population compatible au SCOT et au PLH.
Les  surfaces libres  actuelles  ne  sont  pas  suffisantes  pour  atteindre  les  objectifs  du PADD à
l’horizon 2025.

2- la faisabilité opérationnelle du projet dans cette zone

La  zone  AU0  dispose  des  équipements  et  réseaux  au  droit  de  la  parcelle.  Ainsi  aucun
investissement public n’est nécessaire pour viabiliser ce secteur.
Le réseau d’eau potable est de capacité suffisante pour desservir l’ensemble des secteurs. Les
parcelles sont également desservies par le réseau électrique.
      

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  BERNAC approuvé par la délibération du  2
Novembre 2015 ;

Vu la délibération de la Commune de BERNAC du 20 novembre 2019 exprimant son accord pour
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le lancement par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet de la procédure de modification
n°1 du PLU de BERNAC ;

Vu la délibération du conseil de la communauté d’agglomération du 21 janvier 2020 approuvant

l’engagement de la procédure de modification n° 1 du PLU de BERNAC ;

Vu l’arrêté  du  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  n°12_2020A du  28  février  2020
engageant la procédure de modification n°1 du PLU de BERNAC ;

Considérant que l’ouverture de la zone AU0 est justifiée par :
1- la nécessité d’ assurer un développement démographique en cohérence avec le PADD, 

permettant de pallier le manque de disponibilité foncière dans les zones AU actuellement ouvertes 
à l’urbanisation

2- la présence des réseaux et équipements au droit des parcelles 

Considérant l’avis de la Commission Aménagement du territoire du 30 mars 2021,

-  D’APPROUVER les justifications de l’ouverture à l’urbanisation de la la zone AU0 du
village  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,

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

La présente  délibération  fera  l’objet  d’un  affichage  en  mairie  et  au siège de la  Communauté
d’agglomération durant un mois.
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56- Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Florentin – Justification de l’ouverture à 
l’urbanisation des zones AU0 au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées et
dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones 

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 plan local d’urbanisme (PLU) de FLORENTIN a été approuvé par délibération du 26 février 
2013. Il a fait l’objet d’une modification approuvée par délibération du Conseil Communautaire de 
l’Agglomération Gaillac Graulhet en date du 12 février 2018. Il a été engagé une procédure de 
modification par délibération de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet en date du 16 
septembre 2019, portant notamment sur l’ouverture à l’urbanisation de :

-la zone AU0 « de Gravas » modifiée en zone «AU».
-la zone AU0 « de l’Hôpital » modifiée en zone «AUb».

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

1- 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 commune de Florentin voit sa population stagner à environ 680 habitants depuis l’élaboration
du PLU, malgré une augmentation des résidences principales et une forte demande de terrain à
bâtir. Ceci est lié au phénomène de desserrement des ménages qui est très important sur Floren-
tin.
L’ouverture à l’urbanisation des zones AU0 situées dans l’enveloppe urbaine du village est prévue
au PADD, avec des objectifs de croissance de la population compatible au Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) et au Programme Local de l’Habitat (PLH).
Les surfaces libres actuelles sont en cours d’urbanisation et ne sont pas suffisantes pour atteindre
les objectifs du PADD à l’horizon 2025.

2- la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones

Les deux zones AU0 disposent des équipements et réseaux au droit des parcelles. Ainsi aucun in-
vestissement public n’est nécessaire pour viabiliser ces différents secteurs.
Les différentes zones sont raccordables au réseau d’assainissement collectif.  Le réseau d’eau
potable  est  de capacité  suffisante  pour  desservir  l’ensemble  des secteurs.  Les parcelles  sont
également desservies par le réseau électrique.

