
Note explicative de synthèse

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

du lundi 21 juin 2021 à 17h30

en visioconférence

Convocation du mardi 15 juin 2021

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

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

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

QUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET STATUTAIRES

01- Approbation de la révision des statuts du Syndicat mixte du Bassin Tarn Aval 

Rapporteur : Paul BOULVRAIS

Exposé des motifs

La  Communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet est  membre  du  Syndicat  Mixte  du  Bassin
Versant Tarn Aval.
Par délibération n°2021/4 et n°2021/5 du 13 janvier 2021, le Comité syndical du Syndicat Mixte du
Bassin Versant Tarn Aval a approuvé la modification de ses statuts portant sur l’article 12.

1- Compte tenu de l’adhésion de deux nouvelles intercommunalités au 1er janvier 2021, la révision
des  statuts  porte  sur  l’augmentation  du  montant  de  l’autofinancement  de  la  dépense  de
fonctionnement de 105 000 € à 110 000 € par an, correspondant au pourcentage de contribution
supplémentaire apporté par les deux nouvelles adhésions en 2021 (Communauté de communes
du Réquistanais et des Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisin).

2- Afin de ne pas solliciter les accords concordants par délibération de l’ensemble des EPCI-FP
membres  lors  d’une  augmentation  de  l’autofinancement  liées  aux  nouvelles  adhésions
successives  d’EPCI  compétents  pour  la  gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des
Inondations, la révision des statuts porte sur le fait que dans le cas de futures nouvelles adhésions
d’EPCI-FP  compétents  pour  la  GEMAPI,  l’augmentation  statutaire  du  montant  de
l’autofinancement  de  la  dépense  de  fonctionnement  s’effectue  proportionnellement  au
pourcentage de contribution supplémentaire (montant arrondi à 5000€ près) et doit être approuvée
par le Comité syndical statuant à la majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés.

Une précision à apporter  aux statuts :  il  convient  d’inscrire le  nom officiel  de la  Communauté
d’agglomération étant « Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet ».

Il est proposé au Conseil Communautaire :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral du 9 mars 2006 modifié portant création du Syndicat Mixte Rivière Tarn,
Vu l’arrêté préfectoral du 2 janvier  2020 portant modification des statuts du Syndicat Mixte du
Bassin Versant Tarn Aval, 
Vu les délibérations du  Comité syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Aval n°2021/4
et n°2021/5 du 13 janvier 2021 approuvant les modifications des statuts citées,

- d’approuver la révision des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Aval et les
statuts consolidé tel qu’annexé,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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 FINANCES ET MOYENS GENERAUX

02- Décision modificative N° 1 Budget Scolaire 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER
                                        
                                          
Exposé des motifs

1) Indemnisation assurantielle relative au sinistre de l’école de Las Peyras à Rabastens
Au regard de la clôture du contentieux et de la récupération du solde d’indemnisation, il convient
d’opérer la réfection des désordres indemnisés.
Il convient également de procéder à l’inscription budgétaire de la recette provenant de l’indemnité
versée à la suite du contentieux, à hauteur de 316 000 €, et de procéder à la mise à jour de
l’opération N° 60 créée sur l’exercice à cet effet.

3) Virement de crédit en fonctionnement - Régularisation sur exercice antérieur
En  raison  de  régularisation  de  l’Agence  de  Service  et  de  Paiement,  versant  notamment  les
contrats aidés et les fonds d’amorçage, il  convient  d’abonder le chapitre 67 pour procéder au
remboursement de sommes perçues indûment sur les années antérieures.

3) Inscriptions complémentaires en investissement et en fonctionnement
Les nouvelles inscriptions en recette d'investissement résultent de l'ajustement des subventions
non prises en compte au BP 2021 et de l'autofinancement complémentaire à hauteur de 67 000 €.
Par ces inscriptions, il est ainsi possible de minorer les recettes tarifaires pouvant être inférieures
aux prévisions ainsi que d’augmenter les dépenses d’investissement et les réimputer sur le bon
chapitre (23-21).  

Parmi les variations de dépenses d’investissement :  achat de matériel  de restauration, logiciel
bâtimentaire, études de travaux à venir, travaux énergétiques, ajustement des crédits de l’école
Lentajou  du  fait  de  facturations  en  2022,  intégration  de  travaux  sur  l’école  de  Lagrave,
déploiement des PPMS, …

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï l’exposé des motifs,  
Vu le budget primitif 2020 SCOLAIRE voté en date du 12 avril 2021,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 10 juin 2021,

- de modifier comme suit les inscriptions budgétaires :
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- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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03- Décision modificative N° 1 Budget Voirie 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER
                                                
Exposé des motifs

Le prélèvement à la source génère mensuellement des écritures en recettes ou en dépenses,
mandats et titres, afin de compenser l’arrondi des sommes à retenir chaque mois.
 
Ces sommes en dépenses sont imputées à un article du chapitre 65- Autres charges de gestion
courante. Or sur le budget Voirie ce chapitre n’a pas été ouvert lors du vote du Budget Primitif, Il
convient donc de procéder par virement à l’ouverture dudit chapitre.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu le budget voirie 2021 voté le 12 avril 2021,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 10 juin 2021,

- d’approuver les inscriptions budgétaires suivantes

       Décision modificative N°1  Budget VOIRIE

Fonctionnement 

Dépenses 
Compte  65888 – Autres charges diverses de la gestion courante            + 10 € 
Fonction 821    Voirie   
                 TOTAL Fonctionnement dépenses                        10 €

Recettes 
Compte 7588 – Autres charges diverses de la gestion courante               + 10 € 
Fonction 020 
                   TOTAL Fonctionnement recettes                    10 €

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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04- Décision modificative N° 1-  Budget Principal 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

1) CAUE 81 – Etudes pour favoriser l’attractivité du territoire
La convention « Coeurs de village » liant la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet avec le
CAUE du Tarn a pour but de favoriser l’attractivité des territoires.
A ce jour, plus de la moitié des études ont été rendues et six communes sur les douze inscrites au
programme  ont  déjà  bénéficié  de  l’accompagnement  du  CAUE.  Il  s’agit  des  communes  de
Florentin, Labessière-Candeil,  Larroque, Loubers, Senouillac, Sainte-Urcisse.

Afin de procéder au règlement de ces études prévues sur l’exercice 2021, il convient de procéder
à un virement de crédits de façon à permettre l’imputation sur le bon article comptable.

2) Acquisition de mobilier et d’équipement
L’acquisition de mobilier administratif sur l’opération N° 134 Centres de ressources nécessite un
virement de crédits. L’inscription budgétaire globale ayant été ouverte au chapitre 23 Travaux de
Bâtiments, il convient de virer une partie des crédits en chapitre 21.

3) Remboursement d’avance de trésorerie
Une avance consentie en 2014 par le Budget Principal de la Communauté de Communes TARN et
DADOU au Budget Assainissement ZA n’a pas été totalement remboursée et demeure au Compte
de  Gestion  du  Comptable  Public  pour  un  montant  de  96  800  €.  Il  convient  d’opérer  au
remboursement de ladite avance pour régulariser le compte.

De même, une avance avait été consentie en 2016 par le Budget Principal de la Communauté de
Communes TARN et DADOU au Budget Mobilité, pour un montant de 50 000 €.
Lors de la fusion, cette écriture n’a pas été remboursée au Budget Principal. L’écriture demeure
donc en déséquilibre au Compte de Gestion du Comptable Public.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï l’exposé des motifs,   
Vu le budget primitif 2021 PRINCIPAL voté le 12 avril 2021,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 10 juin 2021,

- de modifier comme suit les inscriptions budgétaires :

   Dépenses d’Investissement  

Opération 141     Centres Bourgs et Coeurs de Villages          
compte 2041412 subvention d’équipement versées  -22 500 € 
fonction 020          

compte 2031 Frais d’études                   + 22 500 €
fonction 020

Opération 134 Centres de Ressources Agglo
compte 2313 Travaux de Bâtiments                -2 200 € 
fonction 020          

compte 2184 Mobilier                                      + 2 200 €
fonction 020
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compte 2188 Autres immobilisations corporelles                   +146 800 €
fonction 020   

 Recettes d’Investissement

compte 276358 – Créances sur autres groupements     + 50 000 €
fonction 01                                               

compte 276351 – Créances sur GFP de rattachement + 96 800 €
fonction 01                                              

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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05- Décision modificative N°1 - Budget Assainissement 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

1) Lors du vote du budget, la majeure partie des travaux à intervenir en 2021 ont fait l’objet
d’une inscription au chapitre 23 – travaux en cours, alors qu’une partie concerne le chapitre
21.

2) Une avance consentie en 2014 par le Budget principal de la Communauté de Communes
TARN et DADOU au Budget Assainissement ZA  n’a pas été totalement remboursée et
demeure au Compte de Gestion du Comptable Public pour un montant de 96 800 €. Il
convient d’opérer au remboursement de ladite avance pour régulariser le compte.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï l’exposé des motifs,   
Vu le budget primitif 2021 ASSAINISSEMENT voté le 12 avril 2021,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 10 juin 2021,

- de procéder aux virements de crédits par les inscriptions budgétaires suivantes :

INVESTISSEMENT DÉPENSES
 

compte 2315 – Immobilisations en cours  installations      1)                 - 200 000 € 

compte 2175- immobilisation reçue au titre d’une mise à disposition
                           Installations                                             1)                + 200 000 €

- et de procéder au remboursement de l’avance du budget Assainissement vers le 
Budget Principal 

INVESTISSEMENT DÉPENSES  

compte 1687 – autres dettes                                              2)                   +96 800 € 

compte 2315 – Immobilisations en cours  installations      2)                   - 96 800 € 

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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06- Décision Modificative N°1 - Budget Mobilité 2021

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Une avance avait été consentie en 2016 par le Budget Principal de la Communauté de Communes
TARN et DADOU au Budget Mobilité, pour un montant de 50 000 €.
Lors de la fusion cette écriture n’a pas été remboursée au Budget Principal. L’écriture demeure
donc en déséquilibre au Compte de Gestion du Comptable Public. 

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï l’exposé des motifs, 
Vu le budget primitif 2021 MOBILITÉ voté en date du 12 avril 2021,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 10 juin 2021,
  

- de procéder au remboursement de ladite avance par les inscriptions budgétaires 
suivantes :

INVESTISSEMENT DÉPENSES
compte 1687 – autres dettes                     50 000 € 
compte 2188 – autres immobilisations    - 37 000 € 

INVESTISSEMENT RECETTES
Compte 021 virement de la section de fonctionnement   13 000 €

FONCTIONNEMENT DÉPENSES 
Compte 023 virement à la section d’investissement        13 000 €

FONCTIONNEMENT RECETTES 
Compte 734 Versement Mobilité                                      13 000 €

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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07- Exonération exceptionnelle de loyer pour une entreprise concernée par la 2ème mesure
de fermeture administrative

Rapporteur : Pierre TRANIER

Exposé des motifs

Le conseil de la communauté d’agglomération avait par délibération n°107_2020 du 15 juin 2020
exonéré de loyers les entreprises locataires de la Communauté d’agglomération concernées par la
mesure de fermeture administrative du 16/03/2020 au 10/07/2020 résultant de la crise sanitaire. 

Pour la 2ème mesure de fermeture administrative du 29/10/2020 au 18/05/2021, les dispositifs de
soutien nationaux ont pris en compte les charges fixes  dont les loyers à compter du 01/01/2021.
En outre le dispositif  L’OCCAL permet aux entreprises des secteurs de l’hôtellerie restauration
commerce  artisanat  tourisme  événementiel  de  bénéficier  d’une  aide  plafonnée  à  1000€
correspondant  au loyer  de décembre  2020.  Enfin,  un  dispositif  fiscal  d’aide  aux bailleurs  qui
abandonnent les loyers des locaux professionnels a été créé par l’article 20 la loi n°2020-1721 du
29 décembre 2020 de finances pour 2021, ce dispositif  étant exclusivement applicable pour le
mois de novembre 2020 et pour les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public ou
mentionnées à l’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Il est aussi ouvert aux bailleurs
publics  et  permet  de  bénéficier  d’une  compensation  de  l’Etat  à  hauteur  de  50 %  du  loyer
abandonné. 

