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Depuis le ief janvier 2017, la Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois
rassemble 28 communes réparties sur trois départements : IAude, la Haute-Garonne
et le Tarn au sein de la Région Occitanie ;démonstration d'une démarche originale et
exemplaire qui a su s'affranchir des limites administratives et s'appuyer sur les réalités
du terrain et de la vie locale.
Dans IAude :Les Brunets.
En Haute-Garonne (13) Bélesta-en-Lauragais, Juzes, Le Falga, Maurens, Mour-
villes-Hautes, Nogaret, Saint-Julia, Saint-Félix-Lauragais, Montégut-Lauragais, Revel,
Roumens, Vaudreuille, Le Vaux.
Dans IeTarn (14) : Arfons, Belleserre, Cahuzac, Blan, Durfort, Garrevaques, Lempaut,
Montgey, Palleville, Poudis, Puéchoursy, Saint-Amancet, Sorèze, Les Cammazes

Conformément à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coo-
pération intercommunale, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doit
adresser, au maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l'activité de son établissement accom-
pagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant. Ce rapport doit faire l'objet d'une communication
par le Maire de chaque commune membre à son conseil municipal en séance publique.
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Finances

Bilan financier 2019 < '~~

Le budget de la Communauté de Communes est annuel. Il se divise en 2 sections : le fonctionnement (les
dépenses courantes) et l'investissement (l'achat de matériel, construction d'équipements...)

Le total des recettes liées à la collecte des Ordures Ménagères (OM) d'un montant de 2 278 964 € et
l'excédent reporté 2018 d'un montant de 455 094 € ne sont pas comptabilisés.

76,6°%
5 966 570

~~2% ~
7 822 €
(Rembourse

2~,5~~° Dotations de l'Etat
1597110€
(Dotations de compensation...)

242%
Produits tles services
189 523 €
(ADS, mise à disposition agent OTI...)

0~3%

Produits exceptionnels
28 616 €
(Reprise véhicule...)

Le total des dépenses liées à la collecte des Ordures Ménagères (OM) d'un montant de 2 230 013 €
n'est pas comptabilisé.

5~~° Reversements fiscaux
(Attributions de compensation)
341326 €

6~~° Développement touristique
409 591€

5~~° Participation 4 crèches
(Subventions et travaux)
341326 €

7~~° Service incendie
et secours
477 856 €

1 ~~° Dotations aux amortissements
68 265 €

2~~° Charges financières
136 590 €

9~~° Charges générales ~
(Eau, électricité, entretien, fournitures diverses...)
614 386 €

rJ2~~° Reversement fiscalité
3 549 790 €

2~~° Economie Emploi
136 530 €

11 °~°Ressources Humaines
750 918 €
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Finances

Budget principal -Bilan 2019

Dépenses réalisées 9 056 532,51 € Dépenses réalisées 4 213 899,76 €
Recettes réalisées 10 523 700,70 € Recettes réalisées 3 568 794,02 €
Résultat + 1 467 168,19 € Résultat deficit — 645 105,74 €

RAR dépense 2019 = 902 386 €

~ • ~
RÉSULTAT PART AFFECTÉE RÉSULTAT RÉSULTAT

à la clôture de à l'investissement de l'exercice de clôture
l'exercice Exercice 2019 2019 de l'exercice 2019

FONCTIONNEMENT 3 055 094,14 2 600 000 1 012 074,05 1 467 168,19

INVESTISSEMENT -1 121 690,40 476 584,66 - 645 105,74

TOTAL 1 933 403,74 2 600 000 1 488 658,71 822 062,45

Les détails des budgets annexes sont présentés en ANNEXE 2

La fiscalité économique du Territoire
Fiscalité professionnelle
des Communes trans-
férée à la Communauté O
de Communes en 2017.
4,3 millions d'euros

\`
O

C '~~

Les charges transférées par tes Les Attributions de Compen-
Communes à l'inercommunalité sations « AC »représentent
Voirie, emprunts voirie, Zones le montant que reverse
économiques, aire accueil gens ~ la Communauté de Com-
du voyage, PLU des communes munes aux communes
1,5 millions d'euros 2,8 millions d'euros