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
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la Communauté d’agglomération du 3 juillet 2017 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de FLORENTIN approuvé par délibération du  26
février 2013, et qui a fait l’objet d’une modification le 12 février 2018,

Vu la délibération de la Commune de FLORENTIN du 10 octobre 2019 exprimant son accord pour

le lancement par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet de la procédure de modification
n° 2 du PLU de FLORENTIN ;

Vu la  délibération  du  conseil  de  la  Communauté  d’agglomération  du  16  septembre  2019

engageant la procédure de modification n° 2 du PLU de FLORENTIN ;

Considérant que l’ouverture des zones AU et AUb est justifiée par :
1- la nécessité de pouvoir compenser le phénomène de desserrement des ménages et 

ainsi assurer un développement démographique en cohérence avec le PADD, permettant de 
pallier le manque de disponibilité foncière dans les zones AU actuellement ouverte à l’urbanisation

2- la présence des réseaux et équipements au droit des parcelles 

Considérant l’avis de la Commission aménagement du territoire du 30 mars 2021,

- D’APPROUVER les justifications de l’ouverture à l’urbanisation des zones AU0 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,

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

La présente  délibération  fera  l’objet  d’un  affichage  en  mairie  et  au siège de la  Communauté
d’agglomération durant un mois.
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57- Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Lagrave - Justification de l’ouverture à
l’urbanisation des Zones AU0, au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées
et dans les Zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle du projet dans ces
zones

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 Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Lagrave a été approuvé par délibération du 27 Juin 2012 et a
fait  l’objet  de procédures d’évolution (modifié  le  30 juillet  2016 et  le  12 février  2018).  Il  a  été
engagé  une  procédure  de  modification  par  délibérations  de  la  Communauté  d’agglomération
Gaillac-Graulhet  en  date  du  16  septembre  2019,  complétée  le  14  septembre  2020,  portant
notamment sur l’ouverture à l’urbanisation des zones AU0 dans les secteurs suivants : 
* Parcelles ZB 496 et ZB 501 pour partie 
* Parcelles AH 043, AH 056 et AH 057 pour partie 
* Parcelles ZB 362, ZB 128 et ZB 130 pour partie 

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

1- 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,

2- la faisabilité opérationnelle du projet dans ces zones

Analyse du rythme de construction 

Le PLU approuvé en 2012 prévoit :
 La réalisation d’environ 200 nouveaux logements à l’horizon 2020
 L’accueil de 45 à 50 nouveaux habitants par an 

Selon le Programme Local de l’Habitat (PLH), sur la période 2012-2016, 95 nouveaux logements
ont été réalisés représentant une production annuelle de 19 logements et l’accueil de 45 à 50
nouveaux habitants par an. 

A présent, le PLH 2020-2025 prévoit une production de 53 logements dont 11 logements sociaux
sur la commune de Lagrave. Cela représente une production d’environ 9 logements par an. 

Analyse des capacités d’urbanisation 

Le PLU de Lagrave prévoit des zones pour l’urbanisation future de la commune dénommées AU1
et AU0.  Parmi ces zones destinées à accueillir  le  développement  résidentiel  de la  commune,
seules les zones AU1 sont immédiatement ouvertes à l’urbanisation. Les zones AUO sont, quant à
elles, fermées à l’urbanisation et donc destinées à une urbanisation à plus long terme. 

Le PLU de Lagrave prévoit deux zones AU1 localisées au lieu-dit « La Maroule » et au lieu-dit
« Grand Champ ».  
La zone AU1 localisée au lieu-dit de la Maroule est déjà urbanisée. 
Quant à la zone du secteur Grand Champ, elle fait l’objet d’une opération d’aménagement sous la
forme d’un lotissement communal. 
A court terme, la première phase pourra être réalisée puisqu’elle ne nécessite aucun travaux de
création  de  voies,  d’aménagement  de  réseaux.  La  deuxième  phase,  quant  à  elle,  n’est  plus
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envisagée comme secteur à urbaniser à court terme. Pour cette raison, la collectivité souhaite
fermer partiellement l’urbanisation de la zone. Cela permettra ainsi à la commune de porter son
projet  de  lotissement  sur  un  plus  long  terme  d’autant  que  la  deuxième  phase  nécessite  la
réalisation de travaux (création de voies, d’espaces, d’équipements, de réseaux communs…)

Le potentiel de 70 à 80 logements est donc réduit à un potentiel de 28 logements. 

