
COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT (CCTA) 
 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
SEANCE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2018 

 
Convocation du : 18 janvier 2018 - Affichée le 18 janvier 2018  

Nombre de membres   :   Afférents au Conseil : 55  -   En exercice : 55 
De la délibération DL-2018-01 à DL-2018-19 : Présents : 42-  Procurations : 06 
De la délibération DL-2018-20 à DL-2018-24 : Présents : 41 - Procurations : 07 

 
 

 
 
 

    N° DL ORDRE DU JOUR 

DL-2018-01 
DL-2018-02 
DL-2018-03 
 
DL-2018-04 
DL-2018-05 
DL-2018-06 
 
DL-2018-07 
 
DL-2018-08 
 
DL-2018-09 
 
DL-2018-10 
DL-2018-11 
 
DL-2018-12 
 
DL-2018-13 
 
DL-2018-14 
 
 
DL-2018-15 
 
 
DL-2018-16 
 
DL-2018-17 
 
DL-2018-18 
 
 
DL-2018-19 
DL-2018-20 
 
DL-2018-21 
 
 
DL-2018-22 
 
DL-2018-23 
DL-2018-24 

1. ELECTION D’UN VICE-PRESIDENT ET DE DEUX MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
2. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS THEMATIQUES  
3. COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : FIXATION DES CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES POUR L’ELECTION 

DE SES MEMBRES 
4. SYNDICAT MIXTE DE RIVIERE TARN : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAUTAIRE 
5. SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’AGOUT : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAUTAIRE  
6. SYNDICAT MIXTE POUR L’ETUDE, L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU PARC D’ACTIVITES 

ECONOMIQUES LES PORTES DU TARN : DESIGNATION DE NOUVEAUX DELEGUES COMMUNAUTAIRES  
7. SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN : DESIGNATION D’UN 

NOUVEAU DELEGUE COMMUNAUTAIRE 
8. SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION DE 

LAVAUR : DESIGNATION DE TROIS NOUVEAUX DELEGUES COMMUNAUTAIRES 
9. SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE : DESIGNATION DES DELEGUES 

COMMUNAUTAIRES 
10. SYNDICAT MIXTE DES EAUX TARN ET GIROU : DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES  
11. POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE COCAGNE : DESIGNATION DE NOUVEAUX  

DELEGUES COMMUNAUTAIRES 
12. CONSEIL D’ADMINISTRATION DES COLLEGES DE PLUS DE 600 ELEVES ET DES LYCEES : DESIGNATION 

D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAUTAIRE 
13. ASSOCIATION CRECHE HALTE-GARDERIE « LA NACELLE » A SAINT-SULPICE-LA-POINTE : DESIGNATION 

D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAUTAIRE 
14. STRUCTURES MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE « LES BOUTS DE CHOUX », « LES LUTINS » ET LIEUX 

PASSERELLES « LES K’OCCINELLES » ET « LES P’TITS LOUPS DU MAIL » : DESIGNATION D’UN NOUVEAU 
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE AUX CONSEILS DES CRECHES ET DES LIEUX PASSERELLES 

15. CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL TARN-AGOUT : 
DESIGNATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET D’UN NOUVEAU 
REPRESENTANT DES ACTIVITES TOURISTIQUES 

16. COMMISSION DE SUIVI DE SITE DE L’ENTREPRISE BRENNTAG : DESIGNATION DES DELEGUES 
COMMUNAUTAIRES 

17. AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREALABLEMENT A L’ADOPTION DU 
BUDGET PRIMITIF 2018  

18. SUBVENTION D’EQUILIBRE A VERSER PAR ANTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL 2018 DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT AU BUDGET ANNEXE 2018 OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL TARN-AGOUT 

19. ZAC LES CADAUX : AVENANT N° 18 AU CAHIER DES CHARGES DE CESSION DES TERRAINS  
20. COVENTION CADRE REGION OCCITANIE / COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT POUR LA 

CONDUITE DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE 
21. HABILITATION DU PRESIDENT A SIGNER LES CONVENTIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS DES 

MEDECINS SUR LES STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
TARN-AGOUT 

22. CONVENTION DE COOPERATION COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT / COMITE 
DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU TARN 

23. TABLEAU DES EFFECTIFS 
24. INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS 
25. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT 

 
 

L'an deux mille dix-huit, le mercredi vingt-quatre janvier à dix-huit heures trente, le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, légalement convoqué le dix-huit 
janvier deux mille dix-huit, s'est réuni en session ordinaire au siège de la Communauté de Communes à 
St-Sulpice-la-Pointe, sous la présidence de M. Jean-Pierre BONHOMME, Président de la Communauté de 
Communes TARN-AGOUT. 
 
 

Conseillers communautaires présents avec voix délibérative  
 

COMMUNES MEMBRES CONSEILLERS TITULAIRES OU SUPPLEANTS 

   AMBRES M. Michel TOURNIER (Titulaire) 

   AZAS M. Alexandre BELTRAMINI (Suppléant) 

   BANNIERES     M. Gérard PORTES (Titulaire) 
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   BELCASTEL     M. Christophe ESPARBIE (Titulaire) 

   BUZET/TARN - 

   GARRIGUES M. Bernard BOLON (Titulaire) 

   LABASTIDE-ST-GEORGES M. Emmanuel JOULIE, Mme Véronique CATHALA-AMIRAULT,      
Mme Hélène GOUSSOT (Titulaires) 

   LACOUGOTTE-CADOUL M. Gérard REX (Titulaire) 

   LAVAUR M. Bernard CARAYON, M. Jean-Pierre BONHOMME, M. Joseph 
DALLA RIVA, Mme Frédérique REMY, M. Michel GUIPOUY,              
M. Bernard LAMOTTE, Mme Lydie MARTY, M. Michel BONHOMME,          
M. Éric GROGNIER, Mme Martine JUAN (Titulaires) 

   LUGAN M. Xavier CREMOUX, (Titulaire) (de DL-2018-01 à DL-2018-19 puis 
pouvoir à M. Bruno JULIE) 

   MARZENS M. Didier JEANJEAN (Titulaire) 

   MASSAC SERAN Mme. Viviane BONHOMME (Titulaire) 

   MONTCABRIER M. Thierry CLAVERIE (Suppléant) 

   ROQUEVIDAL M. Jean-Marie JOULIA (Titulaire) 

   ST-AGNAN Mme Brigitte PARAYRE (Titulaire) 

   ST-JEAN-DE-RIVES M. Jean SENDRA (Titulaire) 

   ST-LIEUX-LES-LAVAUR M. Gilles CORMIGNON (Titulaire) 

   ST-SULPICE-LA-POINTE M. Raphaël BERNARDIN, Mme Nadia OULD AMER, M. Bernard 
CAPUS, Mme Marie-Aude JEANJEAN, M. Maxime COUPEY,          
Mme Laurence BLANC, M. Christian RIGAL, M. André SIMON,                
Mme Andrée GINOUX, M. Christophe LEROY, Mme Sandrine 
DESTAILLATS (Titulaires) 

   TEULAT M. Bruno JULIE (Suppléant) 

   VEILHES M. André ESCARBOUTEL (Titulaire) 

   VILLENEUVE-LES-LAVAUR M. Michel BOUYSSOU (Titulaire) 

   VIVIERS-LES-LAVAUR M. Jean-Paul ROCACHE (Titulaire) 

 
Conseillers Titulaires absents et excusés : Mme Marie-Thérèse LACOURT (Azas), M. Gilles JOVIADO, Mme Valérie 
DERAMOND, Mme Katia GUERRERO et M. Dominique VINCENT (Buzet/Tarn), Mme Christiane VOLLIN (pouvoir à  
M. Michel GUIPOUY), Mme Christine LUBERT (pouvoir à M. Joseph DALLA-RIVA), Mme Audrey LE NY, M. Julien 
SOUBIRAN, Mme Marie-Christine IMBERT (pouvoir à M. Bernard LAMOTTE), Mme Chantal GUIDEZ (pouvoir à Mme 
Lydie MARTY), Mme Isabelle LESPINARD (pouvoir à M. Éric GROGNIER) (Lavaur), M. Didier BELAVAL (Montcabrier), 
Mme Laurence SENEGAS (pouvoir à M. André SIMON), M. Christian RABAUD (St-Sulpice-la-Pointe), Mme Sabine 
MOUSSON (Teulat). 
 
 

Conseillère Suppléante assistant à la séance : Sylvie TANIS (Garrigues) 
 

 
Secrétaire de séance : Mme Brigitte PARAYRE 
 

___________________________ 
 
M. le Président soumet le procès-verbal de la séance du 20 novembre 2017 à l’approbation de l’Assemblée. Celui-ci 
ne donne lieu à aucune observation et est approuvé à l’unanimité. 

___________________________ 
 
 

1. ELECTION D’UN VICE-PRESIDENT ET DE DEUX MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE           
(DL-2018-01) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 28 avril 2014, le Conseil Communautaire a 
fixé la composition du Bureau communautaire comme suit : 7 vice-présidents et 7 membres. 

 
Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et 
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de pouvoir à l’élection : 

- d’un vice-président, le poste de 6ème vice-président étant demeuré vacant suite à la démission de M. Gilles 
JOVIADO, maire et conseiller communautaire de la commune de Buzet/Tarn. 