La  SAS  2G  Cinécurien  Brasserie  locataire  de  la  communauté  d’agglomération  sollicite  la
communauté  d’agglomération  pour  bénéficier  du  même  niveau  d’aide  que  les  entreprises
locataires d’un bailleur privé. La SAS 2G est la seule entreprise du territoire dans ce cas et est à
jour du versement du loyer.
Dans un objectif d’égalité de traitement, il est proposé d’appliquer la mesure suivante :
- pour le mois de novembre 2020 : une exonération totale du mois de loyer de 1 586,50 € en vertu
du dispositif fiscal pour l’abandon des loyers des locaux professionnels mentionné ci-dessus (avec
une compensation pour la Communauté d’agglomération de 50 % de l’exonération accordée)
- pour le mois de décembre 2020 : une exonération à hauteur de 1000€ correspondant à l’aide
maximale du dispositif « L’OCCAL loyers » que la SAS 2G aurait perçu avec un bailleur privé

Il est proposé au conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et notamment leur article 6.1.1 en matière de développement économique,
Vu la demande formulée par la SAS 2G Cinécurien,
Vu l’article 20 alinéa VI de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,
Vu l’avis de la commission finances du 10 juin 2021,
Considérant le soutien apporté par la Communauté d’agglomération aux entreprises du territoire
touchées par la crise, notamment l’engagement dans le fonds L’OCCAL en partenariat avec la
Région et le Département,
Considérant  que  les  entreprises  concernées  par  la  mesure  de  fermeture  administrative  ou
mentionnées à l’annexe 1 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 doivent avoir accès aux mêmes
aides, qu’elles soient locataires d’un bailleur privé ou public,

-  d’exonérer la SAS 2 G Cinécurien Brasserie du versement du loyer à hauteur de 1
586,50 € pour novembre 2020 et 1 000 € pour décembre 2020,

- de solliciter auprès de l’État la mise en œuvre du dispositif d’aide aux bailleurs créé par
l’article 20 alinéa VI de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ouvrant
droit à un prélèvement sur recettes de l’État à hauteur de 50 % du loyer de novembre 2020,

- d’autoriser le président à signer tout document afférent.
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08- Avenant n°1 au Lot 08 pour les travaux de réaménagement de la cantine scolaire de
Cestayrols

Rapporteur :  Christophe HERIN

Exposé des motifs

Le  marché relatif  au  Lot  n°08  -  Plomberie  Sanitaire-Ventilation-Gaz  des  « travaux  de
réaménagement de la cantine scolaire de Cestayrols » a été attribué le 11 décembre 2020.
Considérant que pour ce marché attribué à la société  BAGES-ESTADIEU, le maître d’œuvre a
demandé des travaux supplémentaires pour la mise en conformité du réseau de gaz pour une
chaudière, pour la création d’un nouveau réseau de gaz pour le déplacement d’une cuve et pour
des installations sanitaires supplémentaires.
Le montant de cet avenant n°1 représente 2 647,23 € HT soit 16,63 % d’augmentation par rapport
au montant initial du marché de  15 914,00 € HT et nécessite par conséquent l’approbation 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  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et  notamment leur  article  6.3.4 Compétences en matière d’écoles et  services
périscolaires,

-  d’approuver l'avenant  N°1 pour  un montant  de 2 647,23  € HT relatif  au  Lot  n°08 -
Plomberie Sanitaire-Ventilation-Gaz des « travaux de réaménagement de la cantine scolaire de
Cestayrols » attribué à la société BAGES ESTADIEU

Titulaire Lot Montant initial du
marché

Avenant 1 Cumul des
avenants en %

TOTAL (Montant initial
+ avenant(s))

BAGES ESTADIEU 08 15 914,00 € HT 2 647,23 € HT 16,63 % 18 561,23 € HT

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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09- Adhésion au groupement de commandes pour les marchés de vérifications périodiques
des équipements réglementaires

Rapporteur : Christophe HERIN

Exposé des motifs

Sans un souci d’achat responsable et d’économies d’échelle, il est opportun de regrouper un certain
nombre de marchés concernant de vérifications périodiques des équipements réglementaires avec
les communes et syndicats étant intéressés, pilotés par le service Achat Commande Publique de la
Communauté d’Agglomération.

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

Pour mener à bien cette procédure, il est proposé de désigner la Communauté d’agglomération
comme coordonnateur et de la charger de préparer la passation des marchés pour l’ensemble des
membres du groupement.

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

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L2113-6 à L2113-8 du Code de la Commande Publique définissant les règles de
fonctionnement des groupements de commandes,

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

➢ Lot n°1 - Vérification et maintenance des moyens de secours et de lutte contre l'incendie (y
compris fourniture et mise en place de matériel pour assurer la protection incendie 
(extincteurs, alarme incendie, moyens de désenfumage, blocs de secours)

➢ Lot n°2 - Vérifications réglementaires des installations techniques (installations électriques, 
installations gaz, porte automatique, ... )

➢ Lot n°3  - Vérifications réglementaires des aires de jeux et des équipements sportifs

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

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

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

- de désigner la Commission d’Appels d’Offres du coordonnateur, l’instance chargée 
d’examiner les candidatures et les offres et d’attribuer le marché.
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10- Attribution des marchés passés en groupement de commandes relatifs aux travaux de
voirie communautaire et communale 

Rapporteur : Christophe HERIN

Exposé des motifs

Il s’agit de l’attribution des marchés relatifs aux travaux de voirie communautaire et communale ,
lancés en procédure formalisée du 23 avril au 24 mai 2021.
La consultation a été lancée en groupement de commande, selon la convention de groupement
signée en date du 22 avril 2021.
La consultation comprenait 3 lots.
La durée des marchés est fixée à compter de leur notification et jusqu’au 31 décembre 2021 pour
la première période.
Ces  marchés  seront  reconductibles  de  manière  tacite  3  fois  pour  des  périodes  de  12  mois
chacune, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres se sont réunis le 14 juin 2021 afin de procéder
au choix des offres économiquement les plus avantageuses au regard des critères de sélections.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,
Vu l’article R 2161-1 du Code de la Commande Publique,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’Agglomération  et  notamment  leur  article  6.2.1  Compétences  en  matière  de  création  ou
aménagement et entretien de la voirie,
Vu le Procès Verbal d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 14 juin 2021,

- d’approuver le choix de la commission d’appel d’offres d’attribuer les marchés aux 
prestataires suivants :

Lot n°01 - Travaux de voirie communautaire et communale dans le secteur 1 

Groupement SPIE BATIGNOLLES MALET (Mandataire ) 
Côte de Ranteil
81000 ALBI

CARCELLER
Route de Lafenasse
81120 REALMONT

selon le bordereau de prix unitaires et sans montant minimum ni montant maximum

Lot n°02 - Travaux de voirie communautaire et communale dans le secteur 2 

CAZAL
8 ZA CARDONA
11410 SALLES SUR L’HERS

selon le bordereau de prix unitaires et sans montant minimum ni montant maximum
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Lot n°03 - Travaux de voirie communautaire et communale dans le secteur 3

Groupement SASU CARCELLER (Mandataire)
Route de Lafenasse
81120 REALMONT

SPIE BATIGNOLLES MALET
Côte de Ranteil
81000 ALBI

Entreprise MAILLET TP
Le Bout du Pont
81120 LOMBERS

selon le bordereau de prix unitaires et sans montant minimum ni montant maximum

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

14



11- Attribution du marché pour l’acquisition de trois véhicules spéciaux pour la collecte des
déchets ménagers et assimilés

Rapporteur : Francis MONSARRAT

Exposé des motifs

Il s’agit de l’attribution du marché relatif à l’acquisition de trois véhicules spéciaux pour la collecte
des déchets ménagers et assimilés.
Le marché est divisé en 2 lots. Le lot n°01 concerne la fourniture de châssis cabine pour benne à
ordures  ménagères  et  collecte  sélective  et  le  lot  n°02  concerne  la  fourniture  d’équipements
spéciaux benne à ordures ménagères et lève-conteneurs
La durée du marché est fixée à 20 semaines à compter de la notification.
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres se sont réunis le 7 juin 2021 afin de procéder au
choix de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères de sélections.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu l’article R 2161-1 du Code de la Commande Publique,
Vu le Procès Verbal d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 07 juin 2021,

- d’approuver le choix de la Commission d’appel d’offres d’attribuer les marchés aux
prestataires :

Lot n°01 - Fourniture de châssis cabine pour benne à ordures ménagères et collecte sélective
RENAULT TRUCKS 
2020, avenue d’Albi
BP 60146
81103 CASTRES CEDEX

pour un montant  de  212 900,00 euros HT pour l’offre de base, 8 000,00 euros HT pour la variante
obligatoire n°1, 3 000,00 euros HT pour la variante obligatoire n°2, 4 000,00 euros HT pour la
variante obligatoire n°3 et 3 000,00 euros HT pour la variante obligatoire n°4 .

Lot n°02 - Fourniture d’équipements spéciaux benne à ordures ménagères et lève-conteneurs
FAUN ENVIRONNEMENT SA
625, rue du Languedoc
07500 GUILHERAND GRANGE

pour un montant de 296 550,00 euros HT pour l’offre de base, 27 800,00 euros HT pour la variante
obligatoire n°1,  4 050,00€ HT pour la variante obligatoire  et n°2, 2 070,00 euros  HT pour la
variante obligatoire n°3, 1 710,00 euros HT pour la variante obligatoire n°4 et 9 600,00 HT euros
pour la variante obligatoire n°5.

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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12- Avenant au marché pour l’achat à la pompe de carburants par cartes accréditives et
approvisionnement en GNR pour le parc de véhicules de la Communauté d'Agglomération

Rapporteur : Francis MONSARRAT

Exposé des motifs

Le marché d’achat à la pompe de carburants par cartes accréditives et approvisionnement  en
GNR pour le parc de véhicules de la Communauté d'Agglomération a été conclu le 22 juin 2020
pour une durée de 48 mois à compter du 1er juillet 2020.
Ce marché est alloti en 6 lots. 
Le lot 1 Carburants secteur de Gaillac et le lot 2 Carburants secteur de Graulhet ont été attribués à
la Société d’importation Leclerc.
Considérant  que la fourniture d’ad blue (solution  chimique pour  réduire les émissions d’oxyde
d’azote des véhicules) n’est pas prévue dans le marché et est désormais nécessaire, il convient
de rajouter ces prestations au marché en cours.
Compte tenu que le produit ad blue est périssable avec une date de péremption de 6 mois, le
besoin de l’année est de 6200 litres. Les investissements (bacs de rétention, pompe électrique
pour les cuves, brocs de remplissage) pour faire les pleins compensera et simplifiera le suivi des
besoins pour le pleins des véhicules sur les régies. 
Seuls  les  lots  1  et  2  sont  concernés  par  cet  ajout.  Cela  entraîne  une  plus-value  de  3000€
supplémentaire par an.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu l’article R 2194-2 du Code de la Commande Publique,

- d’approuver les avenants N°1 au   lot 1 Carburants secteur de Gaillac et au lot 2
Carburants secteur de Graulhet  attribués à la société d’importation Leclerc pour un montant de
3000 € HT par an relatif à l’achat d’ad blue pour les besoins des services de la Communauté
d’Agglomération,

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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13- Attribution du marché pour la fourniture et livraison de repas pour les crèches de la
Communauté d'Agglomération

Rapporteur : Christophe GOURMANEL

Exposé des motifs

Il s’agit de l’attribution du marché relatif à la fourniture et livraison de repas pour les 7 crèches de
la Communauté d'Agglomération 
La durée du marché est fixée à 12 mois à compter du 19 juillet 2021 reconductible 2 fois.
Les membres de la Commission d’Appel d’Offres se sont réunis le 14 juin 2021 afin de procéder
au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des critères de sélections.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu l’article R 2161-1 du Code de la Commande Publique,
Vu le Procès Verbal d’attribution de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 14 juin 2021,

-  d’approuver le  choix  de la  Commission d’appel  d’offres d’attribuer  le  marché au
prestataire :

ANSAMBLE SAS
101, boulevard de Suisse
BP 52106
31019 TOULOUSE

prix repas bébé 6 à 8 mois : 2,80 € HT intégrant la variante obligatoire n°1
prix repas bébé 8 à 12 mois : 3,12 € HT intégrant la variante obligatoire n°1
prix repas bébé 12 à 15 mois : 3,17 € HT intégrant la variante obligatoire n°1
prix repas bébé 15 mois à 3 ans : 3,28 € HT intégrant la variante obligatoire n°1
prix repas adultes : 3,55 € HT intégrant la variante obligatoire n°1
variante facultative n°1 : goûter enfant : 0,60 € HT

conformément aux prix annexés au BPU

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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14-  Attribution du Contrat de concession pour la gestion de la cuisine en production La
Clavelle à Gaillac

Rapporteur : Bernard MIRAMOND
 

Exposé des motifs

Par délibération du 18 janvier 2021, le Conseil Communautaire a décidé de renouveler le contrat
de concession de Délégation de Service Public en affermage relatif à l’exploitation de la cuisine en
production de La Clavelle pour les écoles de Gaillac, pour une durée de 5 ans à compter du
1er septembre 2021.
Il est rappelé qu’un avis d’appel à candidatures a été lancé du 17 février 2021 au 09 avril 2021.
La  commission  de  Délégation  de  Service  Public  réunie  le  20  mai  2021  a  examiné  la  seule
candidature et offre reçue.
L’avis  de  la  Commission  de  Délégation  de Service  Public  a  été  soumis  au Président  chargé
d’engager librement les négociations avec le candidat.
Les négociations se sont déroulées le 31 mai 2021,
Au terme des négociations, la proposition de la Société ANSAMBLE MIDI GASTRONOMIE a été
retenue par le Président.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération  et  notamment  l’article  6.3.4  école  et  services  périscolaires  d’intérêt
communautaire,
Vu la convention constitutive de groupement de commande du 09 février 2021 avec le CCAS de la
Ville de Gaillac,
Vu l’avis de la Commission de Délégation des Services Publics réunie le 20 mai 2021,
Vu le rapport du président présentant les motifs du choix du candidat et l’économie générale du
contrat transmis aux membres du conseil communautaire le 04 juin 2021,

-  d’approuver le choix du délégataire, et de retenir comme délégataire du service public
de gestion de la cuisine en production de La Clavelle à Gaillac pour les écoles de Gaillac et le

CCAS de Gaillac, la Société ANSAMBLE Midi Gastronomie, 
- de se prononcer sur le projet de contrat de concession ci-annexé,
- d’autoriser le Président à signer tout document afférent.
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15- Rapport annuel 2020 de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

Rapporteur : Paul BOULVRAIS

Exposé des motifs

Conformément à l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le président de
la Commission Consultative des Services Publics Locaux présente à son assemblée délibérante,
avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours
de l'année précédente.
             