Le tissu urbain constitué, quant à lui, offre des possibilités de densification peu importante. En
effet, certains secteurs classés en zone urbaine (zones U2 et U3 notamment) ont récemment fait
l’objet de plusieurs opérations de production de logements (lotissements). Bien qu’il y ait quelques
hectares théoriquement disponibles, il s’avère que l’enveloppement urbaine constructible présente
un potentiel foncier limité en superficie, mais surtout en faisabilité opérationnelle (phénomène de
rétention foncière). 

Cette rétention foncière associée au caractère aléatoire des dents creuses, rend nécessaire la
production d’une nouvelle offre de logements. 

Par  ailleurs,  pour  la  plupart  des  dents  creuses,  il  ne  s’agit  que  de  petites  parcelles  privées
disséminées qui ne permettent pas d’envisager d’atteindre les objectifs du PLH, ni la réalisation de
véritables opérations d’aménagement d’ensemble de qualité en termes d’urbanisme.

L’ouverture à l’urbanisation de ces quatre zones AUO prend donc tout son sens, puisqu’elles se
situent en continuité du centre-bourg et viennent renforcer l’offre foncière et résidentielle de la
commune. De plus, leur ouverture à l’urbanisation est compatible avec les orientations du PADD
suivantes : 
- permettre l’extension du centre-bourg sur les secteurs de la Maroule et de la Caussade 
- densifier et structurer le développement urbain à proximité du centre-bourg, des équipements et
des axes structurants de transport 
-  structurer  le  quartier  des  Rosies  dans  le  cadre  d’un  développement  modérée,  améliorer  et
sécuriser les liaisons vers le bourg 

Dans l’optique du développement de la commune, de la pérennisation des commerces locaux
ainsi que de la Maison de Santé et du maintien des effectifs scolaires à leur niveau actuel (250), il
est important pour la commune que le nombre de constructions et donc d’habitants progresse. 
Il apparaît donc essentiel de conforter l’attractivité de la commune en créant une véritable offre
foncière pour la construction de logements aux typologies diversifiées (individuels, intermédiaires
et collectifs). 
Cette offre doit permettre d’attirer de nouveaux habitants et de créer des logements à proximité
des équipements, commerces et services. 
Etant donné que la commune ne dispose pas de terrains constructibles en nombre suffisant pour
satisfaire les objectifs fixés en termes d’habitat et de mixité sociale, ou à venir, tels qu’ils figurent
dans  le  PADD  ou  le  PLH,  il  apparaît  aujourd’hui  nécessaire  d’ouvrir  de  nouvelles  zones  à
l’urbanisation. 

Faisabilité opérationnelle 

Concernant  ces  quatre secteurs,  la  desserte  est  assurée par  le  réseau viaire,  ce qui  permet
d’envisager facilement leur future desserte. 
Ces secteurs ont également fait l’objet d’adaptations des divers réseaux qui ont pris en compte les
extensions  futures.  Ils  bénéficient  donc  tous  de  la  proximité  immédiate  des  réseaux  d’eau,
d’assainissement et d’électricité, permettant un raccordement. 

Enfin, ces secteurs sont tous localisés à proximité des fonctions urbaines du centre-bourg. 
L’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs permettrait ainsi de renforcer la structure urbaine et
conforterait l’ambition de la commune consistant à recentrer l’urbanisation vers le bourg tout en
offrant une qualité de vie urbaine à la population (offre de logements diversifiée, proximité des
équipements et commerces de proximité). 
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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 Lagrave approuvé par délibération du 27 Juin
2012, modifié le 30 juillet 2016 et le 12 février 2018,

Vu la  délibération de la  commune de  Lagrave  du  24 juin  2020,  complétée le  16 juillet  2020,

exprimant son accord pour le lancement par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet de
la procédure de modification n° 3 du PLU de Lagrave ;