- de deux membres, postes vacants car précédemment respectivement occupés par                              
Mme Dominique RONDI-SARRAT, ancien maire et conseillère communautaire de la commune de            
St-Sulpice-la-Pointe, et M. Nicolas BOUTESELLE, ancien conseiller communautaire de la commune de       
St-Sulpice-la-Pointe, 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-2 qui renvoient à celles de l’article L. 2122-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouveau vice-président, le Conseil 
communautaire peut décider qu’il occupera le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu 
vacant. 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu les articles L. 5211-2, L. 2122-7 et L. 2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE du maintien au 6ème rang le vice-président à élire. 
 PROCEDE à l’élection du 6ème vice-président et des deux membres selon les modalités suivantes : scrutin 

uninominal à bulletin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la 
majorité absolue, il sera procédé à un troisième tour et l’élection aura lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité, c’est le plus âgé des candidats qui sera déclaré élu. 

 
Le Conseil Communautaire choisit pour assesseurs M. Michel TOURNIER et M. Gérard PORTES. 
 

ELECTION DU SIXIEME VICE-PRESIDENT 

 
M. le Président présente la candidature de M. Raphaël BERNARDIN. 
 
M. Christophe LEROY se déclare candidat. 
 
Un vote à bulletin secret s’est déroulé dans les conditions règlementaires dont le dépouillement a donné les résultats 
suivants : 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne    : 48 
- A déduire bulletins blancs / nuls      : 04  
- Reste pour le nombre des suffrages exprimés  : 44 
- Majorité absolue                                           : 23 

 
Ont obtenu : M. Raphaël BERNARDIN   : 39 voix 
               M. Christophe LEROY    : 05 voix 
 
M. Raphaël BERNARDIN ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé 6ème vice-président et 
a été immédiatement installé. 
 

ELECTION DE DEUX MEMBRES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 
M. le Président présente la candidature de M. André SIMON. 
 
Mme Sandrine DESTAILLATS se déclare candidate. 
 
Un vote à bulletin secret s’est déroulé dans les conditions règlementaires dont le dépouillement a donné les résultats 
suivants : 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   : 48 
- A déduire bulletins blancs / nuls     : 02  
- Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 46 
- Majorité absolue                                          : 24 

 
Ont obtenu : M. André SIMON     : 39 voix 
               Mme Sandrine DESTAILLATS  : 05 voix 
                      M. Christophe LEROY    : 02 voix 
 
M. André SIMON ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé membre du Bureau 
communautaire et a été immédiatement installé. 

 
M. le Président présente ensuite la candidature de M. Jean-Paul ROCACHE. 
 
Un vote à bulletin secret s’est déroulé dans les conditions règlementaires dont le dépouillement a donné les résultats 
suivants : 

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne   : 48 
- A déduire bulletins blancs / nuls     : 03  
- Reste pour le nombre des suffrages exprimés : 45 
- Majorité absolue                                          : 23 

 

A obtenu : M. Jean-Paul ROCACHE    : 45 voix 

 

M. Jean-Paul ROCACHE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages a été proclamé membre du Bureau 
communautaire et a été immédiatement installé. 
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2. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS THEMATIQUES (DL-2018-02) 
M. le Président rappelle à l’Assemblée que, suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées 
à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et 3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers 
communautaires, la composition des sept commissions thématiques doit être modifiée. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-22, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du  15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 APPROUVE la modification de la composition des sept commissions thématiques comme suit : 
 

FINANCES 

ADMINISTRA-

TION GENERALE 

DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

EMPLOI 

URBANISME 

HABITAT 

PETITE ENFANCE 

ACCUEIL DE LOISIRS 

SANS HEBERGEMENT 

AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE 

ENVIRONNEMENT 

 

TRAVAUX 

 

TOURISME 

SPORT 

CULTURE 

M. BOLON  M. CARAYON  Mme PARAYRE  M. PORTES  M. BERNARDIN M. TOURNIER  M. CORMIGNON  

M. TOURNIER M. TOURNIER Mme LACOURT M. JOVIADO M. TOURNIER M. BOLON Mme LACOURT 

M. PORTES  M. ESPARBIE Mme LE NY M. BOLON M. PORTES M. REX M. ESPARBIE 

M. ESPARBIE Mme DERAMOND M. BELAVAL Mme CATHALA-AMIRAULT M. GUIPOUY M. SOUBIRAN M. BOLON 

M. JOVIADO M. JEANJEAN M. JOULIA Mme VOLLIN M. CREMOUX M. CREMOUX M. JOULIE 

M. JOULIE Mme LUBERT M. CORMIGNON Mme BONHOMME M. JEANJEAN Mme REMY M. GUIPOUY 

M. DALLA RIVA M. BELAVAL Mme MOUSSON Mme PARAYRE Mme PARAYRE M. SENDRA M. JEANJEAN 

M. SENDRA Mme PARAYRE M. ROCACHE M. CORMIGNON Mme BERGON M. MARQUES Mme PARAYRE 

M. ROCACHE M. CORMIGNON M. JOVIADO M. ROCACHE Mme MOUSSON M. ESCARBOUTEL M. SENDRA 

M. LAMOTTE Mme LESPINARD Mme GOUSSOT M. JOULIA M. ROCACHE M. BOUYSSOU M. DALLA-RIVA 

M. SIMON Mme JEANJEAN Mme MARTY M. SENDRA M. VINCENT M. BONHOMME M. Mme BONHOMME 

M. BERNARDIN Mme GINOUX M. CAPUS Mme GUERRERO M. GROGNIER M. CAPUS Mme GUIDEZ 

Mme DESTAILLATS M. CAPUS M. RIGAL Mme IMBERT M. RIGAL M. COUPEY M. SIMON 

 M. LEROY M. COUPEY Mme JUAN Mme GINOUX M. LEROY Mme OULD AMER 

  M. LEROY Mme BLANC Mme DESTAILLATS  Mme. SENEGAS 

   Mme JEANJEAN   Mme BLANC 

   Mme DESTAILLATS   Mme DESTAILLATS 

 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 

décision. 
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif 

dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l’État. 
 
 

3. COMMISSION D’APPEL D’OFFRES : FIXATION DES CONDITIONS DE DEPOT DES LISTES POUR 
L’ELECTION DE SES MEMBRES (DL-2018-03) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que, suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées 
à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et 3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers 
communautaires, il convient de procéder à une nouvelle élection de la commission d’appel d’offres.  

 
En effet, conformément aux dispositions des articles L.1411-5 et D.1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), la commission d’appel d’offres est composée du Président de la Communauté de Communes 
TARN-AGOUT ou son représentant, président, et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants de 
l’assemblée délibérante élus en son sein au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans 
panachage ni vote préférentiel.  

 
Toutefois, avant de procéder à la constitution de la commission et à l’élection de ses membres, il convient, 
conformément à l’article D.1411-5 du CGCT, de fixer les conditions de dépôt des listes. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu les articles L.1411-5, D.1411-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018, 
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 FIXE, pour le dépôt des listes de la commission d’appel d’offres, les conditions suivantes : 

- Les listes doivent être déposées, ou adressées à l’attention de M. le Président, à l’accueil de la 
Communauté de Communes TARN-AGOUT, au plus tard avant le 8 février 2018 à 12 H 00. 

- Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, 
conformément à l’article D.1411-4 du CGCT. 

- Les listes doivent indiquer distinctement les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 
suppléants 
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 HABILITE M. le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision. 
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

4. SYNDICAT MIXTE DE RIVIERE TARN : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAUTAIRE 
(DL-2018-04) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) est membre du 
Syndicat mixte de rivière Tarn. Par délibérations en date des 25 novembre 2015 et 13 avril 2017, le Conseil 
Communautaire a désigné les conseillers communautaires suivants chargés de représenter la CCTA au sein dudit 
Syndicat : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Laurence BLANC 
M. Gilles CORMIGNON 

M. Xavier CREMOUX  
Mme Marie-Thérèse LACOURT 

 
Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et 
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation d’un nouveau délégué communautaire titulaire. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour cette désignation à un vote à main levée. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour cette désignation, à un vote à main 

levée. 
 DESIGNE M. Christian RIGAL en qualité de nouveau délégué titulaire chargé de représenter la Communauté de 

Communes TARN-AGOUT au sein du Syndicat mixte de rivière Tarn, en remplacement de Mme Laurence 
BLANC. 

 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 
décision. 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

5. SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE L’AGOUT : DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE 
COMMUNAUTAIRE (DL-2018-05) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) est membre du 
Syndicat mixte du bassin de l’Agout. Par délibération en date du 25 novembre 2015, le Conseil Communautaire a 
désigné les conseillers communautaires suivants chargés de représenter la CCTA au sein dudit Syndicat : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Louis-Vincent BRUNET 
M. Emmanuel JOULIE 

M. Jean SENDRA 
M. Xavier CREMOUX 

 

Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et             
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation d’un nouveau délégué communautaire titulaire. 

 

Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour cette désignation à un vote à main levée. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour cette désignation, à un vote à main 

levée. 
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 DESIGNE M. Christian RIGAL en qualité de nouveau délégué titulaire chargé de représenter la Communauté de 

Communes TARN-AGOUT au sein du Syndicat mixte du bassin de l’Agout, en remplacement de                      
M. Louis-Vincent BRUNET. 