Il est proposé au Conseil de communauté :

Vu  l’article  58  du  règlement  intérieur  de  la  Communauté  d’Agglomération  approuvé  par
délibération du Conseil Communautaire le 23 juillet 2020,
Vu la délibération du Conseil  Communautaire en date du 13 août 2020 portant création de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux et désignation des membres représentants
des associations,
Vu l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport annuel de la Commission  Consultative des Services Publics Locaux ci-annexé,

- de prendre acte du rapport d’activités 2020 de la Commission Consultative des 
Services Publics Locaux de la Communauté d’Agglomération.
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CADRE DE VIE

16-  Adhésion  au  groupement  de  commandes  porté  par  les  Syndicats  Départementaux
d’Energies  de  l’Ariège  (SDE09),  de l'Aveyron (SIEDA),  du  Cantal  (SDEC),  de  la  Corrèze
(FDEE 19), du Gers (SDEG), de la Haute-Loire (SDE 43), du Lot (TE46), de la Lozère (SDEE),
des  Hautes-Pyrénées  (SDE65)  et  du  Tarn  (SDET)  pour  l’achat  de  gaz  naturel  et/ou
d’électricité et de services en matière d’efficacité énergique

Rapporteur : Christophe HERIN

Exposé des motifs

Les dix Syndicats Départementaux d’Energies de l’Ariège, d’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, du
Gers, de la Haute-Loire, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées et du Tarn ont constitué un
groupement de commandes dédiés à l’énergie. Actuellement, le groupement rassemble plus de
1 400 membres et couvre les besoins en fourniture d’électricité et de gaz naturel pour près de
30  000  points  de  livraison,  représentant  chaque  année  une  consommation  de  380  GWh
d’électricité et 135 GWh de gaz naturel.

En  2021,  l’ensemble  des  marchés  portés  par  le  groupement  sera  renouvelé  pour  assurer  la
fourniture d’électricité et de gaz naturel à compter du 1er janvier 2022 et sur une période 3 ans (de
2022 à 2024 inclus). 

Dans  cette  perspective,  le  groupement  s’ouvre  à  de  nouvelles  structures  qui  souhaiteraient
prendre part à ces prochaines consultations ; l’objectif étant de pouvoir apporter aux membres du
groupement une solution totalement gratuite et faire bénéficier d’un achat optimisé (tant vis-à-vis
des services que des offres tarifaires).

La prochaine consultation du groupement visera à couvrir l’ensemble des besoins des membres
en matière de fourniture d’électricité et de gaz naturel.  Pour cela, il  est actuellement envisagé
d’allotir le marché futur en 5 lots décomposés comme suit :

 LOT 1 :  Points  de livraison fournis  en gaz naturel  sur  le  périmètre du gestionnaire  de
réseau de distribution GRDF.

 LOT  2 :  Points  de  livraison  alimentés  en  électricité  relevant  du  segment  tarifaire  de
distribution C5* sur le périmètre du gestionnaire de réseau de distribution Enedis.

 LOT 3 :  Points de livraison alimentés en électricité relevant  des segments tarifaires de
distribution C2, C3, C4** sur le périmètre du gestionnaire de réseau de distribution Enedis.

 LOT 4 :  Points de livraison alimentés en électricité relevant  des segments tarifaires de
distribution  C2,  C3,  C4 et  C5 sur  le  périmètre des Entreprises  Locales de Distribution
(notamment Energies Services Lavaur : ESL ; Energies Services Occitans : Ene'O et la
SICAE Carmausin : SERC).

 LOT 5 : Points de livraison alimentés en électricité à Haute Valeur Environnementale (HVE)
sur le périmètre du gestionnaire de réseau de distribution Enedis.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code de l’Energie,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention constitutive jointe en annexe,

Considérant que la Communauté d’Agglomération a des besoins en matière :
 d’acheminement et de fourniture d’électricité ou de gaz naturel,
 de services d’efficacité énergétique,

Considérant  que  le  Syndicat  Départemental  d'Énergies  de  l'Ariège  (SDE09),  le  Syndicat
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Intercommunal  d'Énergies  du  Département  de  l'Aveyron  (SIEDA),  le  Syndicat  Départemental
d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la
Corrèze  (FDEE  19),  le  Syndicat  Départemental  d’Energies  du  Gers  (SDEG),  le  Syndicat
Départemental d'Energies de la Haute-Loire (SDE43), la Fédération Départementale d’Energies
du Lot (FDEL), le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE),
le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), le Syndicat Départemental d’Energie des
Hautes-Pyrénées (SDE65) et le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) ont constitué
un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le
SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le coordonnateur,

Considérant que le SDE09 (Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ariège),  le SIEDA (Syndicat
Intercommunal  d'Énergies  du  Département  de  l'Aveyron),  le  SDEC  (Syndicat  Départemental
d’Energies du Cantal), la FDEE 19 (Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la
Corrèze),  le  SDEG (Syndicat  Départemental  d’Energies  du  Gers),  le  Syndicat  Départemental
d'Energies de la Haute-Loire (SDE43), la FDEL (Fédération Départementale d’Energies du Lot), le
SDEE  (Syndicat  Départemental  d’Electrification  et  d’Equipement  de  la  Lozère)  et  le  SDE65
(Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées) et le SDET (Syndicat Départemental
d’Energies  du  Tarn),  en  leur  qualité  de  membres  pilotes  dudit  groupement,  seront  les
interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs territoires respectifs,

Considérant  que  la  Communauté  d’Agglomération  Gaillac-Graulhet  au  regard  de  ses  propres
besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes,

Etant précisé que Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet sera systématiquement amenée
à confirmer son engagement à l’occasion du lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel
et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie.

- D’approuver l’adhésion  de  la  Communauté  d’Agglomération  Gaillac-Graulhet  au
groupement de commandes précité pour :
o L’acheminement et la fourniture d’électricité et de gaz naturel ;
o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés.

- D’approuver  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  jointe  en
annexe à la présente décision, cette décision valant signature de la convention constitutive
par  Monsieur  le  Président  pour  le  compte  de  la  Communauté  d’Agglomération  Gaillac-
Graulhet dès notification de la présente délibération au membre pilote du département,

- De  prendre  acte  que  Territoire  d’Energie  Tarn  ou  par  défaut  le  coordonnateur
demeure l’interlocuteur privilégié de la Communauté d’Agglomération pour la préparation et
l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat,

- D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres
et  marchés  subséquents  issus  du  groupement  de  commandes  pour  le  compte  de  la
Communauté d’Agglomération, et ce sans distinction de procédures,

- D’autoriser Monsieur le Président à valider les sites de consommation engagés pour
chaque marché ultérieur,

- De s’engager à régler  les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture
d’énergie retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son
budget,

- D’habiliter  le  coordonnateur  à  solliciter,  en  tant  que  de  besoin,  auprès  des
gestionnaires  de  réseaux  de  distribution  de  gaz  naturel  et  d’électricité  ainsi  que  des
fournisseurs  d’énergies,  l’ensemble  des  informations  relatives  aux  différents  points  de
livraison de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet.
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

17-  Protocole  d’engagement  /  Convention  d’initialisation  du  Contrat  de  Relance  et  de
Transition Ecologique (CRTE)

Rapporteur : Mathieu BLESS

Exposé des motifs

En tant  qu’accord-cadre pluriannuel,  le  contrat  de relance et  de transition écologique (CRTE)
accompagnera, pour 6 ans, la mise en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie
de  la  Communauté  d’Agglomération  Gaillac-Graulhet.  Il  a  vocation  à  fédérer  l’ensemble  des
acteurs institutionnels publics et privés amenés à porter ou à soutenir des actions permettant la
réalisation de ce projet et s’inscrit en cohérence avec les stratégies et les outils d’intervention des
parties  prenantes.  Le  contrat  déclinera  des  objectifs  et  un  plan  d’actions  sur  les  orientations
stratégiques prioritaires du projet de territoire, en lien avec le projet d’aménagement.
Ce contrat proposera une approche globale et cohérente des politiques publiques notamment en
matière de développement durable, d’éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation
urbaine, de mobilités, de développement économique, d’emploi, d’agriculture et de tourisme avec
une double approche transversale de transition écologique et de cohésion territoriale.  

Sans attendre la finalisation du CRTE qui devrait  intervenir en septembre prochain, il  convient
d’identifier plusieurs projets pouvant d’ores et déjà être financés dans le cadre d’une convention
d’initialisation du CRTE.
A ce  titre,  la  Communauté  d’Agglomération  a  engagé  un travail  de  recensement  des  projets
communautaires et des projets communaux à inscrire dans cette contractualisation.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu la circulaire n°6231/SG du 20/11/2020 du 1er Ministre aux Préfets relative à l’élaboration des
Contrats de Relance et de Transition écologique (CRTE),
Considérant  la  lettre  de  la  Préfecture  du  Tarn  du  26  mars  2021  désignant  le  territoire  de  la
Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet comme périmètre d’un CRTE,
Considérant l’avis favorable de la Commission Aménagement du territoire du 25 mai 2021,

- de signer le Protocole d’engagement / Convention d’initialisation du Contrat de Relance
et de Transition Ecologique (Projet en annexe),

- d’autoriser le Président à signer tout document afférent à cette contractualisation.
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18- Procédure de modification simplifiée des PLU communaux - délibération cadre visant à
fixer les modalités de mise à disposition du public

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

Il  résulte  des  dispositions  des  articles  L153-45  et  suivants  du  code  de  l’urbanisme  que  la
modification d’un plan local d’urbanisme (PLU) peut être adoptée selon une forme simplifiée, à
l’initiative  du  Président  de  la  Communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet,  compétente  en
matière de PLU.

Cette procédure de modification simplifiée intervient lorsque l’évolution envisagée ne relève ni du
champ d’application de la procédure de modification de droit commun prévue aux articles L153-36
et suivants du code de l’urbanisme, ni de celui de la procédure de révision.
Les  cadres  d’application  de  la  procédure  de  modification  simplifiée  sont  présentés  selon  la
dernière version en vigueur dans le code de l’urbanisme soit la loi n°2019-1461 du 27 décembre
2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Ils sont bien
entendu susceptibles d’évolution à la faveur des modification législatives futures.

Le code de l’urbanisme prévoit que le projet de modification, l’exposé de ses motifs, et le cas
échéant,  les  avis  émis  par  les  personnes  publiques  et  organisme  associés,  sont  mis  à  la
disposition  du  public  pendant  un  mois,  dans  des  conditions  lui  permettant  de  formuler  ses
observations.
Après que son Président ait présenté le bilan de la mise à disposition, le PLU, éventuellement
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public, peut ensuite être adopté
par  le  Conseil  communautaire  de  la  communauté  d’agglomération  Gaillac  Graulhet  par
délibération motivée.

Les modalités de la mise à disposition du public doivent être précisées par l’organe délibérant de
l’établissement public à coopération intercommunale compétent en matière de PLU et portées à la
connaissance du public  au moins  huit  jours  avant  le  début  de celle-ci.  Lorsque la  procédure
n’intéresse qu’une ou plusieurs communes d’un PLU intercommunal, la mise à disposition peut
n’être organisée que sur le territoire de ces communes.

Dans ce cadre, il est proposé au conseil communautaire de fixer comme suit les modalités de la
mise à disposition du public :
-  publication  en caractères  apparents dans un journal  diffusé dans le  département,  d’un avis
précisant  l’objet  de  la  procédure  de  modification  simplifiée,  informant  le  public  de  la  mise  à
disposition du projet de modification, de l’exposé de ses motifs et des éventuels avis émis par les
personnes publiques associées, et des modalités de cette mise à disposition, au moins huit jours
avant qu’elle ne soit effective, en précisant les lieux, jours et heures auxquels le dossier pourra
être consulté et les observations présentées sur le registre prévu à cet effet ;
- affichage du même avis, au siège de la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet et en
Mairie de la ou des communes concernées par la procédure, au moins huit jours avant le début de
la mise à disposition du public et pendant toute sa durée ;
- mise à disposition du projet de modification simplifiée, de l’exposé de ses motifs et des éventuels
avis émis par les personnes publiques et organismes associés, pendant un mois, à la fois à la
communauté d’agglomération Gaillac Graulhet et en Mairie de la ou des communes concernées
par  la  procédure,  aux  jours  et  heures  d’ouverture  au  public  habituels,  ainsi  qu’un  registre
permettant au public de présenter ses observations.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu les articles L153-45 du Code de l’Urbanisme,

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,

Considérant qu’il importe de fixer des modalités de mise à disposition du public, pour la mise en
œuvre des procédures de modification simplifiée de l’ensemble des PLU des communes membres
de la communauté d’agglomération,

Considérant l’avis favorable de la commission aménagement du territoire du 25 mai 2021,

- de prendre acte que cette présente délibération commune sera applicable pour chaque
modification simplifiée à venir des plans locaux d’urbanisme communaux ;

- d’adopter les modalités de la mise à disposition du projet de modification simplifiée, de
l’exposé de ses motifs et des éventuels avis émis par les personnes publiques et organismes
associés, pendant un mois, à la fois à la  communauté d’agglomération Gaillac Graulhet et en
Mairie de la ou des communes concernées par la procédure, aux jours et heures d’ouverture au
public habituels, accompagnés d’un registre permettant au public de présenter ses observations.
Ces modalités seront protées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de
chacune des procédures de mise à disposition par insertion d’un avis d’information dans un journal
d’annonces légales du département,  et  affichage du même avis,  au siège de la Communauté
d’agglomération  Gaillac-Graulhet  et  en   Mairie  de  la  ou  des  communes  concernées  par  la
procédure, au moins huit jours avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute
sa durée ;

- de préciser que la  présente délibération sera transmise au préfet du Tarn et fera l’objet
d’un affichage pendant un mois en mairie de chacune des communes membres, ainsi qu’au  siège
de  la  communauté  d’Agglomération.  Mention  de  cet  affichage  sera  insérée  en  caractères
apparents dans un journal diffusé dans le Département. La présente délibération sera également
publiée au recueil des actes administratifs de l’EPCI.
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19- Prescription de la révision de la carte communale de la commune de Broze

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La commune de Broze a saisi la Communauté d’agglomération par courrier du 22 février 2021
pour faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme.