Vu la délibération du conseil de la Communauté d’agglomération du 16 septembre 2019, complété

le 14 septembre 2020, approuvant l’engagement de la procédure de modification n° 3 du PLU de
Lagrave ;

Vu l’arrêté du Président de la Communauté d’agglomération d’engagement du 13 décembre 2019,
complété par les arrêtés en date du 7 janvier 2021 et du 17 mars 2021 de la modification n°3 du
PLU de Lagrave,

Considérant que l’ouverture des  zones AU0 est justifiée par :
- la faible réserve de terrains constructibles sur la commune qui fait obstacle à son développement
qui prévoit la pérennisation des commerces et le maintien des effectifs scolaires. 
Ces modifications s’inscrivent dans les objectifs fixés par le PADD et le PLH. 

Considérant l’avis de la Commission aménagement du territoire du 30 mars 2021,

- D’APPROUVER les justifications de l’ouverture à l’urbanisation des  zones AU0 au regard
des  capacités  d’urbanisation  encore  inexploitées  et  dans  les  zones  déjà  urbanisées  et  de  la
faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones,

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

La présente  délibération  fera  l’objet  d’un  affichage  en  mairie  et  au siège de la  Communauté
d’agglomération durant un mois.
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58- Modification n°2 du Plan Local d’urbanisme de Rivières – Justification de l’ouverture à
l’urbanisation de la  zone AU0 du bourg au regard des capacités d’urbanisation encore
inexploitées et dans les zones déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle du projet
dans cette zone

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La Communauté d’agglomération Gaillac-Gralhet 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 Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Rivières a été approuvé par délibération du 03 décembre
2012  et  a  fait  l’objet  d’une  modification  le  18  avril  2017.  Il  a  été  engagé  une  procédure  de
modification par délibération de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet en date du 19
octobre 2020, portant notamment sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 « du Bourg ».

Conformément à l’article L.153-38 du code de l’urbanisme, une délibération motivée doit justifier :
1- 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,
2- la faisabilité opérationnelle du projet dans cette zone

La modification n°2 du PLU de Rivières a notamment pour objet d'ouvrir à l'urbanisation la zone
AU du Bourg, actuellement classée en zone à urbaniser fermée (AU0). Il s'agit également d'en
organiser  et  encadrer  le  développement  urbain  au  travers  de  l'élaboration  d'une  orientation
d’aménagement et de programmation (OAP) qui couvrira l'ensemble du secteur. 

L'analyse des capacités d'urbanisation  résiduelles  existantes sur  la  commune dans les  zones
urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLU, sont les suivantes :
ZONE Division de parcelles bâties Parcelles nues TOTAL
U1 0.1 ha 0,2 ha 0,3 ha
U2 2,0 ha 1,5 ha 3,5 ha
U3 0,2 ha 0,4 ha 0,6 ha
AU 0,5 ha 0,5 ha
AU0 3,8 ha 3,8 ha
TOTAL 2,3 ha 6,3 ha 8,6 ha

Si ce total de terrain disponible peut paraître élevé en valeur brute, totalisant 8.6 ha, il convient de
noter qu'il s'agit d'un potentiel d’une part très disséminé et éparpillé correspondant à des divisions
parcellaires contraintes par les stratégies d’aménagement des propriétaires (2.3 ha),  et  à une
large partie non disponible car fermée à l’urbanisation (3.8 ha).
In fine, le potentiel réellement mobilisable à court terme est de 2.5 ha.
Les motifs qui justifient l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU0 du Bourg sont :

 Son positionnement stratégique, situé au cœur du centre-bourg, en articulation avec les
équipements structurants, notamment l’école ; 

 Son  urbanisation  revêtant  un  caractère  stratégique  pour  organiser  et  structurer  le
développement urbain communal, son aménagement à travers une ou plusieurs opérations
d'aménagement d'ensemble permettra :

o de promouvoir des formes urbaines diversifiées,
o de favoriser la mixité sociale,
o de  proposer  des  modalités  d'accompagnements  qualitatifs  pour  les
déplacements doux et pour la création d'espaces verts et de détente.
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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  Rivières  approuvé  par  délibération  du  03
décembre 2012, ayant fait l’objet d’une modification le 18 avril 2017,