 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 
décision. 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

6. SYNDICAT MIXTE POUR L’ETUDE, L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU PARC D’ACTIVITES 
ECONOMIQUES LES PORTES DU TARN : DESIGNATION DE NOUVEAUX DELEGUES 
COMMUNAUTAIRES (DL-2018-06) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) est membre du 
Syndicat mixte pour l’étude, l’aménagement et la gestion du parc d’activités économiques Les Portes du Tarn. Par 
délibération en date du 13 avril 2017, le Conseil Communautaire a désigné les conseillers communautaires suivants 
chargés de représenter la CCTA au sein dudit Syndicat : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Jean-Pierre BONHOMME 
Mme Dominique RONDI-SARRAT 
M. Bernard BOLON 
M. Michel TOURNIER 

M. Bernard CARAYON 
M. Louis-Vincent BRUNET 
Mme Marie-Thérèse LACOURT 
M. Nicolas BOUTESELLE 

 
Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et     
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation d’un nouveau délégué communautaire titulaire de deux nouveaux délégués communautaires 
suppléants. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour ces trois désignations à un vote à main levée. 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE, de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour ces trois désignations, à un vote à 

main levée. 
 
Puis, A LA MAJORITE 
 
 DESIGNE M. Raphaël BERNARDIN en qualité de nouveau délégué titulaire (en remplacement de                 

Mme Dominique RONDI-SARRAT), puis en qualité de nouveaux délégués suppléants M. Maxime COUPEY (en 
remplacement de M. Louis-Vincent BRUNET) et M. André SIMON (en remplacement de M. Nicolas 
BOUTESELLE), chargés de représenter la Communauté de Communes TARN-AGOUT au sein du Syndicat mixte 
pour l’étude, l’aménagement et la gestion du parc d’activités économiques Les Portes du Tarn. 

 
Puis, A L’UNANIMITE 
 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 

décision. 
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

7. SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE DU TARN : DESIGNATION 
D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAUTAIRE (DL-2018-07) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) est membre du 
Syndicat mixte du conservatoire de musique et de danse du Tarn. Par délibération en date du 17 novembre 2016, le 
Conseil Communautaire a désigné les conseillers communautaires suivants chargés de représenter la CCTA au sein 
dudit Syndicat : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Gilles CORMIGNON 
Mme Malika MIFTAH 

M. Michel GUIPOUY 
M. Jean SENDRA 
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Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et     
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation d’un nouveau délégué communautaire titulaire. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour cette désignation à un vote à main levée. 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour cette désignation, à un vote à main 

levée. 
 DESIGNE Mme Nadia OULD AMER en qualité de nouveau délégué titulaire chargé de représenter la 

Communauté de Communes TARN-AGOUT au sein du Syndicat mixte du Conservatoire de Musique et de Danse 
du Tarn, en remplacement de Mme Malika MIFTAH. 

 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 
décision. 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

8. SYNDICAT MIXTE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE LA REGION 
DE LAVAUR : DESIGNATION DE TROIS NOUVEAUX DELEGUES COMMUNAUTAIRES (DL-2018-08) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) est membre du 
Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région de Lavaur en représentation-
substitution de ses communes membres. Par délibération en date du 8 mars 2017, le Conseil Communautaire a 
désigné les délégués suivants chargés de représenter la CCTA au sein dudit Syndicat : 

 
NOMS DES DELEGUES COMMUNES  

(pour mémoire) 

M. Christian ENJALBERT 
M. Didier BOUDET 

AMBRES 

M. Jean-Louis GRANITI 
M. Alexandre BELTRAMINI 

AZAS 

M. Yves REYNAUD 
M. Gérard PORTES 

BANNIERES 

M. Didier BOUSCATEL 
M. Thierry PINEL 

BELCASTEL 

M. Dominique VINCENT 
M. Gilles JOVIADO 

BUZET/TARN 

M. Michel METZGER 
Mme Marie Annick ANDRIES 

GARRIGUES 

M. François RIVALS 
M. Jean-Claude RIGAL 

LABASTIDE ST GEORGES 

M. Gérard REX 
Mme Estelle AZEMAR 

LACOUGOTTE CADOUL 

M. Bernard LAMOTTE 
Mme Jacqueline BASTIE-SIGEAC 
Mme Chantal GUIDEZ 
M. Michel BONHOMME 

LAVAUR 

Mme Susan BRADFORD 
M. Xavier CREMOUX 

LUGAN 

Mme Françoise DIEN JALADIEU 
M. Jean-Luc BERBIE 

MARZENS 

M. Alain BOURNIQUEL 
M. Tu-Anh VUDINH 

MASSAC SERAN 

M. Thierry CLAVERIE 
Mme Sophie GRALL 

MONTCABRIER 

Mme Chantal SAEZ-LOPEZ 
Mme Michèle GAXET 

ROQUEVIDAL 

Mme Brigitte PARAYRE 
M. Lionel de SAINT-BLANQUAT 

SAINT-AGNAN 

Mme Danièle SOULA 
M. François BEL 

SAINT-JEAN-DE-RIVES 

M. Gilles CORMIGNON 
M. Michel GUIRAL 

SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR 

M. Michel MARQUES 
M. Marc DEJEAN 
Mme Evelyne CHARAIX 

SAINT-SULPICE-LA-POINTE 

Mme Marie-Françoise MERCIER 
Mme Martine RABIS-BOUYSSOU 

TEULAT 

M. André ESCARBOUTEL 
M. Jean-Pierre GAU 

VEILHES 

M. Michel BOUYSSOU 
M. Jean LAFFON 

VILLEUNEUVE LES LAVAUR 

M. Gilles JAUSSELY 
M. Bernard BARRIER 

VIVERS LES LAVAUR 
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Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et 
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation de trois nouveaux délégués. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour ces trois désignations à un vote à main levée. 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour ces trois désignations, à un vote à 

main levée. 
 DESIGNE M. Christian RIGAL, M. Benoit ALBAGNAC et M. Bernard CAPUS en qualité de nouveaux délégués 

chargés de représenter la Communauté de Communes TARN-AGOUT au sein du Syndicat mixte de collecte et 
de traitement des ordures ménagères de la région de Lavaur, en remplacement de M. Michel MARQUES,        
M. Marc DEJEAN, Mme Evelyne CHARAIX. 

 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 
décision. 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

9. SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA MONTAGNE NOIRE : DESIGNATION DES DELEGUES 
COMMUNAUTAIRES (DL-2018-09) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que suite au transfert de la compétence eau à la Communauté de Communes 
TARN-AGOUT (CCTA) au 1er janvier 2018, la CCTA est membre du Syndicat mixte des eaux de la Montagne Noire en 
représentation-substitution de ses vingt communes membres tarnaises : Ambres, Bannières, Belcastel, Garrigues, 
Labastide-St-Georges, Lacougotte Cadoul, Lavaur, Lugan, Marzens, Massac Seran, Montcabrier, Roquevidal,         
St-Agnan, St-Jean-de-Rives, St-Lieux-lès-Lavaur, St-Sulpice-la-Pointe, Teulat, Veilhes, Villeneuve-lès-Lavaur,   
Viviers-lès-Lavaur.  
  
En application de l’article L. 5711-3 d Code général des collectivités territoriales (CGCT), la CCTA dispose d’un 
nombre de délégués égal à celui dont disposaient les communes avant la substitution soit 40 délégués. Par 
conséquent, il convient de procéder à leur désignation afin qu’ils représentent la CCTA au sein dudit Syndicat. 
 
En application du troisième alinéa de l’article L. 5711-1 du CGCT, il est précisé que pour l’élection des délégués des 
EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité syndical d’un syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter 
sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une Commune membre. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour ces désignations à un vote à main levée. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1, L. 2121-21, L. 5711-1 et 

L. 5711-3, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour ces désignations, à un vote à main 

levée. 
 DESIGNE les 40 délégués chargés de représenter la Communauté de Communes TARN-AGOUT au sein du 

Syndicat mixte des eaux de la Montagne Noire comme suit :  

 
NOMS DES DELEGUES COMMUNES  

(pour mémoire) 

M. Alain LAFON 
M. Michel FERAUD 

AMBRES 

M. Fabrice DALLAN 
M. Lionel BERNARDI 

BANNIERES 

M. Didier BOUSCATEL 
M. Jean-Claude BARTHE 

BELCASTEL 

M. Archangélo ZANCHETTA 
M. Charles TRANIER 

GARRIGUES 

M. Jacques JUAN 
M. Ernest SALES 

LABASTIDE ST GEORGES 
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M. José GONTIER 
M. Christophe BONNET 

LACOUGOTTE CADOUL 

M. Joseph DALLA RIVA 
M. Bernard LAMOTTE 

LAVAUR 

Mme Suzanne BRADFORD 
M. Alain PAGES 

LUGAN 

M. Didier JEANJEAN 
M. Dominique RASTOUL 

MARZENS 

M. Boris JOULIA 
M. Tu-Anh VU DINH 

MASSAC SERAN 

M. Nicolas LABADIE 
Mme Colette GERARDO 

MONTCABRIER 

Mme Hélène HERAILH 
M. Florian PAGES 

ROQUEVIDAL 

M. Lionel DE ST BLANQUAT 
M. Didier METGE 

SAINT-AGNAN 

M. Thierry MILHAVET 
M. Philippe CASSE 

SAINT-JEAN-DE-RIVES 

M. Franck BRETEAU 
M. Gilles CORMIGNON 

SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR 

M. Bernard CAPUS 
M. Maxime COUPEY 

SAINT-SULPICE-LA-POINTE 

M. Jean-Michel CHAPELET 
M. Bruno JULIE 

TEULAT 

M. Hervé CADENE 
M. Bertrand SEDEUILH 

VEILHES 

M. Michel BOUYSSOU 
M. Marc GARLAND 

VILLEUNEUVE LES LAVAUR 

M. Michel LACLAU 
M. Laurent DARQUIER 

VIVERS LES LAVAUR 

 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 

décision. 
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

10. SYNDICAT MIXTE DES EAUX TARN ET GIROU : DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES 
(DL-2018-10) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que suite au transfert de la compétence eau à la Communauté de Communes 
TARN-AGOUT (CCTA) au 1er janvier 2018, la CCTA est membre du Syndicat mixte des eaux Tarn et Girou en 
représentation-substitution de ses deux communes membres haut-garonnaises : Azas et Buzet/Tarn.  