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 BROZE est couverte par une carte communale approuvée par délibération le
22 octobre 2012 et arrêtée par le Préfet le 21 novembre 2012.

Une révision est demandée notamment pour la raison suivante :

Une révision est demandée notamment afin de maintenir une légère progression de la population,
la  révision  de  la  Carte  communale  permettra  de  retravailler  le  parti  d'aménagement  de  la
commune en lien avec les enjeux et objectifs législatifs visant à assurer la préservation globale
des ressources du territoire.

L’assemblée est invitée à se prononcer sur le fait de lancer la procédure de révision de la carte
communale de la commune de BROZE. Les dépenses restantes après déduction des subventions
éventuelles  à payer aux prestataires qui interviendront sur ce dossier seront prises en charge à
hauteur de 50 % par la commune par le biais de fonds de concours.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L. 160-1 et suivants,  R161-1 et suivants,
L161-4 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  Schéma de Cohérence Territoriale  (SCOT) de la  Communauté  d’agglomération  Gaillac-
Graulhet approuvé le 11 mai 2009 et modifié le 13 février 2013,

Vu le Programme Local de l’Habitat de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet adopté
le 16 décembre 2019,

Vu le règlement d’intervention communautaire en matière d’urbanisme approuvé par le conseil de
communauté du 3 juillet 2017,

Vu la délibération du Conseil Municipal de BROZE en date du 26 février 2021, exprimant son
accord  pour  le  lancement,  la  poursuite  et  l'achèvement,  par  la  Communauté  d'agglomération
GAILLAC-GRAULHET, de la procédure de révision de la carte communale,

Considérant que la carte communale permet de délimiter des secteurs où les constructions sont
autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises,
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Considérant l’avis de la Commission Aménagement du territoire du 25 mai 2021,

- de Décider d’engager la révision de la carte communale de BROZE

- de Décider de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L.163-4 à L.163-7
et R.163-1 à R.163-9 du Code de l’Urbanisme

- d’Autoriser le Président à signer tout contrat, avenant, ou convention de prestation ou de
service nécessaires à la révision de la carte communale

- de Décider de solliciter l’État, conformément au décret n°83.1122 du 22 décembre 1983
et aux articles L. 132-15 et L. 132-16 du Code de l’Urbanisme, pour qu’une dotation soit allouée à
la  communauté  d’agglomération  pour  couvrir  les  frais  matériels,  d’études  et  de  publication
nécessaires à la révision de la carte communale
 

-  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 est affichée pendant un mois en mairie et au siège de la  Communauté
d’agglomération.  Mention de cet affichage est  inséré en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département (article R163-9 du Code de l’Urbanisme).

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

26



20- Lancement de la déclaration pour l’aménagement d’une centrale photovoltaïque au sol
sur  le  secteur  Ricardens  -  Récourdiès  valant  mise  en  compatibilité  du  Plan  Local
d’Urbanisme de la commune de BRIATEXTE

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La commune de Briatexte  a saisi la Communauté d’agglomération par courrier du 8 juin 2021
pour faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme.

L'entreprise AFD15 (AMARENCO FRANCE) a un projet d'installation de tables photovoltaïques au
sol dédiées à la production d'énergies renouvelables sur des parcelles situées à BRIATEXTE -
"Ricardens", parcelles situées actuellement en zone N et AUx. 

- Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu de taille dans la lutte contre
le réchauffement climatique. C'est une alternative intéressante à des énergies fossiles.

- La programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) annonce des objectifs à atteindre de l'ordre
de 38 GW pour la filière photovoltaïque d'ici 2028. 
A fin septembre 2020, la puissance installée était de :
- 10.5 GW en France,
- seulement 0.2 GW pour le Tarn.

Le présent projet de parc photovoltaïque s'inscrit dans cette démarche.

La prise en compte de l'environnement s'effectuera notamment au travers de l'étude d'impact et
des thèmes abordés.

- Le projet  s'étendra sur 27.5 ha sur la commune de Graulhet  et  4.2 ha sur la  commune de
Briatexte. Ce projet sera situé dans la partie Ouest qui ne représente pas un fort intérêt d'un point
de vue économique. Pour le paysage, l'enjeu est faible, la ripisylve est préservée.
- Actuellement en zone N sur une ancienne friche industrielle, la commune de Briatexte considère
aux vues des éléments de l'étude d'impact que les effets positifs du projet de parc photovoltaïque
seraient :

* Le développement d'énergies renouvelables;
* Une lutte contre le changement climatique;
* Une participation au développement économique local;
* La revalorisation d'un ancien site industriel.

- Les parcelles concernées sont : Parcelles section B n° 1623, 1045, 2358, 1053, 1044, 1046,
1055, 1054, 2357 pour une superficie de 50 401 m².

- Les locaux techniques seront de 37 m2 environ.

- Les panneaux sur structure occuperont 10 688 m2.

En résumé, les terrains de l'emprise du projet ne représentent pas d'enjeu fort pour la commune.
Le site pourra être remis à l'identique à la fin de vie du parc.

Le site sera clos et sécurisé.

La ripisylve est protégée.
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Actuellement, dans la zone N ce projet n'est pas faisable. Cette mise en conformité permettrait la
réalisation de ce projet sur la zone N.

Ce projet d’intérêt général requiert  la mise en œuvre d'une procédure de déclaration de projet,
portée par l’autorité compétente, la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet. 

Par ailleurs, une mise en compatibilité du PLU est nécessaire pour adapter le zonage ainsi que le
règlement écrit et permettre la réalisation du projet.

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

Les dépenses restantes après déduction des subventions éventuelles à payer aux prestataires qui
interviendront sur ce dossier seront prises en charge à hauteur de 50 % par la commune par le
biais de fonds de concours.

Il est proposé au Conseil de communauté : 

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

Vu le PLU de la commune de BRIATEXTE approuvé par délibération du 27 Mai 2014,  modifié en
date du 9 juin 2015 et en date du 12 avril 2021 ;

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

Vu le règlement d’intervention communautaire en matière d’urbanisme approuvé par le conseil de
communauté du 3 juillet 2017 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de BRIATEXTE du 15 Juin 2021 exprimant son accord
pour engager la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU par la
Communauté d'agglomération GAILLAC-GRAULHET ;

Considérant que ce projet revêt un caractère d’intérêt général pour les motifs suivants :

- Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu de taille dans la lutte contre
le réchauffement climatique. C'est une alternative intéressante à ces énergies fossiles.
- Actuellement en zone N sur une ancienne friche industrielle, la commune de Briatexte considère
aux vues des éléments de l'étude d'impact que les effets positifs du projet de parc photovoltaïque
seraient :

* Le développement d'énergies renouvelables;
* Une lutte contre le changement climatique;
* Une participation au développement économique local;
* La revalorisation d'un ancien site industriel.

Considérant que ce projet nécessite l’engagement d’une déclaration de projet valant mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme pour les raisons suivantes: 
-adaptation du zonage, 
-adaptation du règlement écrit,
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Considérant que la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU,
suite à l’avis rendu par la Mission Régionale d’Autorité environnementale, prévoit la réalisation
d’une réunion d’examen conjoint de l’État, de l’EPCI compétent, de la commune et des personnes
publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme;

Considérant que la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
nécessite la réalisation d’une enquête publique pendant une durée de 1 mois en mairie et au siège
de la communauté d’agglomération, conformément à l'article L.153-55 du code de l'urbanisme;

Considérant l’Avis de la Commission Aménagement du territoire du 25 mai 2021,

- d’ENGAGER la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU
de BRIATEXTE,

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

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

La présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de légalité. 
Conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet
d'un affichage en mairie et au siège de la communauté d’agglomération durant un mois et d'une
mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Conformément à l'article R.113-1 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera transmise
au Centre National de la Propriété Forestière.
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21-  Débat  sur  les  orientations  de  la  révision  du  Règlement  Local  de  Publicité  de  la
commune de Gaillac

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

A la demande de la commune de Gaillac, la Communauté d’agglomération  a engagé une révision
du règlement local de publicité par délibération du Conseil de communauté du 17 septembre 2018.
La loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (loi ENE dite
Grenelle II) a modifié les dispositions du Code de l’Environnement relatives à la publicité, aux
enseignes et aux pré-enseignes.
Elle prévoit, en particulier, de nouvelles conditions et procédures pour la révision des Règlements
Locaux  de  Publicité  (RLP),  calquées  sur  les  procédures  de  révision  des  Plans  Locaux
d’Urbanisme (PLU).
De plus, les RLP applicables avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur jusqu’à leur révision ou
modification,  ou au plus tard jusqu’au 13 juillet  2020.  A cette date,  si  aucune modification ou
révision  n’a  eu  lieu,  ils  deviennent  automatiquement  caducs,  c’est  le  règlement  national  de
publicité qui s’appliquera alors.
Il résulte des dispositions de l’article L.581-14-3 telles que modifiées par la Loi du 17 juin 2020 que
les règlements locaux de publicité (RLP) dits de « 1ère génération » qui n’auront pas été révisés ou
modifiés restent valables jusqu’au 13 janvier 2021 ; ils deviendront donc caducs à compter du
14  janvier  2021  et  ne  seront  plus  applicables.  Dans  le  cas  où  un  Etablissement  Public  de
Coopération  Intercommunale  à  fiscalité  propre  compétent  en  matière  de  PLU,  a  prescrit
l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal, cette durée de caducité est portée
au 14 juillet 2022. Pour pouvoir bénéficier de ce report de deux ans, la prescription du RLPi doit
intervenir avant l’échéance de caducité des RLP 1ère génération, soit avant le 14 janvier 2021. 
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
01/01/2017. Elle est donc compétente pour engager la démarche de révision du Règlement Local
de  Publicité  de  la  commune  de  Gaillac.  La  Communauté  d’Agglomération  Gaillac-Graulhet  a
également prescrit  l’élaboration de son règlement local de publicité intercommunal en date du
14 décembre 2020. 
Il  ressort  des dispositions des articles L.581-14-1 du Code de l’Environnement et L.153-12 du
Code  de  l’Urbanisme  qu’un  débat  doit  avoir  lieu  au  sein  du  conseil  communautaire  sur  les
orientations du RLP au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet. 
Ce débat  permet  de clôturer  la  phase de diagnostic  et  des orientations,  et  ouvrent  la  phase
suivante, à savoir la rédaction du règlement.  
Il s’agit d’un débat sans vote. 

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 581-14-1 et suivants,

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-11 et suivants,

Vu le Règlement Local de Publicité de Gaillac adopté par arrêté municipal du 22 mai 2001 ;

Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet du 17 septembre 2018
prescrivant la révision n°1 du Règlement Local de Publicité de la commune de Gaillac,

Considérant que le Règlement Local de Publicité doit être élaboré conformément à la procédure
d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme,
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Considérant qu’en vue d’élaborer la révision du Règlement Local de Publicité, un diagnostic a été
établi,

Considérant que les orientations générales du projet de Règlement Local de Publicité de Gaillac
se déclinent autour des axes suivants : 

• Les orientations en matière de publicités et de pré-enseignes :
o Préserver les lieux remarquables et le centre-ville ;
o Harmoniser les dispositifs en fonction des typologies urbaines et fonctionnelles du

territoire
o Limiter  le  nombre de dispositifs  publicitaires pour  accompagner  l’évolution de la

société
o Améliorer l’image perçue de la Commune au travers des entrées de ville et axes

structurants
o Préserver la trame verte et bleue repérée dans le Plan Local d’Urbanisme de tout

dispositif publicitaire
o Encadrer les publicités numériques

• Les orientations en matière d’enseignes :
o Encadrer  l’implantation  et  la  typologie  des  enseignes  dans  un  objectif  de

valorisation urbaine du centre historique
o Limiter  les  enseignes s’intégrant  mal  dans leur  environnement  par  la  nature  du

dispositif

- de PRENDRE ACTE de la tenue, au sein du Conseil Communautaire, du débat qui a eu
lieu sur les orientations du projet de Règlement Local de Publicité de la ville de Gaillac, étant
précisé que la présente délibération n’est pas soumise au vote. 