Vu la délibération de la commune de  Rivières  du  10 juillet 2020 exprimant son accord pour le

lancement par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet de la procédure de modification
n° 2 du PLU de Rivières ;

Vu la délibération du conseil de la communauté d’agglomération du 19 octobre 2020 engageant la

procédure de modification n° 3 du PLU de Lagrave ;

Considérant que les capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones U et AU ne
permettent pas, que ce soit par leur dimension ou leur localisation, de mettre en œuvre le projet
urbain motivant  la modification du PLU et  la volonté de la  commune d’accueillir  de nouveaux
habitants au plus près des espaces stratégiques communaux,

Considérant l’avis de la Commission Aménagement du territoire du 30 mars 2021,

- D’APPROUVER  les justifications de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AU0 « du
Bourg  »  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,

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

La présente  délibération  fera  l’objet  d’un  affichage  en  mairie  et  au siège de la  Communauté
d’agglomération durant un mois.
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ACTION ÉCONOMIQUE

59- Modification du règlement   d’intervention de la Communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet relatif au Pack installation Commerçant Artisan

Rapporteur : Maryline LHERM

Exposé des motifs

Dans  le  cadre  de  son  Plan  d'Actions  Commerce  Territorial  [PACTe],  la  Communauté
d'Agglomération Gaillac-Graulhet a acté la création du Pack installation Commerçant Artisan, qui
s'inscrit dans une politique de dynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. 
Ce dispositif consiste à soutenir et dynamiser les activités liées au commerce et à l'artisanat de
centralité, à la fois en rendant le territoire plus attractif, à la fois en se différenciant stratégiquement
et positivement. 
Concrètement, le Pack installation Commerçant Artisan vise à accompagner en moyens financiers,
humains et en communication les installations (créations et reprises) d'entreprises dont l'activité
est liée au secteur du commerce et de l'artisanat.
Ce  dispositif  vise  à  favoriser  ainsi  le  maintien  et  la  création  d'emplois  sur  le  territoire,
particulièrement au niveau de ses centralités. 

Considérant  les  conséquences  économiques  liées  à  la  crise  Covid  -19  et  la  volonté  de  la
Communauté  d’agglomération  Gaillac  Graulhet  résolument  inscrite  dans  une  démarche
d’accompagnement au redémarrage et à la relance de l’activité économique locale, 
il  est  proposé  de  maintenir  l’aide  à  l’installation  des  commerces  et  artisans  en  adaptant  le
règlement d’intervention de la collectivité et apportant les modifications énoncées ci après et dans
l’annexe jointe

Critères d’attribution :
- Dotation nette de 1.500€ affectée à une charge ou un investissement d’une valeur équivalente ou
supérieure à 1.500€ (ex : enseigne, aménagement de vitrine, normes d’accessibilité, équipement 
numérique…)
Si investissement inférieur à1.500€, aide consentie au prorata de l’investissement
- L’aide financière pourra être octroyée durant les 12 mois suivant l’ouverture
- En cas de fermeture dans les 12 mois, le remboursement de l’aide financière sera exigée
- Aide financière accordée une seule fois à la même entreprise
Conditions d'octroi du dispositif : 
l’entreprise devra fournir
- Copie contrat location / titre propriété local ou activité effectivement exercée
- Copie de récépissé d’autorisation d’ouverture du local commercial (auprès de la commune 
/service urbanisme)
- Attestation de conformité a la réglementation imposée aux ERP (commissions de sécurité et 
d'accessibilité de la municipalité)
et  devra apposer sur chaque vitrine, au titre de la communication, un sticker ou tout autre support 
fournie par la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,

Vu le Code général des collectivités locales,

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,  
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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  la  délibération  du  Conseil  de  la  Communauté  d’agglomération  Gaillac  Graulhet  du  11
septembre  2017  approuvant  la  modification  du  règlement  d’intervention  de  la  Communauté
d’agglomération relatif au Pack installation commerçant artisan

Considérant l’avis favorable de la commission action économique du 25 mars 2021, avec  réserve
émise sur l’obligation  de remboursement des sommes perçues  lors d’une fermeture dans les
douze mois suivant l’attribution de la subvention,

-  d’approuver les  modifications  du  règlement   d’intervention  de  la  Communauté
d’agglomération  relatif  au  Pack  Installation Commerçant  Artisan et  la  version  consolidée  ci-
annexée.