Postes principaux des charges transférées par les communes à la Communauté de Communes
1,5 millions d'euros dont travaux de voirie et annuités des emprunts voirie, zones économiques, aire accueil
gens du voyage

Taux des taxes intercommunales 2019
(Taux identiques 2018)

Taxe d'habitation : 2,59~~°
Foncier bâti :2,17°~°

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois

Foncier non-bâti :9,83°~°
Cotisation Foncière Entreprise (CFE) : 32,ZÔ~~°
(taux harmonisé pour les 28 communes en 2022)
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Réalisation

DéveDo~pement économique ~

Un service à destination des entreprises

Le service de Développement Economique accompagne les acteurs économiques du territoire avec une
assistance sur-mesure
• Informations sur le territoire (opportunités, visite de l'écosystème, données territoriales essentielles),
• Aide à l'implantation (immobilier, recrutement, recherche de financements},
• Promotion de l'activité (communication, mise en relation et réseau local).

Bilan du foncier en Zones d'Activités Economique

Depuis le Zef janvier 2017, la Communauté de Communes est statutairement compétente concernant la
création, aménagement et entretien des zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,

touristique, portuaire ou aéroportuaire ». La totalité des 4 zones d'activités économiques (La Pomme, La
Prade, La Condamine et Les Rieux) a été transférée à la Communauté de Communes au 1e~ janvier 2017.
En 2019, pour assurer un suivi précis des demandes des porteurs de projet, un dossier-type de demande
d'implantation a été mis en place, complétant ainsi le «protocole d'accord » déployé à partir de 2018.

♦ ~ LA ZONE D'ACTIVITÉ « LA POMME », COMMUNE DE REVEL (31)

• Mise en place d'un principe d'occupation, à titre précaire et révocable, par l'entreprise SEPS d'un
emplacement situé dans le Domaine Public présentant une surface approximative de 950 m2 (durée
de convention 12 ans soit expiration au 31.01.2031)

• Protocole d'accord pour la cession de parcelle présentant une superficie de 4 263 m2 à la société
ISOTECH (signature de l'acte de vente programmée en 2020)

• Acte de vente signé avec l'entreprise SEPS pour la cession d'une parcelle d'une superficie de 3 393 m2

♦ ~ LA ZONE D'ACTIVITÉ « LA PRADE », COMMUNE DE SAINT FÉLIX LAURAGAIS (31)

• Acte de vente signé avec l'entreprise MARTIN PLOMBERIE pour la cession de la parcelle ZD 102
d'une superficie de 2 662 m2

• Projet de cession d'une partie de la parcelle ZD n°82 à l'entreprise Vérandas Lauragaises pour l'exten-
sion du bâtiment existant. (Signature de l'acte de vente programmée en 2020)

♦ ~ LAZONE D'ACTIVITÉ « LA CONDAMINE », COMMUNE DE SORÈZE (81)

• Acte de vente signé avec l'entreprise IFP EVENTS d'une superficie totale de 2 296 mz

♦ ~ LA ZONE D'ACTIVITÉ «LES RIEUX », COMMUNE DE BLAN (81)

En 2018, suite à une demande du preneur à bail, le bail à ferme concernant les parcelles ZL 29 et ZL
126 (superficie totale de 4 ha 79 a 70 ca) a été résilié.

Dans l'attente d'un futur projet d'aménagement et d'extension de la zone économique, une convention
annuelle avec la SAFER a été mise en place en 2019 afin de permettre l'exploitation agricole de ces
terres.

Communauté tle Communes Lauragais Revel et Sorèzois Rapport d'activités 2019
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Réalisation

Développement économique ~

Opérations d'aménagement dans les Zones dActivités Economiques

♦ ~ CRÉATION DE LA ZA POMME II

L'extension de la Zone d'Activités de la POMME, dans la partie Nord, a été achevée en Septembre
2019. Des lots aménagés destinés à l'implantation d'entreprises sont par conséquent disponibles. Si-
tués àl'entrée de la ville de Revel, au coeur du triangle Toulouse-Carcassonne- Castres, ce sont 6 hec-
tares viabilisés qui sont ouverts à la commercialisation.