- de CONSTATER que le débat formalisé par la présente délibération est clos. 

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

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

31



22- Définition des modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°3
du Plan Local d’Urbanisme de Gaillac au public

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La commune de Gaillac a saisi la Communauté d’agglomération par courrier du 9 mars 2021 pour
faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme.

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  Communauté  d’agglomération  a  accepté  l’engagement  d’une  procédure  de  modification
simplifiée du PLU de la commune de GAILLAC lors du conseil communautaire du 12 avril 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 n°3 du PLU de GAILLAC.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,

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

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

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

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

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

Vu la  révision  générale  du  Plan  Local  d’Urbanisme  approuvée  le  21  janvier  2019  et  les
modifications simplifiées approuvées les 21 janvier 2020 et 14 décembre 2020,

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

Vu le règlement d’intervention communautaire en matière d’urbanisme approuvé par le conseil de
la communauté d’agglomération du 3 juillet 2017 ;

Vu la délibération du 30 mars 2021 du Conseil Municipal de Gaillac 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, 

Vu  la délibération du 12 avril 2021 du Conseil de communauté  approuvant l'engagement de la
modification simplifiée n°3 du PLU de Gaillac,
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Vu l’arrêté  n°  70_2021A,  en  date  du  17  mai  2021 engageant  la  procédure  de  modification
simplifiée n°3 du PLU de GAILLAC,

Considérant que la modification n°3 a pour objet : 
- La rectification des erreurs matérielles relevées dans le cadre de la mise en application des
différents documents réglementaires (règlement écrit, zonage, OAP …). 
-  La reformulation des règles ayant  soulevé des incohérences et ne traduisant  pas la volonté
initiale souhaitée lors de la rédaction des documents. 

Considérant que cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure
où les modifications envisagées n’auront pas pour conséquence :

- « Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone,
de l’application de l’ensemble des règles du plan ;

- Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
- Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. »

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
GAILLAC 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 25 mai 2021,

-  de  Préciser les  modalités  de  mise  à  disposition  du  dossier  au  public  de  la  façon
suivante : du mercredi 1er septembre 2021 au lundi 04 octobre 2021, le public pourra consulter le
dossier et formuler ses observations dans un registre mis à sa disposition au service urbanisme de
la mairie de GAILLAC (n°58 Place d’Hautpoul, 81 600 GAILLAC), aux jours et heures d’ouverture
habituels (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 à l’exception des mardis)  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 GAILLAC durant un mois, et
mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans le journal « LA DEPECHE DU
MIDI » au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition.
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23- Définition des modalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°2
du Plan Local d’Urbanisme de Salvagnac au public

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

La commune de Salvagnac a saisi la Communauté d’agglomération par courrier du 12 février 2021
pour faire évoluer son Plan Local d’Urbanisme.
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  Communauté  d’agglomération  a  accepté  l’engagement  d’une  procédure  de  modification
simplifiée le 22 mars 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 Salvagnac.

Il est proposé au Conseil de communauté :

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

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

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

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

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

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

Vu 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 du 25 février 2021 du Conseil municipal de Salvagnac exprimant son accord
pour le lancement par la Communauté d’agglomération de la procédure de modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme,

Vu l’arrêté du Président  de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet  n°  67_2021A en
date du 7 mai 2021 engageant la procédure de modification simplifiée du PLU de Salvagnac,

Considérant que la modification simplifiée a notamment pour objet :
- la modification de certains articles du règlement écrit afin de clarifier certaines règles et faciliter
l’instruction des autorisations d’urbanisme,
- permettre l’implantation de projet d’intérêt général et d’équipements collectifs, 

Considérant que cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la mesure
où les modifications envisagées n’auront pas pour conséquence :
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- « 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
Salvagnac 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 25 mai 2021.

-  de  Préciser les  modalités  de  mise  à  disposition  du  dossier  au  public  de  la  façon
suivante :  du  01/07/2021 au  30/07/2021,  le  public  pourra consulter  le  dossier  et  formuler  ses
observations dans un registre mis à sa disposition à l’accueil de la mairie de Salvagnac, aux jours
et heures d’ouverture habituels (du  lundi au vendredi de 9h à 12h30) ainsi  qu’au siège de la
communauté d’agglomération, aux jours et heures d’ouverture habituels (du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h45 à 17h30).

Conformément à l’article R153-21 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un
affichage au siège de la Communauté d’agglomération et en mairie de Salvagnac durant un mois,
et mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans le journal «La Dépêche du
Midi» au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition.
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24-  Approbation  de  la  modification  n°3  du  Plan  Local  d’Urbanisme de  la  commune de
Lagrave

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 LAGRAVE  a demandé le lancement de la modification  n°3  de son PLU le 31
juillet 2019, accepté par le conseil de communauté le 16 septembre 2019.

Le  projet  a  été  notifié  aux  personnes  publiques  associées,  ainsi  qu’à  la  Mission  Régionale
d’Autorité environnementale.
Ce projet de modification a été soumis à enquête publique du 06 avril 2021 au 06 mai 2021, soit
30 jours consécutifs.
Les  modalités  de  l’enquête  publique  ont  été  précisées  dans  l’arrêté  du  Président  de  la
Communauté  d’Agglomération  GAILLAC-GRAULHET du  17  mars  2021  organisant  et  ouvrant
l’enquête publique.

Monsieur  le  commissaire  enquêteur  a  tenu  3  permanences  dans  les  locaux  de  la  mairie  de
LAGRAVE, les jours et heures suivants :
- le mercredi 7 avril 2021 de 8H30 à 12H00,
- le samedi 24 avril 2021 de 9H00 à 12H00,
- le lundi 3 mai 2021 de 13H30 à 17H30,
Deux registres d’observations, côtés et paraphés ont été mis à la disposition du public désirant les
consulter  à  la  mairie  de  LAGRAVE, et  au  siège  de  la  communauté  d’agglomération  Gaillac-
Graulhet  ainsi  que  sur   le  site  internet  de  la  Communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet
(www.gaillac-graulhet.fr), avec le dossier d’enquête publique relatif à la modification du PLU.
Monsieur le commissaire enquêteur a procédé à la notification à la commune des observations
recueillies au cours de l’enquête publique dans les 8 jours qui ont suivi la clôture de l’enquête
publique.
Le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable sur le  projet de modification du PLU, sous
réserve que les recommandations dont il est assorti soient respectées.

Dans l’ensemble, les avis des personnes et organismes consultés sur le projet de modification du
PLU font ressortir les éléments suivants :
- La trame urbaine pour la mobilité ainsi que la connexion à la trame verte (CAUE).
- Le classement en zone constructible d’une zone à vocation agricole (Chambre d’agriculture).
-  La production de logement sociaux et  la plantation d’arbres pour les aires de stationnement
(DDT).

Par ailleurs,  les observations du public sur le  projet  de modification du PLU font  ressortir  les
éléments suivants :
- Contributions liées à la constructibilité des terrains.
- Classement en zone de mixité d’un secteur éloigné du centre bourg.
- Adapter les préconisations d’une OAP afin de densifier sur une zone AU1

Ces avis  des  personnes et  organismes recueillis  sur  le  projet  de modification  du PLU et  les
observations du public, figurent de manière détaillée avec les conclusions et l’avis du Commissaire
enquêteur joint à son rapport, en annexe de la présente délibération.

La procédure est arrivée à son terme, puisqu’il s’agit désormais d’approuver la modification n°3 du
PLU de LAGRAVE.
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L’assemblée est invitée 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 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme de LAGRAVE approuvé par délibération du conseil municipal du
27 juin 2012, qui a fait l’objet de modifications simplifiées en date du 25 mai 2016 et du 12 février
2018 ;

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 LAGRAVE du 31 juillet 2019, complétée par la délibération
du  24 juin 2020, exprimant son accord pour le lancement,  la poursuite et l’achèvement par la
communauté  d’agglomération  Gaillac-Graulhet,  de  la  procédure  de  modification  du  PLU  de
LAGRAVE ;

Vu la  délibération  du  conseil  de  la  communauté  d’agglomération  du  16  septembre  2019,
complétée  par  la  délibération  du  14  septembre  2020,  décidant  d’engager  la  procédure  de
modification n°3 du PLU de LAGRAVE ;

Vu l’arrêté n°03_2021A du Président  de la  Communauté d’agglomération du 07 janvier  2021,
complété  par  l’arrêté  n°21_2021A du  17  mars  2021,  acceptant  d’engager  la  procédure  de
modification n°3 du PLU de la commune de LAGRAVE ;

Vu la  délibération  du  Conseil  de  Communauté  du  12  avril  2021  justifiant  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 les secteurs suivants,

• Parcelles ZB496 et ZB501 pour partie
• Parcelles AH043, AH056 et AH057 pour partie
• Parcelles ZB362, ZB128 et ZB130 pour partie

Vu les avis des personnes publiques associées et consultées ;

Vu l’avis  n°  2020DKO158  de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  d’Occitanie
dispensant d’évaluation environnementale ;

Vu l’arrêté   n°22_2021A du Président  de la  Communauté  d’agglomération  du 17 mars 2021,
portant lancement de l’enquête publique relative à la modification du PLU, laquelle s’est déroulée
du 6 avril 2021 au 6 mai 2021;

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

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

Vu les conclusions motivées de Monsieur le Commissaire enquêteur à l’issue desquelles il émet 
un avis favorable sous réserves :
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• rectification des informations inscrites dans la notice de présentation pour en assurer la 
cohérence,

• suppression dans les délibérations à venir de la référence à la « création d’une zone 
spécifique » en zone N, concernant le secteur de la discothèque ;

Vu les recommandations de Monsieur le Commissaire enquêteur associées au projet de 
modification du plan local d’urbanisme de la commune de LAGRAVE :

• supprimer la représentation d’une zone de mixité dans la zone U3 de « Bonefil »,
• s’assurer de la présence dans le plan des servitudes annexé au PLU de l’inscription de 

toutes les servitudes liées à un risque naturel (inondations, effondrement des berges).
• Pour le futur : revoir la question des « dents creuses » situées en zone agricole (A ou A1) 

ou naturelle N ;
• Pour le futur : reprendre la réflexion concernant le devenir du secteur de la discothèque.

Considérant les articles L. 153-36 à L.153-41 du Code de l’Urbanisme dans la mesure où elles
auront pour conséquence l’ouverture à l’urbanisation des zones AU0 de moins de 9 ans,

Considérant que le projet de modification n°3 du PLU, dans l’arrêté d’engagement du Président
de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet du 17 mars 2021, a notamment pour objet :

 L'ouverture à l'urbanisation des zones AU0 puisqu’il s’avère que la commune ne dispose
pas de terrains constructibles en nombre suffisant pour satisfaire les objectifs fixés, ou à
venir, tels qu’ils figurent dans le projet d’Aménagement et de Développement Durable ou
dans le Programme Local de l’Habitat (PLH),

 La modification du règlement de la zone N et la création d'un zonage spécifique,
 La modification du règlement de la zone AU1 dite « du Grand Champ »,
 La suppression de l'emplacement réservé n°29,
 La modification de certains articles du règlement écrit afin de clarifier certaines règles

Considérant que le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées avant
ouverture de l’enquête publique ;

Considérant que les personnes publiques associées qui se sont  exprimées ont  émis un avis
favorable et favorable sous réserves pour le CAUE, DDT et Chambre d’agriculture;

Considérant les recommandations émises par les personnes publiques associées ;

Considérant les avis rendus par les personnes publiques associées, les observations émises lors 
de l’enquête publique et les conclusions du commissaire enquêteur justifient plusieurs 
modifications mineures du projet de modification du PLU ;

- la modification de l’OAP « Caussade » afin de repositionner la voie sur le schéma de l’OAP pour
permettre une évolution future,

- la modification de l’OAP « Maroule » afin d’ajouter une bande non bâtie dans l’objectif d’anticiper
une évolution  future  et  afin  d’ajouter  un recul  permettant  de limiter  les  nuisances sonores  et
olfactives,

- la rectification de certaines informations inscrites dans la notice de présentation concernant les
objectifs du PLH et la densité retenue sur le secteur « Rosies »,

- l’ajout d’objectifs de production de logements sociaux dans les orientations d’aménagement et de
concertation  afin  de  traduire  réglementairement,  dans  le  PLU,  l’objectif  de  production  de
logements sociaux fixé par le PLH,

- la suppression de la référence à « la création d’une zone spécifique » en zone N, concernant le
secteur de la discothèque
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-  la  rectification  des  informations  inscrites  dans  la  notice  de  présentation  pour  en  assurer  la
cohérence dont : 

 La reprise de l’article U3-3 qui présentait une incohérence
 L’ajout d’un emplacement réservé pour concrétiser le projet de jonction présenté sur l’OAP

« Caussade »

- la suppression de la représentation de deux zones de mixité sociale. Les secteurs de mixité
sociale  identifiés  aux  lieux-dits  Bonefil  et  les  Places  sont  inexacts  et  seront  supprimés.  Les
secteurs de mixité sociale sont localisés aux lieux-dits La Maroule et Grand Champs et seront
ajoutés sur le règlement graphique conformément au règlement graphique approuvé en juin 2012.