- d’autoriser le  Président  à  signer  toutes les  pièces et  tous  les  actes afférents à  cet
avenant
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QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET STATUTAIRES

60- 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 sécuriser 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.
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61- Organisation du mandat de portage, de finalisation et de mise en œuvre du schéma
d’organisation et de gestion de la ressource en eau dans le cadre du projet de territoire du
Tescou

Rapporteur : Maryline LHERM

Exposé des motifs

La  charte  préalable  à  la  co  construction  du  projet  de  territoire  du  Tescou  a  été  adoptée  à
l’unanimité et signée le 21 décembre 2017 par les acteurs concernés par le projet de territoire,
dont les départements du Tarn et du Tarn et Garonne, la Communauté d’agglomération Gaillac
Graulhet,  la  Communauté  d’agglomération  Grand  Montauban,  la  Communauté  de  communes
Grand sud Tarn-et-Garonne, la Communauté de communes Quercy Vert Aveyron, et le syndicat
mixte Tescou Tescounet. Suite à cette charte, la Communauté d’agglomération a par délibération
du 9 avril 2018 intégré l’instance de responsabilité pour participer à la co construction du projet de
territoire.

L’instance  de  responsabilité  sous  la  co-présidence  des  départements  du  Tarn  et  du  Tarn  et
Garonne a mené durant 4 années la réflexion technique et  l’animation de la démarché,  qui a
permis d’aboutir à la charte fondatrice, un plan d’actions multi-thématiques comprenant 5 fiches-
actions et 15 actions, et au partage de nombreux éléments d’information conditionnant le passage
à une phase concrète de mise en œuvre. Parmi les études, le schéma de principe d’organisation
de la mobilisation et de la gestion de la ressource potentielle en eau dans la vallée du Tescou a
été acté par l’instance de responsabilité le 9 septembre 2019 et s’est poursuivi par des études
d’optimisation et de territorialisation du besoin en eau. 

A l’issue de ce processus, l’instance de responsabilité du projet de territoire du Tescou réunie le 17
et le 19 décembre 2020 a convenu d’une stratégie d’avancement du processus de co construction
du projet de territoire et a validé un principe de mandats attribués aux acteurs locaux sur les
différentes actions en fonction de leur implantation et de leurs compétences respectives. 
Ce principe de mandats est défini dans le protocole d’accord qui désigne le regroupement de
collectivités territoriales présentes sur le bassin du Tescou et signataires de la charte du projet de
territoire  pour  prendre  la  maîtrise  d’ouvrage  du  projet  d’organisation  et  de  mobilisation  de  la
ressource en eau, en s’appuyant sur le travail technique réalisé en amont.

Le  Département  du  Tarn  sollicite  la  Communauté  d’agglomération  pour  signer  le  mandat  de
portage qui concerne l’action 3.4 du plan d’actions intitulée « gestion durable de l’eau » ; cette
action  fait  suite  au  travail  d’élaboration  des  scenarii  techniques  et  financiers  mené  par  le
Département du Tarn pour la création d’un ou plusieurs ouvrages de stockage. Ce mandat est
signé entre la Communauté d’agglomération Gaillac Graulhet,  la Communauté d’agglomération
Grand Montauban, la Communauté de communes Grand sud Tarn-et-Garonne, la Communauté
de communes Quercy Vert Aveyron, le Département du Tarn, le Département du Tarn et Garonne,
le syndicat mixte Tescou Tescounet, et la commune du Born.
Au  travers  de  ce  mandat,  les  collectivités  s’engagent  à  finaliser  les  études  économiques  et
financières, choisir  les solutions techniques, les modalités de mise en œuvre et en assurer le
portage au travers d’une gouvernance créée à cet effet. 
Un comité de pilotage sera composé des collectivités siégeant à l’instance de responsabilité et des
financeurs  identifiés  (Agence  de  l’Eau  Adour-Garonne).  Le  département  du  Tarn  poursuivra
l’accompagnement technique et financier. 