Débutés en octobre 2018, les travaux ont duré 9 mois. Le montant total de l'opération (études et tra-
vaux) est de 1 370 000 € HT. Une nouvelle voie de desserte a été créée, les espaces publics ont été
aménagés et les réseaux installés (eau, électricité, gaz, téléphonie et internet, eaux usées).

Le détail des autres actions initiées en 2019 dans le cadre de cette opération ont été
• Conventions de mise à disposition de terrains et de servitudes avec ENEDIS pour l'installation de 2

postes de transformation (P0145 Saint-Pierre et P0146 ZAE de la Pomme) ;
• Réalisation par ENEDIS d'un branchement de 36 kVA pour le raccordement de l'éclairage public au

réseau public de distribution d'électricité ;
• Actualisation des servitudes avec GRDF afin d'alimenter les futurs lots à bâtir et permettre aux futures

entreprises de disposer de l'électricité et du gaz naturel ;
• Pose d'une signalisation «Gabarit 4,50 m »adaptée aux deux entrées de l'avenue Jean Tirole ;
• Suite à la demande de RTE, mise en place de 2 portiques de gabarit à 4,50 m de hauteur de part et

d'autre de la ligne 63 kV Issel-Revel ;
• Installation et contrôle des 3 poteaux de défense incendie installés avenue Jean Tirole ;
• Dans le cadre de la labellisation OZE par la Région, un règlement de « fiche à la parcelle » a été mis

en place afin de favoriser la qualité architecturale et paysagère des implantations à venir.

♦ ~ CRÉATION D'UN BUDGET UNIGIUE :fusion des 2 budgets annexes ZI de la Pomme et ZAE Pomme 2
au sein du budget ZA de la Pomme

♦ ~ REQUALIFICATION DE LA ZA POMME

La SPL Haute-Garonne Développement a été mandatée par la Communauté de Communes pour effec-
tuer une étude préalable au lancement d'une mission de maîtrise d'oeuvre. Cette étude devra définir
les axes d'aménagement à prévoir :signalétique, circulation et stationnement, éclairage, performance
énergétique, mobilité douce, espaces paysagers etc...).

♦ ~ AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN

Différentes opérations ont été réalisées pour aménager et entretenir les Zones d'Activités :entretien des
espaces verts, travaux de voirie et installation de panneaux d'informations
• ZA La Pomme :Installation de 2 panneaux d'informations sur la commercialisation de lots viabili-

sés, fourniture, pose et contrôle d'un poteau d'incendie, remplacement du tableau de commande de
l'éclairage public avenue Paul Sabatier, remplacement de la signalisation de police et réfection de la
signalisation horizontale, entretien de haies, travaux d'élagage, débroussaillage et abattage d'arbres

• ZA de la Prade :Entretien des espaces verts (tontes)
• ZA de la Condamine :Installation d'un panneau d'informations sur la commercialisation de lots viabi-

lisés, entretien des fossés et des espaces verts

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois Rapport d'activités 2019
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Réalisation

Développement économique

Aide à l'immobilier d'entreprise

Afin d'accompagner le développement économique de l'entreprise LES CANARDS DE LA MONTAGNE
NOIRE, une subvention sur l'immobilier d'entreprise a été accordée par la Communauté de Communes à
hauteur de 8 481,92 € HT.

SAEML Forum d'Entreprises

En 2017, la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois a acquis 2/3 des actions (2931 actions)
détenues par la Ville de Revel pour un montant de 660 000 €.
En 2018, dans le cadre de l'entente intercommunale, la Communauté de Communes Sor et Agout a décidé
l'acquisition de 1465 actions de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois pour un montant
de 330 000 €.
Un appel d'offres a été lancé pour la gestion et l'animation de la structure. L'entreprise INTERFACES a été
retenue pour une durée de 4 ans. Le mode de rémunération est fixé selon un pourcentage sur les loyers
perçus.
En 2019, la SAEML Forum d'Entreprises a accueilli 16 entreprises (53 employés) : 3 nouvelles entreprises
et 3 sortantes.