- l’ajout d’un échéancier prévisionnel des zones 1AU afin de respecter les objectifs du PLH à
l’horizon 2025.

-  D’APPROUVER la  modification n°3 du PLU de la  Commune de LAGRAVE 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 LAGRAVE 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 LAGRAVE ;

- DE DIRE que la présente délibération et les dispositions résultants de la modification n°3
du PLU de la commune de LAGRAVE seront exécutoires dans les conditions définies aux articles
L.153-25 et L.153-26 du Code de l’Urbanisme.
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25- Approbation de la modification  simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Parisot

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 commune de  Parisot 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 14 décembre 2020.

Dans le  cadre  de la  consultation  des personnes publiques associées,  il  a  été  émis des avis
favorables et un avis favorable sous réserves. Les réserves suivantes ont été prises en compte
dans le cadre de précisions à apporter au règlement de la zone A:

- Les annexes, de par leur définition, ont une taille limitée plafonnée à 30m² (dérogation pour
les piscines pour lesquelles une surface supérieure est autorisée),

- Les annexes doivent être situées à moins de 25 m² de l’habitation principale,
- L’emprise au sol totale (habitation+annexes y compris piscine+extension) doit être limitée à

250m².

Un registre a été mis à la disposition du public en mairie et à la Communauté d’agglomération 
pour recueillir ses observations du 15 mars 2021 au 16 avril 2021 et ce sans interruption. Une 
observation a été enregistrée. Celle-ci porte sur une demande dérogation des règles 
d’implantation des annexes en zone U1.
La  procédure  est  arrivée  à  son  terme,  puisqu’il  s’agit  désormais  d’approuver  la  modification
simplifiée n°2 du PLU de Parisot.

L’assemblée est invitée 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 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme de  Parisot approuvé en date du 26 juin 2012 et ayant fait l’objet

d’une  modification  approuvée  le  29  mai  2017  et  d’une  modification  simplifiée  approuvée  le
17 décembre 2018,

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 Parisot n° 2020-54 du 8 octobre 2020 exprimant son accord

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

Vu la délibération n° 302-2020 du conseil de la  Communauté d’agglomération du 14 décembre

2020 décidant d’engager la procédure de modification simplifiée n° 2 du PLU de Parisot ;

Vu l’arrêté  n°  02-2021A du  Président  de la  Communauté  d’agglomération  du 7  janvier  2021

portant engagement de la modification simplifiée n° 2 du PLU de Parisot ;

Vu l’avis  des  personnes  publiques  associées  en  réponse  à  la  notification  du  dossier  de

modification simplifiée ;

Vu l’avis favorable avec réserves de la Chambre d’agriculture en date du 10 mars 2021,

Vu la délibération n° 28-2021 du conseil de la Communauté d’agglomération du 18 janvier 2021,

portant lancement de la mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée n° 2 du
PLU, laquelle s’est déroulée du 15 mars 2021 au 16 avril 2021 inclus ;

Considérant l’observation émise sur le registre mis à disposition du public à la Mairie de Parisot

et au siège de l’agglomération ;

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

- une modification de l’orientation d’aménagement instituée sur le chemin de la Mouline,

- sur des précisions à apporter au niveau du règlement écrit et l’actualisation réglementaire.

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

document en vigueur ;

Considérant que  cette  modification  simplifiée  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 et favorable avec réserves ;

Considérant les recommandations émises par les personnes publiques associées ;

Considérant que,  suite  aux  avis  recueillis  et  aux  observations  formulées  lors  de  la  mise  à

disposition  du public,  la  modification  suivante  est  à  apporter  au  dossier  tel  qu’il  a  été  mis  à
disposition, avant d’être approuvé :

- Dérogation aux règles d’implantations des annexes en zone U1 ;

Considérant que la commune de  Parisot  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 en date du 25 mai 2021,
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-  D’APPROUVER la  modification simplifiée n°2 du PLU de la Commune de Parisot   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  Parisot   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 Parisot ;

-  DE DIRE que la présente délibération et les dispositions résultants de la modification
simplifiée n° 2 du PLU de la commune de Parisot seront exécutoires dans les conditions définies
aux articles L.153-25 et L.153-26 du Code de l’Urbanisme.
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26- Approbation de la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 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 commune de TÉCOU a demandé le lancement de la modification simplifiée n° 1 de son PLU,
laquelle  a  été  engagée  par  arrêté  du  président  et  prescrite  par  délibération  du  conseil
communautaire le 18 janvier 2021.

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 22/04/2021 au 22/05/2021 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° 1 du PLU de TÉCOU.

L’assemblée est invitée 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 ;

Vu le Plan Local d’Urbanisme de TÉCOU approuvé en date du 12 novembre 2018, mis à jour le

29 mai 2019,

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

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

Vu 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 TÉCOU n° 2020/053 du 8 décembre 2020 exprimant son

accord pour le lancement par la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet de la procédure de
modification simplifiée n° 1 du PLU de TÉCOU ;

Vu la délibération n° 26_2021 du conseil de la communauté d’agglomération du 18 janvier 2021

décidant d’engager la procédure de modification simplifiée n° 1 du PLU de TÉCOU ;

Vu l’arrêté n°  15_2021A du  Président de la communauté d’agglomération en date  du 26 février

2021portant engagement de la modification simplifiée n° 1 du PLU de TÉCOU ;

Vu l’avis  des  personnes  publiques  associées  en  réponse  à  la  notification  du  dossier  de

modification simplifiée ;

Vu l’avis  n°  2021DKO81 de  la  mission  régionale  d’autorité  environnementale  d’Occitanie
dispensant d’évaluation environnementale,
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Vu la délibération n° 111_2021 du conseil de la communauté d’agglomération du 12 avril 2021,
portant lancement de la mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée n° 1 du
PLU, laquelle s’est déroulée du 22 avril 2021 au 22 mai 2021 inclus ;

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

TÉCOU et au siège de l’agglomération ;

Considérant que le projet de modification simplifiée n° 1 du PLU a notamment 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
- de corriger une erreur matérielle intégrant en zone AU1 les aménagements prévus sur le secteur
du Nay (ouest)
- de permettre l’aménagement des zones AU1 en fonction de l’unité foncière ou en fonction d’une
surface minimum d’opération
- de corriger de façon mineure le règlement écrit afin de faciliter l’instruction de certains dossiers
d’urbanisme et d’adapter certaines règles à des situations particulières ou locales,

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

document en vigueur ;

Considérant que  cette  modification  simplifiée  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°1 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 les recommandations émises par les personnes publiques associées ;

Considérant qu’aucun avis n’a été recueilli et aucune observation n’a été formulée lors de la mise

à disposition du public,

Considérant que la commune de  TÉCOU 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 en date du 25 mai 2021,

-  D’APPROUVER la modification simplifiée n°1 du PLU de la Commune de TÉCOU 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  TÉCOU 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 TÉCOU ;

-  DE DIRE que la présente délibération et les dispositions résultants de la modification
simplifiée n° 1 du PLU de la commune de TÉCOU seront exécutoires dans les conditions définies
aux articles L.153-25 et L.153-26 du Code de l’Urbanisme.
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27-  Approbation  de  l’abrogation  de  la  modification  n°1  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de
Peyrole

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.

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

La commune de Peyrole a demandé le lancement de l’abrogation de la modification N° 1de son
PLU.

Ce projet de modification a été soumis à enquête publique du 15 février 2021 au 20 mars 2021.
Les  modalités  de  l’enquête  publique  ont  été  précisées  dans  l’arrêté  du  Président  du
21 Janvier 2021 organisant et ouvrant l’enquête publique.

Monsieur  le  commissaire  enquêteur  a  tenu  3  permanences  dans  les  locaux  de  la  mairie  de
PEYROLE, les jours et heures suivants :
- le Lundi 15 Février 2021 de 9 h 00 à 12h 00
- le Mercredi 24 Février 2021 de 15 h 00 à 18 h 00
- le Samedi 20 Mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00

Deux registres d’observations, côtés et paraphés ont été mis à la disposition du public désirant les
consulter à la mairie de Peyrole et au siège de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
ainsi que sur  le site  internet de la Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet (www.gaillac-
graulhet.fr), avec donc le dossier d’enquête publique relatif  à l’abrogation de la modification du
PLU.
Le commissaire enquêteur a procédé à la notification à la commune des observations recueillies
au cours de l’enquête publique dans les 8 jours qui ont suivi la clôture de l’enquête publique. 
Le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable sur le projet d’abrogation de la modification
du PLU, sous réserve que les recommandations dont il est assorti soient respectées. 

Par ailleurs, les observations du public sur le projet d’abrogation de la modification du PLU font
ressortir les éléments suivants : 
- Le soutien à l’abrogation de la modification N° 1 du PLU dont le dossier révèle incohérence,
inadaptation et précipitation
- Expression de l’inquiétude sur les possibilités de projets éco industriels susceptibles d’affecter
leur environnement.
- Le soutien à l’initiative municipale visant l’abrogation de l’approbation de la modification
- Nécessité d’adaptation des zones à urbaniser retenues par des ajouts, suppressions, extensions.
- Nécessité d’une information accrue en matière d’urbanisme.
-  Nécessité  de  la  défense  et  préservation  de  leur  environnement,  leur  cadre  de  vie  et  du
patrimoine de la commune.

Les observations ont été prises en compte.

La procédure est arrivée à son terme, puisqu’il  s’agit  désormais d’approuver l’abrogation de la
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modification n°1 du PLU de Peyrole.

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

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 

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

Vu le Plan Local d’Urbanisme de PEYROLE approuvé par délibération du conseil municipal du 
25 février 2014, qui a fait l’objet d’une modification simplifiée approuvée le 2 mars 2020,

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

Vu le règlement d’intervention communautaire en matière d’urbanisme approuvé par le conseil de
la communauté d’agglomération du 3 juillet 2017,

Vu la délibération n°100_2020 du conseil de communauté de la Communauté d’agglomération du
02 mars 2020 approuvant  la  modification n°1  du Plan Local  d’Urbanisme de la  commune de
Peyrole, 

Vu la  délibération  du  Conseil  de  la  Communauté  d’agglomération  du  14  septembre  2020
abrogeant la délibération du 2 mars 2020 d’approbation de la modification n°1 du PLU de Peyrole, 

Vu le  recours  du  Préfet  en  date  du  15  octobre  2020  dans  le  cadre  du  contrôle  de  légalité
demandant  le  retrait  de la  délibération du 14 septembre 2020 et  l’organisation d’une enquête
publique,

Vu la  délibération  du  Conseil  de  la  Communauté  d’agglomération  du  14  décembre  2020
approuvant le retrait de la délibération du 14 septembre 2020 abrogeant la délibération du 2 mars
2020 d’approbation de la modification compte tenu que la procédure d’abrogation requiert une
enquête publique préalablement à la délibération du conseil et qu’il convient donc de procéder au
retrait de la délibération d’abrogation du 14 septembre 2020,

Vu l’arrêté n° 06-2021 A du Président de la Communauté d’agglomération du 21 janvier 2021,
portant lancement de l’enquête publique relative à l’abrogation de la modification du PLU, laquelle
s’est déroulée du 15 février 2021 au 20 mars 2021 ;

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

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

Vu les conclusions motivées de Monsieur le Commissaire enquêteur à l’issue desquelles il émet
un  avis  favorable au projet  d’abrogation  de  la  modification  du  plan  local  d’urbanisme  de  la
commune de Peyrole ;
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Considérant que le projet d’abrogation de la modification n°1 du PLU a notamment pour objet de :
- Mettre en cohérence les divers documents du dossier.
- Prendre en considération les avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
- Porter l’attention nécessaire aux objectifs de
    - préservation des intérêts architecturaux, patrimoniaux, historiques
    - diminution des risques de nuisance
    - préservation de la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels
- assurer une cohabitation respectueuse entre les activités agricoles et l’habitat
-  encadrer  les  possibilités  données  par  l’état  concernant  des  enjeux  écologiques,  paysagers,
environnementaux
- adapter les capacités d’urbanisation en cohérence avec le PLH et les objectifs futurs, et ce en
terme de positionnement géographique et quantitatif

Considérant qu’il  n’y  a  pas  lieu  de  modifier  le  projet  à  la  suite  de  l’enquête  publique
préalablement à son approbation,

Considérant l’avis de la Commission Aménagement du territoire en date du 25 mai 2021, 

-  D’APPROUVER l’abrogation  de  la  modification  n°1 du  PLU  de  la  Commune  de
PEYROLE 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 PEYROLE 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 PEYROLE ;

-  DE DIRE que la présente délibération et les dispositions résultant de l’abrogation de la
modification  n°1 du PLU de la commune de PEYROLE seront exécutoires dans les conditions
définies aux articles L.153-25 et L.153-26 du Code de l’Urbanisme.
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28-  Arrêt  d’un  Site  Patrimonial  Remarquable  sur  les  communes  de  Lisle-sur-Tarn  et
Montans

Rapporteur : Olivier DAMEZ

Exposé des motifs

A la demande des communes de Lisle sur Tarn et de Montans, la Communauté d’agglomération a
engagé la création d’un Site Patrimonial Remarquable.