 
En application de l’article L. 5711-3 d Code général des collectivités territoriales (CGCT), la CCTA dispose d’un 
nombre de délégués égal à celui dont disposaient les communes avant la substitution soit 4 délégués. Par 
conséquent, il convient de procéder à leur désignation afin qu’ils représentent la CCTA au sein dudit Syndicat. 

 
En application du troisième alinéa de l’article L. 5711-1 du CGCT, il est précisé que pour l’élection des délégués des 
EPCI dotés d’une fiscalité propre au comité syndical d’un syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter 
sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une Commune membre. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour ces désignations à un vote à main levée. 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, L. 5711-1 

et L. 5711-3, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour ces désignations, à un vote à main 

levée. 
 DESIGNE les 4 délégués chargés de représenter la Communauté de Communes TARN-AGOUT au sein du 

Syndicat mixte des eaux Tarn et Girou comme suit : 
 

NOMS DES DELEGUES COMMUNES  
(pour mémoire) 

M. Claude CARLE 
M. Jean-Louis GRANITI 

AZAS 

M. Dominique VINCENT 
M. Laurent WALCZINA 

BUZET-SUR-TARN 

 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 

décision. 
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 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

11. POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU PAYS DE COCAGNE : DESIGNATION DE 
NOUVEAUX  DELEGUES COMMUNAUTAIRES (DL-2018-11) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) est membre du Pôle 
d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Cocagne. Par délibération en date du 24 juin 2015, le Conseil 
Communautaire a désigné les conseillers communautaires suivants chargés de représenter la CCTA au sein dudit 
PETR : 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Jean-Pierre BONHOMME 
M. Bernard CARAYON 
Mme Dominique RONDI-SARRAT 
M. Gilles CORMIGNON 
M. Jean-Paul ROCACHE 
Mme Marie-Thérèse LACOURT 
M. Michel GUIPOUY 
Mme Brigitte PARAYRE 

Mme Christiane VOLLIN 
Mme Viviane BONHOMME 
M. Michel MARQUES 
M. Nicolas BOUTESELLE 
M. Didier JEANJEAN 
M. Jean SENDRA 
M. Didier BELAVAL 
M. Emmanuel JOULIE 

 
Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et     
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation d’un nouveau délégué communautaire titulaire de deux nouveaux délégués communautaires 
suppléants. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour ces trois désignations à un vote à main levée. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 

Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 

 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour ces trois désignations, à un vote à 
main levée. 

 

Puis, A LA MAJORITE 
 

 DESIGNE M. Raphaël BERNARDIN en qualité de nouveau délégué titulaire (en remplacement de                  
Mme Dominique RONDI-SARRAT), puis en qualité de nouveaux délégués suppléants M. André SIMON (en 
remplacement de M. Michel MARQUES) et M. Christophe LEROY (en remplacement de M. Nicolas 
BOUTESELLE), chargés de représenter la Communauté de Communes TARN-AGOUT au sein du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural du Pays de Cocagne. 

  

Puis, A L’UNANIMITE 
 

 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 
décision. 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

12. CONSEIL D’ADMINISTRATION DES COLLEGES DE PLUS DE 600 ELEVES ET DES LYCEES : 
DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAUTAIRE (DL-2018-12) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes TARN-AGOUT est membre du conseil 
d’administration du collège Pierre Suc situé à St-Sulpice-la-Pointe et dispose d’un représentant. 

 
Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et     
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation d’un nouveau délégué communautaire. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour cette désignation à un vote à main levée. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
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 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour cette désignation, à un vote à main 

levée. 
 DESIGNE Mme Laurence BLANC en qualité de nouveau délégué communautaire chargé de représenter la 

Communauté de Communes TARN-AGOUT au sein du Conseil d’administration du Collège Pierre Suc. 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 

décision. 
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

13. ASSOCIATION CRECHE HALTE-GARDERIE « LA NACELLE » A SAINT-SULPICE-LA-POINTE : 
DESIGNATION D’UN NOUVEAU DELEGUE COMMUNAUTAIRE (DL-2018-13) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) est membre 
d’honneur, sans voix délibérative, du conseil d’administration de la crèche associative « La Nacelle ». Par 
délibération en date du 13 avril 2017, le Conseil Communautaire a désigné les conseillers communautaires suivants 
chargés de représenter la CCTA au sein dudit conseil d’administration : M. Gérard PORTES et Mme Laurence BLANC. 

 
Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et     
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation d’un nouveau délégué communautaire. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour cette désignation à un vote à main levée. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour cette désignation, à un vote à main 

levée. 
 DESIGNE à nouveau Mme Laurence BLANC en qualité de délégué communautaire, membre d’honneur sans voix 

délibérative, chargée de représenter la CCTA au sein du conseil d’administration de la crèche associative      
« La Nacelle ». 

 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 
décision. 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

14. STRUCTURES MULTI-ACCUEIL PETITE ENFANCE « LES BOUTS DE CHOUX », « LES LUTINS » ET 
LIEUX PASSERELLES « LES K’OCCINELLES » ET « LES P’TITS LOUPS DU MAIL » : DESIGNATION 
D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE AUX CONSEILS DES CRECHES ET DES LIEUX 
PASSERELLES (DL-2018-14) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) gère en régie 
directe les deux structures multi-accueil petite enfance « Les Bouts de Choux » à Lavaur et « Les Lutins » à         
St-Sulpice ainsi que les deux lieux passerelles « Les P’tits Loups du Mail » à Lavaur et « Les K’occinelles » à          
St-Sulpice. Ces structures sont dotées, pour les deux premières d’un conseil de crèche et pour les deux suivantes 
d’un conseil du lieu passerelle réunissant des représentants des familles, des élus et du personnel.  

 
Conformément au règlement de fonctionnement respectif de chaque structure, trois conseillers communautaires 
doivent être désignés pour siéger au sein de ces instances. Par délibération en date du 14 mai 2014, les conseillers 
communautaires suivants ont été désignés : Mme Virginie BERGON, Mme Frédérique REMY et M. Gérard PORTES. 
 
Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et     
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation d’un nouveau conseiller communautaire. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour cette désignation à un vote à main levée. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, 
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 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour cette désignation, à un vote à main 

levée. 
 DESIGNE M. Marie-Aude JEANJEAN en qualité de nouveau conseiller communautaire aux conseils des crèches 

et des lieux passerelles, en remplacement de Mme Virginie BERGON. 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 

décision. 
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

15. CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE DE L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL TARN-
AGOUT : DESIGNATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES ET D’UN 
NOUVEAU REPRESENTANT DES ACTIVITES TOURISTIQUES (DL-2018-15) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que par délibération en date du 17 novembre 2016, le Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) a procédé à la désignation des conseillers 
communautaires représentant la CCTA au sein du conseil d’exploitation de la régie de l’office de tourisme 
intercommunal qui est composé de 18 membres (10 représentant la CCTA et 8 représentant les professions et 
activités intéressées par le tourisme sur le territoire), à savoir : 

 
10 CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

REPRESENTANT LA CCTA 
8 REPRESENTANTS DES PROFESSIONS ET ACTIVITES INTERESSEES 

PAR LE TOURISME 

M. Jean-Pierre BONHOMME 
M. Bernard CARAYON 
M. Michel GUIPOUY 
Mme Laurence BLANC 
M. Gilles CORMIGNON 
M. Bernard BOLON 
Mme Marie-Thérèse LACOURT 
M. Didier JEANJEAN 
M. Emmanuel JOULIE 
Mme Malika MIFTAH 

M. Jean-Pascal REVEL (Association Lavaur Initiatives) 
M. Edmond FERRER (Association Culture Animation Patrimoine de             
St-Sulpice) 
M. Jean-Pierre LESPINARD (Association Lavaur artisans commerçants) 
M. Daniel BERTRAND (Association ACOVA - St-Lieux-lès-Lavaur) 
Mme Catherine STIVALA (Myriad Voyages - St-Sulpice-la-Pointe) 
Mme Sabine DAUBANES (Hôtel Ibis - Lavaur) 
M. Christophe MESSONNIER (Restaurant Le Colvert – St-Lieux-lès-Lavaur) 
Mme Caroline de CAMBIAIRE (Gîtes et maison d’Hôtes - Marzens) 

 
Suite aux élections municipales et communautaires qui se sont déroulées à St-Sulpice-la-Pointe les 26 novembre et 
3 décembre 2017 et à l’installation de 13 nouveaux conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation de deux nouveaux représentants pour la CCTA. 