Dispositif Territoires d'Industrie

Le Conseil national de l'industrie du 22 novembre 2018 a lancé le dispositif Territoires d'Industrie. Cette
initiative Territoires d'Industrie s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de reconquéte industrielle et de dé-
veloppement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d'intervention qu'ils
relèvent de l'Etat et de ses operateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou
des entreprises, au service de l'industrie et de leur territoire

Le contrat de Territoire d'Industrie s'articule autour des axes suivants :recruter, innover, attirer des projets
et simplifier les démarches des entreprises.

Ce projet est porté par Alain Chatillon, Sénateur et 1 er Vice-Président de la Commission Economie du
Sénat, Monsieur Vincent Garel, Conseiller régional de la Région Occitanie et Monsieur Olivier Lamarque,
directeur du groupe Pierre Fabre. Le Comité de Pilotage est composé des Présidents des 6 intercom-
munalités suivantes :Communauté d'Agglomération de Castres Mazamet, Communauté de Communes
Lauragais Revel Sorèzois, Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois, Communauté de
Communes Sor et Agout, Communauté de Communes Terres de Lauragais, Communauté de Communes
Piège Lauragais Malepère.

Une première réunion a eu lieu le lundi 27 mai 2019 pour lancer cet ambitieux projet concernant le territoire
Castres, Revel, Castelnaudary »regroupant les 3 référents et les Présidents des 6 Intercommunalités.

En septembre 2019, la Communauté de Communes a approuvé sa participation au programme Territoire
d'Industrie, désigné la SAEML Forum d'Entreprises afin d'assurer l'animation du dispositif pour le compte
de l'intercommunalité et validé un engagement financier de 8500 € HT au titre d'une année calendaire.

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois Rapport d'activités 2019
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Développement économique ~
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Numérique

Parce que l'accès au très haut débit est un enjeu majeur pour développer l'attractivité économique de
notre territoire et la qualité de vie de ses habitants, la Communauté de Communes a investi dans le numé-
rique. Elle participe financièrement auprès des organismes en charge de ces dispositifs sur les 3 dépar-
tements du territoire.

Haute-Garonne
La Communauté de Communes participe financièrement auprès du Syndicat Haute-Garonne Numérique.
Les élus ont validé, pour 2019, un financement à hauteur de 26 331 €TTC.
Le plan de déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné est étalé sur 4 ans (2018-2022) afin de per-
mettre aux habitants de la Haute-Garonne d'accéder au très haut débit. En 2019, Fibre 31 (société créée
par le délégataire du Syndicat Haute-Garonne Numérique :Altitude Infrastructure) aentrepris les dé-
marches suivantes sur le territoire :recensement des données, relevés des boîtes aux lettres, reconnais-
sance des infrastructures ...

Tarn
En 2018, la Communauté de Communes a participé avec le Conseil Départemental du Tarn, au finance-
mentdes réseaux fibre optique sur les communes de Sorèze et de Saint-Amancet pour un montant de plus
de 23 000 €TTC.
Pour 2019, la participation financière de la Communauté de Communes auprès du Conseil Départemental
a été de 10 032 €TTC. Le Département du Tarn et le Groupe ALTICE ont signé, le 6 juin 2019 un contrat de
Délégation de Service Public pour le déploiement de la fibre FTTG sur 100% du territoire tarnais.v

Partenariats

Les partenariats avec des acteurs du développement économique ont été maintenus et renforcés
• Ad'Occ, Agence de Développement Economique de la Région Occitanie ;
• Comité Bassin Emploi :participation financière de la Communauté de Communes de 73 000 euros pour
les actions d'emploi et de formation et de 10 000 euros pour les missions de Maison de Services au Public
(MSAP) ;
• SPL Haute-Garonne Développement :participation financière de la Communauté de Communes de
3 000 euros pour les actions conduites par la SPL > Réalisation d'une plaquette de présentation du territoire ;
• Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Haute-Garonne :signature le 25 mars d'une convention pour
le développement de l'artisanat du territoire.