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
01/01/2017. Selon l’article L.631-2 du Code du Patrimoine, les sites patrimoniaux remarquables
sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale
du patrimoine et de l'architecture et enquête publique conduite par l'autorité administrative, sur
proposition ou après accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des
communes concernées. 

Compte tenu de la richesse du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de
Lisle-sur-Tarn, et notamment son centre historique,

Compte-tenu de la dimension architecturale et urbanistique des éléments qui constituent le village,
marquée par la place aux arcades et les caractéristiques de la Bastide,

Compte-tenu des efforts de protection et valorisation du patrimoine de la commune, marqué par 3
sites  inscrits  au  titre  des  Monuments  Historiques  et  2  sites  classés  au  titre  des  Monuments
Historiques,

Compte tenu de la procédure de labellisation initiée par la commune afin d’être reconnue « Petite
Cité de Caractère » pour laquelle le jury en charge de l’octroi du label a émis un avis favorable
conditionné  au  lancement  d’une  étude  pour  l’instauration  d’un  périmètre  de  Site  Patrimonial
Remarquable,

Compte tenu de la réunion de lancement des études réalisée le 02 juillet 2020, 

Compte tenu de la réunion de restitution des études réalisée le 14 septembre 2020 en présence
de l’inspectrice des Patrimoine du Ministère de la Culture et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles,

Compte tenu de la covisibilité marquée entre la bastide de Lisle sur Tarn et le hameau Puech du
Taur sur la commune de Montans,

Compte tenu de la richesse du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de
Montans,

Un Site Patrimonial Remarquable est une ville, un village ou un quartier dont la conservation, la
restauration,  la  réhabilitation  ou  la  mise  en  valeur  présente  du  point  de  vue  architectural,
archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent donc être classés, au même titre,
les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble
cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. Ce
classement a le caractère juridique d’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols. 

Le Conseil de communauté est invité à arrêter le Site Patrimonial Remarquable de la commune tel
que proposé par le bureau d’étude. 
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Il est proposé au Conseil de communauté : 

Ouï cet exposé,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code du Patrimoine, et notamment ses articles L. 631-1 L. 631-5 à et R. 631,

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L. 151-43, L. 153-60 et L. 152-7,

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 la  délibération  du  conseil  municipal  de  Lisle  sur  Tarn  du  19  juin  2019  émettant  un  avis
favorable à la création d’un Site Patrimonial Remarquable sur la commune,

Vu la  délibération  du conseil  municipal  de Montans du 22 septembre 2020 émettant  un avis
favorable à l’extension du  Site Patrimonial Remarquable de Lisle sur Tarn à la commune,

Vu la délibération du conseil de communauté de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
du 15 juillet 2019 portant décision de création d’un site patrimonial remarquable sur la commune
de Lisle sur Tarn,

Vu la délibération du conseil de communauté de la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
du  19  octobre  2020  modifiant  la  délibération  du  15  juillet  2019  portant  décision  d’intégrer  la
commune de Montans au SPR de Lisle sur Tarn sous le nom de « SPR Lisle sur Tarn-Montans »,

Vu la  délibération  du  conseil  municipal  de  Lisle  sur  Tarn  du  02  juin  2021  émettant  un  avis
favorable à l’arrêt du périmètre du Site Patrimonial Remarquable tel que présenté en annexe,

Vu la délibération du conseil municipal de Montans du 08 juin 2021 émettant un avis favorable à
l’arrêt du périmètre du Site Patrimonial Remarquable tel que présenté en annexe,

Vu le règlement d’intervention communautaire en matière d’urbanisme approuvé par le conseil de
communauté du 3 juillet 2017,

Considérant le dossier d’étude du site et la proposition schématique du bureau d’étude relative au
tracé du Site Patrimonial Remarquable de Lisle sur Tarn-Montans,

Considérant  que pour faire suite à la phase d’études, le conseil communautaire doit arrêter le
projet  de  Site  Patrimonial  Remarquable  sur  le  territoire  des  communes  de  Lisle  sur  Tarn  et
Montans,

Considérant  qu’il y a donc lieu d’arrêter le projet de Site Patrimonial Remarquable de Lisle sur
Tarn-Montans, tel qu’il est présenté au conseil de communauté,

Considérant l’avis favorable de la commission aménagement du territoire du 25 mai 2021,

- d’Arrêter le projet de Site Patrimonial Remarquable sur le territoire des communes de
Lisle sur Tarn et Montans tel qu’il est annexé à la présente délibération.

-  de  Dire que  la  présente  délibération  sera  affichée  pendant  un  mois  au  siège  de  la
communauté d’Agglomération et dans les mairies intéressées au projet. La présente délibération
sera également publiée au recueil des actes administratifs de l’EPCI et transmise au préfet du
Tarn.
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ACTION ÉCONOMIQUE

29-  Règlement   d’intervention  de  la  Communauté  d’agglomération  relatif  à  l’Aide  à
l’immobilier d’entreprise

Rapporteur : Marilyne LHERM

Exposé des motifs

Dans le cadre de son plan d'actions de soutien aux entreprises,  la Communauté d'Agglomération
Gaillac-Graulhet propose  la création d’une aide à l’immobilier d’entreprise( AIE ) qui s'inscrit dans
la politique de développement économique du territoire . 
Ce  dispositif  consiste  à  soutenir  et  dynamiser  les  activités  liées  à  l’industrie,  l’artisanat  de
production  et  de service  à  l’industrie  afin  de rendre  le  territoire  plus  attractif,  à  la  fois  en se
différenciant stratégiquement et positivement. 
Ce dispositif vise à favoriser ainsi le maintien et la création d'emplois sur le territoire

Considérant  la volonté de  la communauté d’agglomération Gaillac Graulhet résolument inscrite
dans une démarche d’accompagnement à la relance de l’activité économique locale, 
il est proposé de créer un dispositif d’accompagnement et d’élaborer le règlement d’intervention de
la collectivité pour l’aide à l’immobilier d’entreprise.

Principe d’attribution :
La Communauté d’agglomération fait le choix d’apporter son aide sous la forme d’une subvention. 
Cette  aide  financière  directe  est  instaurée  conformément  aux  engagements  de  sa  politique
économique. 

L’AIE s’adresse aux  TPE et  PME de  moins de  250 salariés  des secteurs de l’industrie,  de
l’artisanat de production, des services à l’industrie.  Ce soutien aux investissements immobiliers
sera accordé pour la création, la reprise ou l'extension, dès lors qu'ils créent des ressources
pour le territoire, maintiennent ou génèrent des emplois principalement pour la réalisation de
construction, d'acquisition ou d'extension de bâtiments,    d’honoraires liées à ces travaux
(maîtrise d’œuvre, étude de sols, BET fluides, BET structure, etc.) et la réalisation de travaux de
réseaux ou de voirie attenants aux bâtiments.

L'intervention  de  la  Communauté  d’agglomération  s'inscrit  dans  le  cadre  d'une  enveloppe
budgétaire  déterminée  annuellement,  dans  la  limite  des  taux  et  montants  autorisés  par  la
réglementation européenne et nationale. 
Le montant minimum de l’investissement éligible doit être de : 40 000 euros HT 
Le montant de l’aide  est calculé sur la base de 10% du coût d'opération HT et  plafonnée  à
10 000 € par entreprise.
La subvention de la Communauté d’agglomération est cumulable avec d'autres aides financières
existantes, sous réserve du respect des règles nationales ou européennes.

Le versement de cette aide aura, le cas échéant, un effet ‘’levier ‘’ permettant l’obtention de la
subvention accordée par la Région Occitanie

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé 
Vu le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement les articles L1511 - 1 
compétence exclusive de la région à L1511 -4, et R1511 – 4 et suivants portant sur les aides à 
l’investissement immobilier d’entreprise,  ,
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,
Considérant l’avis favorable de la Commission Action économique du 31 mai 2021,

-  d’approuver  le  règlement d’intervention de la  collectivité relatif  à l’aide à l’immobilier
d’entreprise tel qu’annexé,

- d’autoriser le  Président  à  signer  toutes  les  pièces  et  tous  les  actes  afférents  à  ce
dispositif 
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30- Taxe de séjour - Modification des règles de prélèvement – Délibération rectificative de la
délibération N°48_2021 du 22 mars 2021

Rapporteur : Paul SALVADOR

Exposé des motifs

La Communauté d’Agglomération Gaillac-Graulhet développe une politique concernant la taxe de
séjour qui permet de financer pour une partie le développement du tourisme sur son territoire. 
Il convient d’effectuer des modifications concernant les règles de prélèvement de taxe de séjour 
sur l’ensemble de son territoire à partir du 1er Janvier 2022. 
A cet effet, la Communauté d’agglomération a approuvée par délibération du 22 mars 2021 les
modifications des tarifs de la Taxe de séjour.
Une erreur s’est produite dans la délibération du 22 mars 2021 au niveau du tarif de la taxe pour la
catégorie  d’hébergement   « Hôtels  de  tourisme  4  étoiles,  résidences  de  tourisme  4  étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles ». Le tarif de la taxe de cette catégorie d’hébergement est de 1,30€
et non de 1,20€.
Aussi, il convient de corriger cette erreur par une délibération rectificative.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et suivants et
R.2333-43 et suivants ;
Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ;
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ;
Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 ;
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour
2017 ; 
Vu les articles 162 et 163 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ; 
Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 ; 
Vu les articles 16, 112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ;
Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 ;
Vu la délibération du conseil départemental du Tarn, du 26 Mars 2010 portant sur l’institution d’une
taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 22 mars 2021 portant sur la
taxe de séjour - Modification des règles de prélèvement,

- d’approuver la rectification du tarif de la taxe pour la catégorie d’hébergement  « Hôtels
de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles » et de le
fixer à 1,30€, (tarif Communauté d’agglomération 1,18€ et taxe additionnelle 0,12€),

-  en reprenant  l’ensemble  des  autres  éléments  de  la  taxe  de  séjour  approuvé  par
délibération du Conseil de communauté du 22 mars 2021, d’approuver la version consolidée de
la taxe de séjour comme suit :

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

La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son
territoire et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er janvier 2022.
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Article 2 : 

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

On peut citer :

. Palaces,

. Hôtels de tourisme,

. Résidences de tourisme,

. Meublés de tourisme,

. Village de vacances,

. Chambres d’hôtes,

. Auberges collectives,

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

tranche de 24 heures,

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

. Ports de plaisance,

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

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

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

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

Article 3 :

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

Article 4 :

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

Article 5 : 

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

Catégories d’hébergement Tarif  Gaillac
Graulhet

Agglomération

Taxe
additionnelle

Tarif taxe

Palaces 2,30 € 0,23 € 2,53 €

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

1,36 € 0,14  € 1,50 €

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

1,18 € 0,12 € 1,30 €

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

0,91 € 0,09 € 1,00 €

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

0,73 € 0,07 € 0,80 €

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

0,73 € 0,07 € 0,80 €

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

0,45 € 0,05 € 0,50 €

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

0,20 € 0,02  € 0,22 €

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

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

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

. Les personnes mineures ;

. Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la communauté 

d’agglomération Gaillac-Graulhet

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

Article 7 :

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 8 :

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au
travers du financement de l’office de tourisme conformément à l’article L2333-27 du CGCT.
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ENFANCE JEUNESSE CULTURE

31- Modification des règlements de fonctionnement des crèches communautaires du territoire :
Les  Dadou's,  Les  P'tits  Lis'Loups,  La  Rose  des  Vents,  Arc  en  Ciel,  Enfant  Phare,  Les
Calinous, Les Grapillous

Rapporteur : Christophe GOURMANEL

Exposé des motifs

En cohérence aux évolutions sanitaires et aux dernières dispositions réglementaires du code de la
santé publique et afin de répondre de manière identique à nos obligations conventionnelles en
matière de Prestation de Service Unique de la Caisse d’Allocation Familiale et  de la Mutuelle
Sociale Agricole Tarn - Lot - Aveyron - Tarn et Garonne, il convient de modifier les Règlements de
Fonctionnement des structures d’accueil Petite Enfance communautaires.

Les modifications ou nouveautés  se portent  sur :

• L’admission : l’engagement des parents, la période de familiarisation

• Les dispositions sanitaires : les maladies à éviction obligatoire, l’administration de soins et
médicaments

• La participation  financière :  modalités  de révision du tarif  horaire,  taux  de participation
familiale, montant des ressources plancher et plafond 

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération et notamment leur article 6.2.4 compétences en matière d’action sociale d’intérêt
communautaire,
Vu l'avis favorable  de la Commission Enfance Jeunesse Culture en date du  31 Mai 2021,

-  d’adopter  les  modifications   des  règlements  de  fonctionnement  des  structures
communautaires Petite Enfance pour  les structures d’accueil suivantes Les Dadou's, Les P'tits
Lis'Loups, La Rose des Vents, Arc en Ciel,  Enfant Phare, Les Calinous, Les Grapillous, et,  la
version consolidée des règlements tels qu’annexés,

- d’autoriser le Président à prendre toute mesure qui sera nécessaire pour l’exécution de
la présente décision, et à signer tout document afférent.
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32- Adaptation des tarifications forfaitaires des services périscolaires suite interruption des
prestations liée au COVID 19

Rapporteur : Christophe GOURMANEL

Exposé des motifs

La facturation des activités périscolaires s’applique selon des modes distincts sur les secteurs du
territoire. Certains Alae (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) sont facturées sur la base de forfaits au
mois, au trimestre, à l’année.