 
En outre, il convient de désigner un nouveau représentant pour l’association ACOVA, M. Daniel BERTRAND ne 
faisant plus partie de cette structure. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour ces trois désignations à un vote à main levée. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 

 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-21, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE, de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour ces trois désignations, à un vote à 

main levée. 
 
Puis, A LA MAJORITE 
 
 DESIGNE Mme Nadia OULD AMER et Mme Laurence SENEGAS en qualité de nouveaux délégués 

communautaires chargés de représenter la Communauté de Communes TARN-AGOUT au sein du Conseil 
d’Exploitation de la régie de l’office de tourisme intercommunal TARN-AGOUT, en remplacement de Mme 
Laurence BLANC et de Mme Malika MIFTAH. 

 
Puis, A L’UNANIMITE 
 
 DESIGNE M. Gérard BOURDERIOUX en qualité de nouveau représentant de l’association ACOVA en 

remplacement de M. Daniel BERTRAND. 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 

décision. 
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 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

16. COMMISSION DE SUIVI DE SITE DE L’ENTREPRISE BRENNTAG : DESIGNATION DES DELEGUES 
COMMUNAUTAIRES (DL-2018-16) 

M. le Président expose à l’Assemblée que, par courrier en date du 15 novembre 2017, M. le Préfet du Tarn nous 
informe que l’entreprise BRENNTAG (sise, 81370 St-Sulpice-la-Pointe) a désormais le statut SEVESO seuil haut 
(auparavant, elle était SEVESO seuil bas). 

 
La loi du 30 juillet 2003 N° 2003-699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages et la loi N° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement prévoient la création d’une instance de concertation autour des sites soumis à autorisation avec 
servitudes (SEVESO seuil haut) au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). 

 
Dans ce cadre, une commission de suivi de site (CSS) doit être mise en place autour du site de l’entreprise 
BRENNTAG. Cette CSS aura pour but de créer un cadre d’échange et d’information sur les actions menées par 
l’exploitant et l’administration en vue de prévenir les risques induits par ce site. 

 
L’entreprise BRENNTAG se trouvant sur la Commune de St-Sulpice-la-Pointe, la Communauté de Communes    
TARN-AGOUT doit être représentée au sein de la CSS dans le collège « collectivités territoriales » par un délégué 
communautaire titulaire et un suppléant. 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire de procéder pour ces deux désignations à un vote à main levée. 
 

Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-29, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de ne pas recourir au vote à bulletin secret et de procéder, pour ces deux désignations, à un vote à 

main levée. 
 DESIGNE M. Xavier CREMOUX, délégué communautaire titulaire, et M. Bernard BOLON, délégué 

communautaire suppléant, afin de représenter la Communauté de Communes TARN-AGOUT au sein de la 
commission de suivi de site de l’entreprise BRENNTAG. 

 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 
décision. 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

17. AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT PREALABLEMENT A 
L’ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018 (DL-2018-17) 

A la demande de M. le Président, M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances / 
Administration Générale, rappelle à l’Assemblée que l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que, jusqu’à l’adoption du budget primitif, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent.  

 
Aussi, afin d’assurer la continuité du fonctionnement des services communautaires durant les trois premiers mois de 
l’année 2018, il est proposé d’autoriser M. le Président à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement dans les limites suivantes : 
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902 Matériel informatique/Logiciels 33 850 €     

904 Matériel Communautaire 2 400 €       

907 ZAE Les Cadaux 48 200 €     

909 Ludolac 10 000 €     

917 Espace ressources 67 000 €     

901 Multi accueil Lavaur 18 500 €     

902 Multi accueil St Sulpice 1 000 €       

903 EPE St Sulpice 1 000 €       

904 EPE Lavaur 1 000 €       

905 Equipement Informatique PE 2 500 €       

906 Micro crèche Garrigues 1 000 €       

907 Micro crèche Teulat 1 000 €       

901 ALSH Goscinny 1 000 €       

903 ALSH la Treille 1 000 €       

904 AlSH Jean de la Fontaine 1 000 €       

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE

BUDGET ANNEXE ALSH

 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1, L. 2121-29 et L. 1612-1, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018, 
 Entendu l’exposé de M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances / 

Administration générale, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 AUTORISE M. le Président, préalablement à l’adoption du budget primitif 2018, à engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement ci-dessus désignées. 
 PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2018. 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches, à signer tous documents nécessaires à la mise en 

œuvre de cette décision. 
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

18. SUBVENTION D’EQUILIBRE A VERSER PAR ANTICIPATION DU BUDGET PRINCIPAL 2018 DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT AU BUDGET ANNEXE 2018 OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL TARN-AGOUT (DL-2018-18) 

A la demande de M. le Président, M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances / 
Administration Générale, rappelle à l’Assemblée qu’afin de pouvoir mandater les dépenses courantes avant le vote 
du budget annexe 2018 de l’Office de tourisme intercommunal TARN-AGOUT, il est nécessaire de verser par 
anticipation le montant de la subvention d’équilibre versée en 2017, soit 252.543 €, étant précisé que le montant 
définitif de ladite subvention sera déterminé lors de l’élaboration du budget 2018. 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu les articles L. 2221-11, R.2221-69, R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018, 
 Entendu l’exposé de M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances / 

Administration générale, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 APPROUVE, le versement par anticipation de la subvention d’équilibre du budget principal 2018 de la 

Communauté de Communes TARN-AGOUT au budget annexe 2018 de l’Office de tourisme intercommunal 
TARN-AGOUT d’un montant de 252.543 €. 

 DIT que le montant définitif de ladite subvention d’équilibre sera déterminé lors de l’élaboration du budget 
2018. 

 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en 
œuvre de cette décision. 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

19. ZAC LES CADAUX : AVENANT N° 18 AU CAHIER DES CHARGES DE CESSION DES TERRAINS         
(DL-2018-19) 

A la demande de M. le Président, M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances / 
Administration générale rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de la convention publique d’aménagement conclue 
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par la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) avec la SEM 81, aujourd’hui dénommée THEMELIA, le     
22 décembre 2004 lui confiant l’aménagement et la commercialisation de la ZAC « Les Cadaux », la SEM 81 a établi 
le Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) applicable aux terrains et immeubles bâtis situés à l’intérieur du 
périmètre de ladite ZAC. Ce cahier des charges a été approuvé par délibération du Conseil Communautaire en date 
du 25 février 2008. En vertu de l’article L. 311-6 du Code de l’Urbanisme et du CCCT précité, il convient, lors de 
chaque cession de terrain par THEMELIA, de conclure un avenant au CCCT précisant les caractéristiques de la 
cession envisagée (nom de l’acquéreur, références urbanistiques, superficie de la parcelle, SHON, nature du 
programme, prix, modalités de paiement).  

 
La société HARD BIKE RACING, représentée par M. Thomas FISSE, ou toute personne morale pouvant s’y 
substituer, a manifesté son souhait de s’implanter sur une parcelle de 3.324 m² sur la ZAC Les Cadaux pour y 
construire un atelier d’une superficie de 200 m² plus un logement de fonction d’une superficie maximale de 90 m² 
environ destinés à son activité de préparation de motos de courses, recherche & développement et la réalisation de 
prototypes. Le prix de cession a été fixé à 83.100,00 € HT soit 99.720,00 € TTC.  
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L. 300-1 et suivants, 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2004 approuvant la convention publique 

d’aménagement pour l’aménagement de la future ZAC « Les Cadaux » à passer avec la SEM 81 (aujourd’hui 
dénommée THEMELIA), 

 Vu la convention publique d’aménagement pour l’aménagement de la future ZAC « Les Cadaux » signée avec la 
SEM 81 en date du 22 décembre 2004, 

 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 février 2008 approuvant le Cahier des Charges de 
Cession des Terrains et ses annexes N° 1 (Cahier des prescriptions techniques particulières) et N° 2 
(Prescriptions architecturales, paysagères et environnementales), 

 Vu le Cahier des Charges de Cession des Terrains approuvé et notamment son article 23, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration générale en date 

du 15 janvier 2018, 
 Entendu l’exposé de M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances / 

Administration générale, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 APPROUVE, tel qu’il est présenté, l’avenant n° 18 au Cahier des Charges de Cession de Terrain approuvé par le 

Conseil Communautaire en date du 25 février 2008, relatif à la cession au profit de la société HARD BIKE 
RACING, représentée par M. Thomas FISSE, ou toute personne morale pouvant s’y substituer, d’une parcelle de 
3.324 m² pour un prix total de 83.100,00 € HT soit 99.720,00 € TTC. 

 HABILITE M. le Président à signer ledit avenant ainsi que tous documents nécessaires à sa mise en œuvre.  
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

20. COVENTION CADRE REGION OCCITANIE / COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT POUR LA 
CONDUITE DE L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE (DL-2018-20) 

M. le Président rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 25 février 2015, le Conseil Communautaire a 
approuvé la convention cadre Région Midi-Pyrénées, dénommée à ce jour Région Occitanie, pour la conduite de 
l’inventaire général du patrimoine sur le territoire de la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA). Cette 
convention, qui précise les modalités administratives et financières arrive à échéance au 31 mars 2018. 
 