Programme «Action Coeur de Ville »

Le 14 septembre 2018, la Communauté de Communes et la ville de Revel ont été retenues au titre du pro-
gramme national «Action Coeur de Ville ». Ce dispositif s'adresse en priorité à des villes moyennes qui
constituent des pôles essentiels du maillage territorial.
Une convention cadre a été signée avec des partenaires :l'État, l'Établissement Public Foncier, la Caisse
des Dépôts, la région Occitanie, le département Haute-Garonne etc...
L'objectif de ce programme est de travailler sur la revitalisation du coeur de Revel, de Saint-Ferréol et de la
Zone Industrielle de la Pomme.: développement économique et commercial équilibré, mobilités, mise en
valeur de l'espace public et du patrimoine, accès aux équipements, aux services publics, à l'offre culturelle
et de loisirs.
Le 12 décembre 2019, la Communauté de Communes a validé l'avenant numéro 1 à la convention Action
Coeur de Ville valant Opération de Revitalisation du Territoire :Exonération d'Autorisation d'Exploitation
Commerciale en périmètre ORT et moratoire possible sur les implantations à l'extérieur du périmètre, ac-
tions portant sur l'habitat, mise en oeuvre facilitée de certaines procédures en matière d'urbanisme.

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois Rapport d'activités 201 8
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Empl~~ ~ ~~ Formation <

Le « 12 » ESPACE INTERCOMMUNAL DE SERVICES

L'association Comité Bassin Emploi Lauragais revel Sorèzois favorise le développement de l'emploi en dé-
veloppant des services de mises en relation de l'offre et la demande d'emploi locale grâce à la plateforme
d'appui Ressources Humaines et aux accompagnements personnalisés des futurs salariés et plus géné-
ralement des personnes en recherche d'emploi. Il anime, pour la Communauté de Communes Lauragais
Revel Sorèzois le dispositif Maison de Services Au Public

♦ ~ PLATEFORME D'APPUI RESSOURCES HUMAINES

• En 2019 : appui à la définition des postes, traitement des offres d'emploi, interface avec le Service
Public de l'Emploi. En 2019, 349 offres d'emploi ont été traitées.
Pour traiter ces offres, l'association Comité Bassin Emploi Lauragais revel Sorèzois a pré sélectionné
et transmis 2 257 candidatures. 287 offres sont satisfaites en fin de période considérée.
L'association gère un «fichier compétences locales » de 528 fiches actives en fin de période consi-
dérée.

• Organisation de la Matinée recrutements : 10 octobre 2019
- 44 employeurs du Lauragais et du Tarn sud venus recruter. En tout, ce sont plus de 100 offres qui

étaient proposées sur les stands :artisanat, commerce, industries, services à la personne.
- un peu plus de 530 candidats et candidates ont rencontré les recruteurs présents. Une majorité de

demandeurs d'emploi mais également 17% de salariés.

♦ ~ PERSONNES EN RECHERCHE D'EMPLOI
Les conseillères emploi assurent une permanence sans rendez-vous afin de permettre aux personnes
en recherche d'emploi de venir spontanément en étant assurées d'être reçues.
Nombre de contacts sur cet accueil physique ,téléphonique et mail : 4 464.
En parallèle sont proposés des entretiens sur rendez-vous (45 minutes), des suivis et des parrainages
184 personnes ont été reçues dans ce cadre pour 338 entretiens.

- Ateliers en collectif :gestion du stress, préparation Forums Emploi
- 47 porteurs de projet ont été reçus dans le cadre de la création d'activité.
- Pour accompagner les employeurs et les demandeurs d'emploi, l'association Comité Bassin Emploi

Lauragais revel Sorèzois anime et gère les Rencontres Sociales et les permanences des partenaires
AILES -CAP EMPLOI HAUTE GARONNE -CHAMBRE D'AGRICULTURE HAUTE GARONNE -CHAMBRE
DE METIERS ET DE L'ARTISANAT HAUTE GARONNE - CIBC du Tarn -POLE EMPLOI Suivi renforcé-
SPIP DE LA HAUTE GARONNE- MISSION LOCALE HAUTE GARONNE.

♦ ~ PRESTATION MAISON SERVICE AU PUBLIC (MSAP)
Ce service permet aux usagers de bénéficier d'un accueil
spécialisé pour Pôle Emploi et la Carsat (retraite). Une per-
sonne aété spécialement formée pour cela.
Elle a accompagné, entre février et novembre 2019

• 705 demandes concernant Pôle Emploi (accompagnement
pour les inscriptions, actualisations, réalisation du profil
compétences, numérisation de documents, édition d'attes-
tation, mise en relation avec la plateforme téléphonique,
etc...j

• et 71 demandes concernant la CARSAT (accompagnement
pour la création de l'espace personnel, l'édition de relevé de
carrière, l'envoi de messages, etc ...).