Afin de prendre en compte la fermeture occasionnelle de structures en conséquence de la crise
sanitaire, et de tout autre évènement pouvant intervenir, de façon à éviter de pénaliser financièrement
les familles, il convient d’ajuster les facturations en fonction du nombre de jours où le service est
réellement rendu.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’Agglomération,  et  notamment  leur  article  6.3.4  mentionnant  les  compétences  en  matière
d’écoles et services périscolaires,
Considérant l’avis favorable de la Commission Finances et Moyens Généraux du 10 juin 2021,
Considérant l’avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse et de la Culture du 31 mai 2021,

- d’approuver le principe de révision des tarifs des prestations scolaires, au cas par cas,
par l’application d’un  prorata temporis sur les tarifs forfaitaires mensuel, bi-mensuel, trimestriel et
annuel selon les modalités ci-dessous, à compter du 1er janvier 2021:

Nature du forfait Base hebdomadaire Prorata appliqué
Mensuel 5 jours Tarifs mensuel / 20 x nombre de jours d’accueil
Bi-mensuel 5 jours Tarifs bi-mensuel / 40 x nombre de jours d’accueil
Trimestriel 5 jours Tarifs Trimestriel / 60 x nombre de jours d’accueil
Annuel 5 Jour Tarifs annuel / 180 x nombre de jours d’accueil

- d’autoriser le Président à signer tout document s'y rapportant.
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33- Tarifs Accueil de Loisirs - Séjours de 3 jours et sorties à la journée chantiers loisirs

Rapporteur : Christophe GOURMANEL

Exposé des motifs

Dans le cadre de sa compétence « Action sociale »  et de la définition de l’intérêt communautaire lié
aux actions en faveur de l’enfance, la Communauté d’agglomération est gestionnaire des structures
d’accueil de loisirs. Il convient de fixer de nouveaux tarifs pour :
- les séjours de 3 jours de Gaillac pour les enfants de 3-17 ans et de Lisle sur Tarn pour les enfants de
11-17 ans

- les sorties à la journée des chantiers loisirs

Les tarifs proposés sont élaborés en fonction du quotient familial des familles comme le demande
la Caisse d’Allocation Familiale du Tarn.

Il est proposé au Conseil de communauté :

Ouï cet exposé,
Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2016  approuvant  les  statuts  de  la  Communauté
d’agglomération, et notamment leur article 6.2.4 Compétences en matière d’actions sociales,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération N°108-2017 du 18 avril 2017
adoptant l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « action sociale », définissant la
Communauté  d’agglomération  comme  gestionnaire  des  accueils  de  loisirs  sans  hébergement
communautaires,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 30 janvier 2017 portant sur le
maintien des tarifs,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 17 juin 2019 portant sur les
tarifs des sorties et séjours de l’accueil de loisirs des 11-17 ans,
Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération du 17 juin 2019 portant sur les
tarifs chantiers jeunes,
Vu l'avis favorable de la Commission Enfance Jeunesse Culture du 31 mai 2021,

- d’approuver le montant des nouveaux tarifs comme indiqué ci-dessus,
- d’autoriser le Président à signer tout document s'y rapportant.
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Tarif 
QF
<500 5 €
501 à 700 6,50 €
701 à 900 8 €
901 à 1100 10 €
> 1100 12 €

CHANTIER LOISIRS 12-17 
ans : Sortie 1 journée

Séjours Tarif

QF
<500 45 €
501 à 700 73 €
701 à 900 86 €
901 à 1100 102 €
> 1100 120 €

  SEJOUR  
3 jours



2° QUESTIONS DIVERSES

3° INFORMATIONS

- Décisions Bureau du 29 mars 2021
N°18_2021DB- Renouvellement d’une ligne de trésorerie Budget Eau avec La Banque Postale
pour un montant de 300.000 €
N°19_2021DB--  Renouvellement d’une ligne de trésorerie Budget PRINCIPAL  avec La Banque
Postale pour un montant de 2.500.000 €
N°20_2021DB--  Emprunt  pour  le  financement  des  investissements  2020  du  Budget  Scolaire
avec Le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées pour un montant de 1.500.000 €
N°21_2021DB-  Travaux  de  rénovation   énergétique  à  l’école  de  Fayssac  -  Demandes  de
subvention Etat (DSIL rénovation énergétique 2021) et Région Occitanie
N°22_2021DB-  Travaux  de  rénovation  énergétique  à  l’école  de  Lagrave -  Demandes  de
subvention Etat (DSIL rénovation énergétique 2021) et Région Occitanie
N°23_2021DB-  Travaux  de  rénovation   énergétique  à  l’école  Las  Peyras  à  Rabastens  -
Demandes  de  subvention  Etat  (DSIL  rénovation  énergétique  2021),  Région  Occitanie  et
Département du Tarn
N°24_2021DB- Restructuration de l’école de Lagrave et construction d’une espace restauration
et de salle de classe - Demandes de subvention Etat (DETR 2021) et Département (FDT)
N°25_2021DB- Travaux de mise aux normes sécurité incendie des écoles de la Voulte Gaillac,
de Cestayrols et reprise de la toiture de l’école de Cestayrols - Demandes de subvention Etat
(DETR 2021) et Département (FDT)
N°26_2021DB- Projet d’aménagement des espaces publics du quartier de Lentajou à Gaillac -
Actualisation du plan de financement et des demandes de subventions auprès de l’Europe, de
l’État, de la Région Occitanie, du Département 
N°27_2021DB- Demande de subvention de l’Etat  -  Plan de Relance pour  les équipement  et
ressources numériques des écoles de la Communauté d’agglomération 
N°28_2021DB-  Vente du bâtiment économique de la ZA Roumagnac à la société Mag Conseil 

- Décisions du Bureau du 19 avril 2021
29_2021DB- Demandes de subventions - Création d’une station d’assainissement - Commune de
MONTGAILLARD
30_2021DB-  Demandes  de  subventions  -  Mise  en  conformité  des  réseaux  d’assainissement
Tranche 2  Commune de RABASTENS
31_2021DB- Avis sur le permis de construire n° 081 105 20 A0048 relatif à la construction d’une
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Graulhet
32_2021DB- ZA Massiès - Cession d’un lot à la SCI Amalric
33_2021BD- demande de subvention exceptionnelle à la relance des bibliothèques

- Décisions du Président
N°28_2021DP  Attribution des  marchés  relatifs  aux  «  Prestations  de  conseil  juridique  et
représentation en justice »
N°29_2021DP Participation Syndicat Mixte Fénols Lasgraïsses Orban
N°30_2021DP  Attribution  du  marché  «  Etude  de  maîtrise  d'oeuvre  pré-opérationnelle
d'aménagements cyclables à Graulhet»
N°31_2021DP  Fonds  de  concours  politique  Cœurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces  publics  BELVÉDÈRE  -  LIAISON  GRAND  RUE/RUE  DU  SOLEIL/SENTIER  DES
VIALLES  Commune de Labastide-de-Lévis
N°32_2021DP  Fonds  de  concours  politique  Cœurs  de  village  et  Bourgs-centres  Qualification
d’espaces publics - Création du sentier Canibal Tranche 2 – Commune de Labastide-de-Lévis
N°33_2021DP Attribution du marché « Modification n° 2 PLU commune de Saint-Gauzens »
N°34_2021DP Attribution de subventions – Pack Installation Commerçant Artisans
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N°35_2021DP  ZA Roziès  à  Cahuzac sur  Vère  -  Vente  de la  parcelle  H 1143 à  la  SCI  Atrio
Investissements
N°36_2021DP  Avenant  au marché «  Vérifications périodiques réglementaires  des installations
techniques des bâtiments de la Communauté d’Agglomération»
N°37_2021DP  Subventions d’aides aux travaux dans le cadre du dispositif d’accompagnement
à la rénovation énergétique « RENOVAM »
N°38_2021DP Avenant  à la  convention d’objectifs avec le CAUE – Aide à la  décision et  à la
maîtrise d’ouvrage publique pour les projets coeurs de village 
N°39_2021DP Attribution du marché relatif à la Mise en compatibilité du PLU de Couffouleux
N°40_2021DP  Convention  de  co-maîtrise  d’ouvrage  pour  la  réalisation  d’études  de  maîtrise
d’oeuvre pre-opérationnelles d’aménagements cyclables sur la commune de Graulhet
N°41_2021DP  Avenant  à  la  convention  d’occupation  précaire  avec  l’entreprise  Ergonomie
équestre
N°42_2021 Convention d’occupation précaire avec l’entreprise SCP Vézinet Sarkissian Micheneau
N°43_2021DP Avenant à la convention d’occupation précaire avec l’entreprise Eumetrys
N°44_2021DP Attribution du marché « Modification n° 2 PLU commune de Busque »
N°45_2021DP Renouvellement de l’adhésion annuelle au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) du Tarn
N°46_2021DP Avenant  au  marché  «  Mission  de  maîtrise  d’œuvre  pour  la  requalification  du
quartier de Crins II – Aménagement des espaces extérieurs»
N°47_2021DP Fixation de tarifs d’articles mis en vente à la boutique de l’Archéosite de Montans
N°48_2021DP  Avenant  au  marché  «  Création  du  site  internet  pour  la  Communauté
d'agglomération  »
N°49_2021DP Ester en justice devant la cour d'appel de Paris dans le cadre du piratage LOCKY
pour défendre les intêrets de la Communauté d'agglomération en qualité de partie civile en appel
du jugement 20/07188 du 7 décembre 2020
N°50_2021DP Ester en justice dans le cadre du Contentieux concernant la voirie 
N°51_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune d'Aussac
N°52_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Brens
N°53_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Briatexte
N°54_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Busque
N°55_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Cadalen
N°56_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Cahuzac sur Vère
N°57_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Castelnau de Montmiral
N°58_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Cestayrols
N°59_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Couffouleux
N°60_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune Florentin
N°61_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune Grazac
N°62_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Labastide de Lévis
N°63_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Labessière Candeil
N°64_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Larroque
N°65_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune Lasgraïsse
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N°66_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune Le Verdier
N°67_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune Loupiac
N°68_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune Mezens
N°69_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Montans
N°70_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Salvagnac
N°71_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Sénouillac
N°72_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Técou
N°73_2021DP Convention de prestation  de services  –  Compétence assainissement  des  eaux
usées – Commune de Giroussens
N°74_2021DP  Attribution  du  marché  « Modification  simplifiée  n°1  PLU  intercommunal  Vère
Grésigne»
N°75_2021DP  Convention d’utilité sociale / CUS / Altéal
N°76_2021DP Convention d’adhésion petites villes de demain de Graulhet
N°77_2021DP  Convention d’adhésion petites villes de demain de Gaillac, Rabastens, Lisle sur
Tarn
N°78_2021DP Convention de mise à disposition de la base de données des offres d’emploi de
Pôle emploi
N°79_2021DP Convention avec OGEC de l’établissement  privé  Le Bon Sauveur  sous contrat
d’association avec l’Etat relative au  versement d’un acompte de la participation financière aux
frais de fonctionnement pour l’année scolaire 2020-2021
N°80_2021DP  Convention  avec  OGEC  de  l’établissement  privé  Saint-Joseph  sous  contrat
d’association avec l’Etat relative au  versement d’un acompte de la participation financière aux
frais de fonctionnement pour l’année scolaire 2020-2021
N°81_2021DP  Convention  avec  OGEC  de  l’établissement  privé  Jeanne  d’Arc  sous  contrat
d’association avec l’Etat relative au  versement d’un acompte de la participation financière aux
frais de fonctionnement pour l’année scolaire 2020-2021
N°82_2021DP Convention avec OGEC de l’établissement privé SJ Monclarc gestion sous contrat
d’association avec l’Etat relative au  versement d’un acompte de la participation financière aux
frais de fonctionnement pour l’année scolaire 2020-2021
N°83_2021DP  Convention  avec  OGEC  de  l’établissement  privé  Puységur  sous  contrat
d’association avec l’Etat relative au  versement d’un acompte de la participation financière aux
frais de fonctionnement pour l’année scolaire 2020-2021
N°84_2021DP Convention avec OGEC de l’établissement privé Calendreta del Galhagues sous
contrat d’association avec l’Etat relative au  versement d’un acompte de la participation financière
aux frais de fonctionnement pour l’année scolaire 2020-2021
N°85_2021DP Convention avec OGEC de  l’établissement  privé  Le  Sacré  Coeur  sous  contrat
d’association avec l’Etat relative au  versement d’un acompte de la participation financière aux
frais de fonctionnement pour l’année scolaire 2020-2021
N°86_2021DP Convention avec OGEC de l’établissement privé Saint Théodoric Balat sous contrat
d’association avec l’Etat relative au  versement d’un acompte de la participation financière aux
frais de fonctionnement pour l’année scolaire 2020-2021
N°87_2021DP  Convention avec le SDET dans le cadre de l’extension du réseau BT sur P33,
parcelles cadastrées ZI 215 et ZI 317 Commune de Lagrave
N°88_2021DP  Avenant  à  la  convention  d’occupation  précaire  avec  l’entreprise  Laborie
Construction Bois
N°89_2021DP Convention d’occupation précaire avec l’entreprise Salvateur
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