Le mandat de portage est annexé à la délibération.  

Il est proposé au conseil de communauté,

Ouï cet exposé, 
Vu  la  charte  fondatrice  du  projet  de  territoire  du  Tescou  signée  par  la  Communauté
d’agglomération le 21 décembre 2017,
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Vu le courrier du Département du 27 janvier 2021 relatif au mandat de portage, et le compte-rendu
de l’instance de responsabilité du 17/19 décembre 2020,
Vu  le  courrier  de  l’Instance  de  Responsabilité  du  5  mars  2021  sollicitant  la  Communauté
d’agglomération pour signer le mandat de portage,
Vu le plan d’actions du projet de territoire du Tescou,
Considérant  la représentation de la  Communauté d’agglomération au sein de l’instance de co
construction du projet de territoire du Tescou,
Considérant l’intérêt pour la Communauté d’agglomération de participer à la mise en œuvre du
projet de territoire du Tescou avec l’ensemble des collectivités impliquées, eu égard aux enjeux
locaux de viabilité de l’activité agricole, d’optimisation et gestion durable de la ressource en eau,
de développement des pratiques agroécologiques, et de promotion économique et touristique des
productions et ressources de la vallée du Tescou,

-  d’approuver le  mandat  de portage  de finalisation  et  de mise en  œuvre du schéma
d’organisation et de gestion de la ressource en eau dans le cadre du projet de territoire du Tescou
(ci-annexé),

-  de charger  le  président  de signer  le  mandat  ainsi  que tout  acte se rapportant  audit
mandat
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2° QUESTIONS DIVERSES

3° INFORMATIONS

- Décisions du Président
N°13_2021DP Attribution des marchés relatifs à la « Accord-cadre à bons de commandes pour la
fourniture, le montage et les réparations de pneumatiques pour les véhicules de la communauté
d'agglomération » 
N°14_2021DP Attribution du marché Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Técou 
N°15_2021DP Attribution du marché « Modification n°2 du PLU de la commune de Rivières »
N°16_2021DP Attribution du marché « Modification n°3 du PLU de la commune de Rivières »
N°17_2021DP Renouvellement de l’adhésion annuelle à la Fédération Nationale des SCOT
N°18_2021DP Subventions d’aides aux travaux dans le cadre du dispositif d’accompagnement à
la rénovation énergétique « RENOVAM » 
N°19_2021DP  Aide  communautaire  à  la  production  de  logements  locatifs  sociaux  publics :
opération de Patrimoine Languedocienne à Gaillac
N°20_2021DP  Participation financière à l’audit  énergétique concernant  les parcours « Autres »
dans le cadre du dispositif d'accompagnement à la Rénovation Énergétique « RENOVAM »
N°21_2021DP Attribution des marchés relatifs à la « Accord-cadre pour l’entretien hydraulique,
la maintenance et la réparation des équipements des véhicules de collecte »
N°22_2021DP Subventions d’aides aux travaux dans le cadre du dispositif d’accompagnement à
la rénovation énergétique « RENOVAM »
N°23_2021DP Convention de gestion pour la compétence scolaire, périscolaire Sénuillac
N°24_2021DP Convention de gestion pour la compétence scolaire, périscolaire Lagrave
N°25_2021DP  Convention  de  gestion  pour  la  compétence  scolaire,  périscolaire  Labessière
Candeil
N°26_2021DP Convention de gestion pour la compétence scolaire, périscolaire Giroussens
N°27_2021DP Convention de gestion pour la compétence scolaire, périscolaire Cadalen 
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