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois Rapport d'activités 2019
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Développement touristique
~~

C /~

Aménagement du site de Saint-Ferréol

La Communauté de Communes souhaite mettre en oeuvre un projet structurant autour du bassin de
Saint-Ferréol (aux Sources du Canal du Midi, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO) pour favori-
ser l'émergence d'un pôle touristique et culturel.

♦ ~ ELABORATION DU PLAN DE RÉFÉRENCE GLOBAL
Cette mission a débuté en février 2018. Elle vise à élaborer un projet de valorisation patrimoniale et pay-
sagère de Saint-Ferréol, une amélioration du fonctionnement urbain, une gestion spatialisée d'un pôle
touristique majeur et emblématique du Canal du Midi, sans oublier les enjeux environnementaux et de
gestion de l'eau. Le coût de cette étude est de 24 867,50 € HT financé à hauteur de 19 984 € HT par
la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL). En Septembre
2019, la Communauté de Communes a validé la partie technique II «stratégie globale », clôturant ainsi
cette étude.

♦ ~ AMÉNAGEMENT D'AIRES DE STATIONNEMENT
Le site de Saint-Ferréol connaît une fréquentation forte tous les week-ends et pendant les vacances
scolaires. Conformément au diagnostic réalisé dans le cadre du plan de référence du site, les élus
communautaires ont décidé d'engager l'aménagement paysager d'aires de stationnement.
Au premier semestre, les études de maîtrise d'oeuvre ont été finalisées (phase PRO). Une planification
de l'opération en 3 tranches a été actée :Tranche 1 : Secteur de l'Encastre et du Musée /Tranche 2
Secteur d'En Teste et de l'Hermitage /Tranche 3 : Secteur du Canelot.
Le montant total prévisionnel de cette opération est estimé à 959 967 €. Le marché public pour les
travaux d'aménagement a été attribué le 19 septembre 2019 pour le lot de VRD-Maçonnerie et le 6 no-
vembre 2019 pour le lot des Espaces Verts.
•Tranche 1, Secteur de l'Encastre : Le Permis d'Aménager de l'aire de stationnement de l'Encastre a

été déposé en Mai 2019. Le Permis d'Aménager a été délivré en Septembre 2019. Les travaux d'amé-
nagement de ce secteur ont débuté en novembre 2019.

• Tranche 1, Secteur du Musée : Le Permis d'Aménager de l'aire de stationnement du Musée a été
déposé en Mai 2019. Situé en site classé, cet aménagement est soumis à un délai d'instruction de
8 mois. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, 2 passages en Commission Départementales des
Sites et des Paysages se sont déroulés au second semestre 2019. Le Permis sera délivré en 2020. La
rédaction du dossier de déclaration au titre de la loi sur l'Eau a été notifié au Cabinet ECTARE.

•Tranche 2, Secteurs d'En Teste et de l'Hermitage : Préalable à la rédaction et au dépôt des Permis
d'Aménager de ces 2 secteurs, le Service Urbanisme a piloté la révision allégée du PLU de Sorèze. Le
détail de la procédure est présenté dans le chapitre Urbanisme. La rédaction des dossiers de décla-
ration au titre de la loi sur l'Eau a été notifié au Cabinet ECTARE

♦ ~ AMÉNAGEMENT DE LA BASE DE LOISIRS
La Communauté de Communes souhaite construire un complexe de loisirs intercommunal regroupant
sur un site unique des activités de loisirs de plein air et des éléments bâtis :locaux de l'école de voile,
salle commune, sanitaires et douches.
• Démolition de l'existant : La demande de permis de démolir de la base de loisirs existante a été dé-

posée le 10 aout 2017. Le permis de démolir a été délivré le 11 juillet 2018. Une première opération a
été immédiatement engagée :démolition des terrains de tennis et terrassement d'une plaine enherbée
(juillet 2018).Au dernier trimestre 2019, le bureau d'études ADIAG APAVE a été mandaté par la Commu-
nauté de Communes pour réaliser un diagnostic amiante du bâtiment avant les travaux de démolition.