Pour mémoire, cette mission a pour objet de recenser et étudier le patrimoine immobilier et mobilier aboutissant à 
la production de dossiers informatisés respectant les normes de l’Inventaire général du patrimoine culturel définies 
par le ministère chargé de la culture. La documentation scientifique ainsi rassemblée constitue un outil d’aide à la 
gestion de l’espace du territoire et fait l’objet d’actions de valorisation et de sensibilisation. Les actions projetées se 
déclinent en trois volets : inventaire du patrimoine, numérisation et mise aux normes des données recueillies, 
sensibilisation du public. 
 
Cette politique d’inventaire du patrimoine permet d’alimenter et de développer la mise en tourisme du territoire 
intercommunal et d’accompagner les démarches menées en matière d’urbanisme (SCot du Vaurais, 
accompagnement des communes membres dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de leur document 
d’urbanisme, instruction du droit des sols). 

 
Compte tenu du décalage intervenu dans la réalisation de cette mission suite au changement de chargé de mission, 
il est convenu de conclure une convention cadre couvrant l’année civile 2018. L’aide financière de la Région 
Occitanie demeure identique, soit une aide annuelle de 20.000 € représentant 50 % d’une assiette subventionnable 
de 40.000 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-29, 
 Vu le projet de convention cadre Région Midi-Pyrénées/CCTA pour la conduite de l’inventaire du patrimoine qui 

lui a été remis, 



 16 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date du                             

15 janvier 2018, 
 Considérant la volonté des élus de mettre en place une politique d’inventaire du patrimoine permettant 

d’alimenter et de développer la mise en tourisme du territoire intercommunal et d’accompagner les démarches 
menées en matière d’urbanisme, 

 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 APPROUVE, tel qu’elle est présentée, la convention cadre Région Occitanie / Communauté de Communes 

TARN-AGOUT pour la conduite de l’inventaire du patrimoine ainsi que ses annexes (convention financière 2018 
et cahier des clauses scientifiques et techniques pour un inventaire général du patrimoine culturel de la 
Communauté de Communes TARN-AGOUT). 

 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 
décision, notamment ladite convention cadre et ses annexes précitées. 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

21. HABILITATION DU PRESIDENT A SIGNER LES CONVENTIONS RELATIVES AUX INTERVENTIONS 
DES MEDECINS SUR LES STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES TARN-AGOUT (DL-2018-21) 

A la demande de M. le Président, M. Gérard PORTES, 4ème vice-président en charge de la commission Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement/Petite Enfance, rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article R 2324-39-I du Code 
de la Santé Publique, les établissements et services assurant la gestion d’établissements accueillant des enfants de 
moins de six ans, s’assurent du concours régulier d’un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou à défaut de 
celui d’un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.  

 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’habiliter M. le Président à signer l’ensemble des conventions 
relatives aux interventions des médecins sur les structures d’accueil petite enfance de la Communauté de 
Communes TARN-AGOUT. 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-29, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. Gérard PORTES, 4ème vice-président en charge de la commission Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement/Petite Enfance, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 HABILITE M. Le Président à signer toutes les conventions relatives aux interventions des médecins sur les 

structures d’accueil petite enfance de la Communauté de Communes TARN-AGOUT. 
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

22. CONVENTION DE COOPERATION COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT / COMITE 
DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF DU TARN (DL-2018-22) 

A la demande de M. le Président, M. Gilles CORMIGNON, 7ème vice-président en charge de la commission 
Tourisme/Sport/Culture, rappelle à l’Assemblée que le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) du Tarn 
a pour mission, entre autres, d’accompagner les collectivités, dans le développement et la promotion du sport en 
direction des territoires et de leurs populations.  

 
A ce titre, le CDOS propose : 
 
- de réaliser un diagnostic sportif territorial (recensement des associations sportives, nombre de licences et 

répartition, emplois liés à l’activité sportive, équipements sportifs). 
- de participer à la promotion de la base de loisirs Ludolac : selon un calendrier à définir en commun, le CDOS 

mobilisera les comités sportifs départementaux pour proposer des stands d’information et/ou d’animation et 
des ateliers sportifs à destination de tous les publics lors notamment des journées pour les scolaires (écoles 
primaires, collèges et lycées) et de la journée multisports grand public dont la date est fixée au                 
samedi 9 juin 2018. 
 

Pour ce faire, il est nécessaire de conclure une convention d’une durée de 8 mois. Le montant total de la prestation 
est fixé à 1000 € et correspond à une contribution liée aux coûts d’organisation, aux frais d’études, de recherche et 
aux frais administratifs. 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et L. 2121-29, 
 Vu le projet de convention de coopération Communauté de Communes TARN-AGOUT/Comité Départemental 

Olympique et Sportif du Tarn qui lui a été remis, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. Gilles CORMIGNON, 7ème vice-président en charge de la commission 

Tourisme/Sport/Culture, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 APPROUVE, telle qu’elle est présentée, la convention de coopération Communauté de Communes TARN-

AGOUT/Comité Départemental Olympique et Sportif du Tarn. 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 

décision, notamment ladite convention. 
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 

 
 

23. TABLEAU DES EFFECTIFS (DL-2018-23) 
M. le Président rappelle à l’Assemblée qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer les effectifs nécessaires au 
fonctionnement des services communautaires. Dans ce cadre, afin de mettre en adéquation le tableau des effectifs 
avec les évolutions des postes, il convient de procéder, à compter du 1er février 2018, à la modification suivante : 

 
ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE COMMENTAIRES 

Nombre 
d’emploi 

Temps  
de 

travail 

Libellé Nombre 
d’emploi 

Temps  
de 

travail 

Libellé  

 
1 

 
35/35 

 
Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 
 

 
1 

 
35/35 

 
Adjoint administratif 

 

Suite au départ en retraite 
d’un agent, il est nécessaire 
de transformer un poste 
d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe à 
temps complet en un poste 
d’adjoint administratif à 
temps complet  

 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 34, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du 15 janvier 2018, 
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de modifier, à compter du 1er février 2018, le tableau des effectifs de la CCTA en créant par 

transformation l’emploi suivant : 

 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 

décision. 

 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 

l’État. 
 
 

24. INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT ET DES VICE-PRESIDENTS (DL-2018-24) 
M. le Président rappelle à l’Assemblée par délibération en date du 14 mai 2014, le Conseil Communautaire a fixé les 
indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents comme suit : 

 
FONCTION NOM TAUX VOTE EN % DE 

L’INDICE BRUT 1015 

Président M. Jean-Pierre BONHOMME 47 % 

1er Vice-Président M. Bernard BOLON 19 % 

2ème Vice-Président M. Bernard CARAYON 19 % 

ANCIEN GRADE NOUVEAU GRADE 

Nombre 
d’emploi 

Temps 
de travail 

Libellé Nombre 
d’emploi 

Temps 
de travail 

Libellé 

 

1 

 

35/35 

 
Adjoint administratif principal de 2ème 

classe 
 

 
1 

 
35/35 

 
Adjoint administratif 
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3ème Vice-Président Mme Brigitte PARAYRE 19 % 

4ème Vice-Président M. Gérard PORTES 19 % 

5ème Vice-Président M. Michel TOURNIER 19 % 

6ème Vice-Président M. Gilles JOVIADO 19 % 

7ème Vice-Président M. Gilles CORMIGNON  19 % 

 
En application du décret N° 2017-85 du 26 janvier 2016, par délibération en date du 20 juin 2017, le Conseil 
Communautaire a modifié les termes des indemnités exprimées « en pourcentage de l’indice brut 1015 » par « en 
pourcentage en référence à l’indice brut terminal de la fonction publique ». 

 
Suite à l’élection du 6ème vice-président, il convient de modifier les indemnités précitées. 
 
Le Conseil Communautaire ainsi informé, 
 
 Vu l’article L 5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu ses délibérations en date des 14 mai 2014 et 20 juin 2017 relatives aux indemnités de fonction du Président 

et des Vice-Présidents, 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances/Administration Générale en date 

du  15 janvier 2018,  
 Entendu l’exposé de M. le Président, 
 
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE 
 
 DECIDE de maintenir les indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents de la Communauté de 

Communes TARN-AGOUT comme suit : 
 

 

FONCTION 

 

NOM 

TAUX VOTE EN %  

EN REFERENCE A L’INDICE BRUT 

TERMINAL DE LA FONCTION 

PUBLIQUE 

 

POUR MEMOIRE 

TAUX MAXIMUM 

REGLEMENTAIRE 

Président M. Jean-Pierre BONHOMME 47 % 67,50% 

1er Vice-Président M. Bernard BOLON 19 % 24,73 % 

2ème Vice-Président M. Bernard CARAYON 19 % 24,73 % 

3ème Vice-Président Mme Brigitte PARAYRE 19 % 24,73 % 

4ème Vice-Président M. Gérard PORTES 19 % 24,73 % 

5ème Vice-Président M. Michel TOURNIER 19 % 24,73 % 

6ème Vice-Président M. Raphaël BERNARDIN 19 % 24,73 % 

7ème Vice-Président M. Gilles CORMIGNON  19 % 24,73 % 

 
 DIT que toutes les autres dispositions fixées par les délibérations susvisées demeurent inchangées. 
 HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se rapportant à cette 

décision. 
 INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal 

Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 
l’État. 
 
 

25. COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT 
 

Décision n°DC-2017-30 
OBJET : AVENANT CONTRAT DE PRET 

 

Le Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
 

 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2014 relative aux délégations d’attributions du Conseil 
Communautaire au Président, 

 Vu le contrat de prêt établi par la Banque Populaire Occitane en date du 13 octobre 2011, 
 Vu la proposition de renégociation de prêt établie par la Banque Populaire Occitane en date du 26 octobre 2017, 
 Considérant que cette proposition permettra de réaliser des économies de charges financières et de diminuer ainsi le poids de 

la dette de la Communauté de Communes Tarn-Agout, 
DECIDE 

ARTICLE 1 
De signer, au nom de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, auprès de la Banque Populaire Occitane, un avenant au 
contrat de prêt N°07061264 selon les conditions suivantes : 

- Capital restant dû au 23/09/2017 : 492.932,83 € (quatre cent quatre-vingt-douze mille neuf cent trente-deux euros et 
quatre-vingt-trois cents)  

- Durée restante : 46 mois 
- Taux d’intérêt fixe : 3,17 % 
- Frais d’avenant : 5.493 € 
- Echéances trimestrielles constantes en capital et intérêts 

 

ARTICLE 2 
De charger la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente décision.  
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ARTICLE 3 
De mentionner que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et au Trésorier de la Collectivité, publiée et 
portée à la connaissance du Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.  
 
ARTICLE 4 
D’informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au Représentant de l’Etat. 
 
 

Décision n°DC-2017-31 
OBJET : AVENANT CONTRAT DE PRET 

 
Le Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2014 relative aux délégations d’attributions du Conseil 

Communautaire au Président, 
 Vu le contrat de prêt établi par la Banque Populaire Occitane en date du 18 janvier 2011, 
 Vu la proposition de renégociation de prêt établie par la Banque Populaire Occitane en date du 26 octobre 2017, 
 Considérant que cette proposition permettra de réaliser des économies de charges financières et de diminuer ainsi le poids de 

la dette de la Communauté de Communes Tarn-Agout, 
DECIDE 

ARTICLE 1 
De signer, au nom de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, auprès de la Banque Populaire Occitane, un avenant au 
contrat de prêt N°07053466 selon les conditions suivantes : 

- Capital restant dû au 23/09/2017 : 494.909,59 € (quatre cent quatre-vingt-quatorze mille neuf cent neuf euros et 
cinquante-neuf cents)  

- Durée restante : 100 mois 
- Taux d’intérêt fixe : 2,68 % 
- Frais d’avenant : 5.204 € 
- Echéances trimestrielles constantes en capital et intérêts 

 
ARTICLE 2 
De charger la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente décision.  
 
ARTICLE 3 
De mentionner que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et au Trésorier de la Collectivité, publiée et 
portée à la connaissance du Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.  
 
ARTICLE 4 
D’informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au Représentant de l’Etat. 
 
 

Décision n°DC-2017-32 
OBJET : AVENANT CONTRAT DE PRET 

 
Le Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2014 relative aux délégations d’attributions du Conseil 

Communautaire au Président, 
 Vu le contrat de prêt établi par la Banque Populaire Occitane en date du 14 Août 2002, 
 Vu l’avenant du contrat de prêt du 24 octobre 2005, 
 Vu la proposition de renégociation de prêt établie par la Banque Populaire Occitane en date du 27 octobre 2017, 
 Considérant que cette proposition permettra de réaliser des économies de charges financières et de diminuer ainsi le poids de 

la dette de la Communauté de Communes Tarn-Agout, 
DECIDE 

ARTICLE 1 
De signer, au nom de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, auprès de la Banque Populaire Occitane, un avenant au 
contrat de prêt N°07150463 selon les conditions suivantes : 

- Capital restant dû au 31/10/2017 : 53.840,18 € (cinquante-trois mille huit cent quarante euros et dix-huit cents)  
- Durée restante : 61 mois 
- Taux d’intérêt fixe : 1,88 % 
- Frais d’avenant : 600 € 
- Echéances semestrielles constantes en capital et intérêts 

 
ARTICLE 2 
De charger la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente décision.  
 
ARTICLE 3 
De mentionner que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et au Trésorier de la Collectivité, publiée et 
portée à la connaissance du Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.  
 
ARTICLE 4 
D’informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au Représentant de l’Etat. 
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Décision n°DC-2017-33 
OBJET : AVENANT CONTRAT DE PRET 

 

Le Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2014 relative aux délégations d’attributions du Conseil 

Communautaire au Président, 
 Vu le contrat de prêt établi par la Banque Populaire Occitane en date du 1er aout 2002, 
 Vu la proposition de renégociation de prêt établie par la Banque Populaire Occitane en date du 25 octobre 2017, 
 Considérant que cette proposition permettra de réaliser des économies de charges financières et de diminuer ainsi le poids de 

la dette de la Communauté de Communes Tarn-Agout, 
DECIDE 

ARTICLE 1 
De signer, au nom de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, auprès de la Banque Populaire Occitane, un avenant au 
contrat de prêt N°7150309 selon les conditions suivantes : 

- Capital restant dû au 05/08/2017 : 129.035,83 € (cent vingt-neuf mille trente-cinq euros et quatre-vingt-trois cents)  
- Durée restante : 57 mois 
- Taux d’intérêt fixe : 3,21 % 
- Frais d’avenant : 1.347 € 
- Echéances trimestrielles constantes en capital et intérêts 

 
ARTICLE 2 
De charger la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente décision.  
ARTICLE 3 
De mentionner que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et au Trésorier de la Collectivité, publiée et 
portée à la connaissance du Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.  
 
ARTICLE 4 
D’informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au Représentant de l’Etat. 

 
 
Décision n°DC-2017-34 
OBJET : AVENANT CONTRAT DE PRET 

 

Le Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2014 relative aux délégations d’attributions du Conseil 

Communautaire au Président, 
 Vu le contrat de prêt établi par la Banque Populaire Occitane en date du 18 janvier 2011, 
 Vu la proposition de renégociation de prêt établie par la Banque Populaire Occitane en date du 26 octobre 2017, 
 Considérant que cette proposition permettra de réaliser des économies de charges financières et de diminuer ainsi le poids de 

la dette de la Communauté de Communes Tarn-Agout, 
DECIDE 

ARTICLE 1 
De signer, au nom de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, auprès de la Banque Populaire Occitane, un avenant au 
contrat de prêt N°07053469 selon les conditions suivantes : 

- Capital restant dû au 18/08/2017 : 507.722,35 € (cinq cent sept mille sept cent vingt-deux euros et trente-cinq cents)  
- Durée restante : 102 mois 
- Taux d’intérêt fixe : 2,74 % 
- Frais d’avenant : 5.204 € 
- Echéances trimestrielles constantes en capital et intérêts 

 
ARTICLE 2 
De charger la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente décision.  
 
ARTICLE 3 
De mentionner que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et au Trésorier de la Collectivité, publiée et 
portée à la connaissance du Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.  
 
ARTICLE 4 
D’informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au Représentant de l’Etat. 

 
 

Décision n°DC-2017-35 
OBJET : ACCEPTATION D’UNE INDEMNITE DE SINISTRE 

 

Le Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2014 relative aux délégations d’attributions du Conseil 

Communautaire au Président,  
 Considérant la déclaration de sinistre en date du 9 août 2017 concernant un bris de glace survenu à l’ALSH La Treille (81500 

Lugan), 
 Considérant la déclaration de sinistre en date du 4 septembre 2017 concernant un bris de glace survenu sur le tracteur 

agricole immatriculé CR-316-RT, 
 Considérant la déclaration de sinistre en date du 8 septembre 2017 concernant un bris de glace survenu sur le master benne 

AQ-604-GW, 
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DECIDE 

ARTICLE 1 
D’accepter l’indemnité de sinistre d’un montant de 584,59 € (cinq cent quatre-vingt-quatre euros et cinquante-neuf cents) versée 
par Groupama afférente au sinistre du 9 août 2017 relatif au bris de glace survenu à l’ALSH La Treille (81500 Lugan). 

 
ARTICLE 2 
D’accepter l’indemnité de sinistre d’un montant de 744,12 € (sept cent quarante-quatre euros et douze cents) versée par 
Groupama afférente au sinistre du 4 septembre 2017 relatif au bris de glace survenu sur le tracteur agricole immatriculé          
CR-316-RT. 
 
ARTICLE 3 
D’accepter l’indemnité de sinistre d’un montant de 594,61 € (cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante et un cents) 
versée par Groupama afférente au sinistre du 8 septembre 2017 relatif au bris de glace survenu sur le tracteur agricole 
immatriculé AQ-604-GW. 

 
ARTICLE 4 
De charger la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente décision.  
 
ARTICLE 5 
De mentionner que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et au Trésorier de la Collectivité, publiée et 
portée à la connaissance du Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.  
 
ARTICLE 6 
D’informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au Représentant de l’Etat. 
 
 

Décision n°DC-2017-36 
OBJET : AVENANT N°1 AU MARCHE PUBLIC RELATIF A LA LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS 
MULTIFONCTIONS POUR LES SITES DE LA CCTA 

 

Le Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
 

 Vu l’article 139-6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2014 relative aux délégations d’attributions du Conseil 

Communautaire au Président, 
 Vu la décision n° DC-2014-32 du Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) en date du 20 novembre 

2014 de conclure avec l’entreprise EQUASYS (sise, 8 rue Gustave Eiffel – ZA Albitech – 81000 Albi) un marché pour 
le lot n°1 – Location et maintenance de 2 photocopieurs numériques couleurs A3 à hauts volumes de production et pour le lot 
n°2 – Location et maintenance de photocopieurs numériques noirs et blancs à faible volumes de production, 

 Considérant la nécessité de conclure un avenant n°1 au marché précité afin, d’une part, de prolonger la durée du contrat 
d’une année supplémentaire et, d’autre part, de modifier le prix des loyers annuels à la baisse, 
 

DECIDE 
ARTICLE 1 
De conclure, avec l’entreprise EQUASYS (sise, 8 rue Gustave Eiffel – ZA Albitech – 81000 Albi), un avenant n°1 au lot n°1 
– Location et maintenance de 2 photocopieurs numériques couleurs A3 à hauts volumes de production et au lot n°2 – Location et 
maintenance de photocopieurs numériques noirs et blancs à faible volumes de production du marché pour la location et 
maintenance de photocopieurs multifonctions pour les sites de la CCTA pour un montant de : 

 

Loyer actuel H.T Nouveau loyer H.T Cout copie H.T

TA 4505 Ci

TA 5505 Ci

Additif LOT 1 TA 3060 i 179,00 € 88,00 € Inchangé

LOT 2 13 * XM 1140 461,75 € 231,00 € Inchangé

Nouveau matériel

Lexmark

A4 Couleur

2 x XC 4140

RAS 500,00 €
Noir : 0,0049 €

Couleur : 0,045 €

LOT 1 951,00 € 476,00 € Inchangé

 
 

ARTICLE 2 
De charger la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente décision.  
 
ARTICLE 3 
De mentionner que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et au Trésorier de la Collectivité, publiée et 
portée à la connaissance du Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.  
 
ARTICLE 4 
D’informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au Représentant de l’Etat. 

 
 

Décision n°DC-2017-37 
OBJET : MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA CRECHE LES BOUTS DE CHOUX 
A LAVAUR – LOT N°1 : EPICERIE SALEE, EPICERIE SUCREE, FRAIS, BOISSONS 

 
Le Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
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 Vu l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 Vu les articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2014 relative aux délégations d’attributions du Conseil 

Communautaire au Président,  
 Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru sur le site www.achatpublic.com, sur le site www.marchésonline.com et sur le 

journal d’annonces légales la Dépêche du midi,  
 Considérant qu’aucune entreprise n’a déposé d’offres pour le lot n°1 – Epicerie salée, épicerie sucrée, frais, boissons, du 

marché public de fourniture de denrées alimentaires pour la crèches Les Bouts de Choux à Lavaur, 
 

DECIDE 
ARTICLE 1 
De classer sans suite le lot n°1 - Epicerie salée, épicerie sucrée, frais, boissons, du marché public de fourniture de denrées 
alimentaires pour la crèches Les Bouts de Choux à Lavaur. 
 
ARTICLE 2 
De charger la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente décision.  
 
ARTICLE 3 
De mentionner que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et au Trésorier de la Collectivité, publiée et 
portée à la connaissance du Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.  
 
ARTICLE 4 
D’informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. 

 
 

Décision n°DC-2017-38 
OBJET : MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE – ACQUISITION DE DEUX VEHICULES DE TOURISME CINQ PLACES 
ELECTRIQUES NEUFS AVEC LOCATION DE BATTERIES, FOURNITURE ET POSE D’UNE INSTALLATION DE 
RECHARGE 

 
Le Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
 
 Vu l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 Vu les articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2014 relative aux délégations d’attributions du Conseil 

Communautaire au Président,  
 Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru sur le profil acheteur de la Communauté de Communes TARN-AGOUT 

(www.achatpublic.com), 
 Considérant qu’une entreprise a déposé une offre pour le lot n°1 – Acquisition de deux véhicules de tourisme cinq places 

électriques neufs avec location de batteries, 
 Considérant qu’une entreprise a déposé une offre pour le lot n°2 – Fourniture et pose d’une installation de recharge,  
 Considérant que l’analyse des offres a révélé que l’offre présentée par le groupement d’entreprises DIAC LOCATION SA 

(14, av du Pavé Neuf – 93168 Noisy-Le-Grand) et SAS GAILLAC AUTO (108/110, avenue Saint-Exupéry – 81600 Gaillac) 
pour le lot n°1 -  Acquisition de deux véhicules de tourisme cinq places électriques neufs avec location de batteries s’avère 
économiquement la plus avantageuse en application des critères de pondération énoncés dans les documents de la 
consultation, 

 Considérant que l’analyse des offres a révélé que l’offre présentée par l’entreprise E6TEM (63, avenue Georges Spénale – 
81500 Lavaur) pour le lot n°2 - Fourniture et pose d’une installation de recharge s’avère économiquement la plus 
avantageuse en application des critères de pondération énoncés dans les documents de la consultation, 

 
DECIDE 

ARTICLE 1 
De signer avec le groupement d’entreprises DIAC LOCATION SA (14, av du Pavé Neuf – 93168 Noisy-Le-Grand) et SAS 
GAILLAC AUTO (108/110, avenue Saint-Exupéry – 81600 Gaillac) un marché pour le lot n°1 -  Acquisition de deux véhicules de 
tourisme cinq places électriques neufs avec location de batteries du marché de fourniture pour l’acquisition de deux véhicules de 
tourisme cinq places électriques neufs avec location de batteries, fourniture et pose d’une installation de recharge pour un 
montant de : 

- 27 153,52 € TTC (vingt-sept mille cent cinquante-trois euros et cinquante-deux cents toutes taxes comprises) pour 
l’achat des deux véhicules électriques 

- 1 001,72 € TTC par an et par véhicule soit, pour les deux véhicules un montant de 2 003,44 € TTC (deux mille trois 
euros et quarante-quatre cents toutes taxes comprises) 

 
ARTICLE 2 
De signer avec l’entreprise E6TEM (63, avenue Georges Spénale – 81500 Lavaur) un marché pour le                                 
lot n°2 -  Fourniture et pose d’une installation de recharge du marché de fourniture pour l’acquisition de deux véhicules de 
tourisme 5 places électriques neufs avec location de batteries, fourniture et pose d’une installation de recharge pour un montant 
de 5 821,80 € HT soit 6 986,16 € TTC (six mille neuf cent quatre-vingt-six euros et seize cents toutes taxes comprises). 
 
ARTICLE 3 
De charger la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente décision.  
 
ARTICLE 4 
De mentionner que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et au Trésorier de la Collectivité, publiée et 
portée à la connaissance du Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.  
 
ARTICLE 5 
D’informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. 

 

http://www.achatpublic.com/
http://www.marchésonline.com/
http://www.achatpublic.com/
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Décision n°DC-2017-39 
OBJET : MARCHE PUBLIC DE FOURNITURE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA CRECHE LES BOUTS DE CHOUX 
A LAVAUR (81500) – LOT N°2 : SURGELES 

 
Le Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT, 
 
 Vu l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 Vu les articles 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 14 mai 2014 relative aux délégations d’attributions du Conseil 

Communautaire au Président,  
 Vu l’avis d’appel public à la concurrence paru sur le profil acheteur de la Communauté de Communes TARN-AGOUT 

(www.achatpublic.com), sur le site www.marchesonline.com et sur le journal d’annonces légale la Dépêche du Midi, 
 Considérant que trois entreprises ont déposé une offre pour le lot n°2 – Surgelés, du marché de fourniture de denrées 

alimentaires pour la crèche Les Bouts de Choux à Lavaur (81500), 
 Considérant que l’analyse des offres a révélé que l’offre présentée par l’entreprise BRAKE France Service (sise, 10, av du 

Petit Paradis – ZI du Petit Paradis, 31150 Bruguières) pour le lot n°2 -  Surgelés, du marché de fourniture de denrées 
alimentaires pour la Crèche Les Bouts de Choux à Lavaur (81500) s’avère économiquement la plus avantageuse en application 
des critères de pondération énoncés dans les documents de la consultation, 
 

DECIDE 
ARTICLE 1 
De signer avec l’entreprise BRAKE France Service (sise, 10, av du Petit Paradis – ZI du Petit Paradis, 31150 Bruguières) un 
marché pour le lot n°2 -  Surgelés, du marché de fourniture de denrées alimentaires pour la Crèche Les Bouts de Choux à Lavaur 
(81500) pour un montant maximum annuel de 30 000 € HT. 
 
ARTICLE 2 
De charger la Directrice Générale des Services d’exécuter la présente décision.  
 
ARTICLE 3 
De mentionner que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat et au Trésorier de la Collectivité, publiée et 
portée à la connaissance du Conseil Communautaire lors de sa prochaine séance.  
 

ARTICLE 4 
D’informer que la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. 
 

___________________ 
 
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 20 H 30. 

___________________ 

 
 

http://www.achatpublic.com/
http://www.marchesonline.com/