• Construction de la nouvelle base de loisirs : La Communauté de communes a lancé un concours de
maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la base de loisirs du bassin de St-Ferréol, par la publication
d'un avis de concours le 18 septembre 2018. Au vu de l'avis motivé du jury, rendu lors de sa séance
du 22 novembre 2018, le Conseil communautaire a, par une délibération du 11 décembre 2018, choisi
3 candidats admis à concourir.
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A l'issue d'une phase de négociation, les conseillers communautaires ont décidé d'attribuer, le 19 sep-
tembre 2019, le marché public de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de la base de loisirs de
Saint-Ferréol au groupement composé de l'agence Apache Architectes (architecte mandataire), Villes
& Paysages, OTCE Midi-Pyrénées, XMGE et idB Acoustique pour un montant total de 235 803,00 € HT.
Lors du dernier trimestre 2019, la phase Esquisse et la phase APS de maîtrise d'~uvre ont été fina-
lisées. Par ailleurs, des études de sols G1 et G2 ont été lancées et le bureau de contrôle notifié pour
assurer le contrôle technique de cette opération.

♦ ~ PRÉPARATION DE LA SAISON ESTIVALE
• Animation : La Communauté de Communes met à disposition, via Autorisation d'Occupation Tempo-

raire (AOT), des équipements et/ou terrains afin de permettre à des prestataires et des associations
de développer des activités touristiques.
- 4 partenariats avec prestataires touristiques ont été signés :gestion de la base de loisirs, jeux gon-

flables, grimpe dans les arbres, promenades équestres en poney
- 15 partenariats avec des organisateurs d'évènements (culture, sport...) ont également été mis en

place :Triathlon Toulouse Métropole, Revel Sprinter Clunb, Comités des fêtes ...
• Propreté :Une convention est mise en place avec le Syndicat Intercommunal des Ordures Ména-

gères. La Communauté de Communes prend en charge l'entretien des sanitaires publics situés à
l'Encastre et Avenue de la Plage. En 2019, les plages d'ouverture des sanitaires ont été élargies et les
fréquences de nettoyages augmentées.

• Entretien : La Communauté de Communes assure l'entretien des espaces intercommunaux :élagage
des arbres, mise en peinture, curage des fossés, gestion du Chalet de l'Office de Tourisme, rempla-
cement du mobilier (bancs sur la digue, tables de pique-nique, barrières)

• Sécurité :Une convention entre la Communauté de Communes et la Gendarmerie permet d'assurer
une surveillance plus efficace du site durant la saison estivale.

Projets touristiques en cours de développement

♦ ~ ETUDE DE FAISABILITÉ POUR UN CENTRE AQUATIQUE INTERCOMMUNAL
Lors du conseil communautaire du 6 novembre 2019, les élus ont validé le lancement d'un étude de
faisabilité et d'opportunités (diagnostic du territoire, identification des besoins...)

♦ ~ ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE PÉDESTRE ET VTT

La Communauté de Communes souhaite développer sur le territoire une offre touristique et de loisirs au-
tourdes activités de pleine nature. Afin de développer les itinéraires existants et en créer de nouveaux,
il convient de contractualiser avec la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (FFRandonnée)
et Fédération Française de Cyclisme (FFC).

• Un partenariat a été établi avec le Comité Régional de la Randonnée Pédestre d'Occitanie ayant pour
objectif de définir les études, expertises, travaux, labellisation et produits pour un montant prévision-
nel de 34 465 €

• Un partenariat a été établie avec la Section VTT de la FFC pour un montant de 15 000 € :mise en
place des circuits, balisage, adhésion au label FFC... Le prestataire ITINERANCE VTT a été mandaté
par la Communauté de Communes pour l'étude, la réalisation du dossier PDIPR, l'élaboration des
conventions et les éditions de 20 circuits VTT
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Animation touristique

♦ ~ ACCOMPAGNEMENT DES SOCIOPROFESSIONNELS
L'Office de Tourisme a un rôle d'animation et de coordination des prestataires touristiques du territoire à
travers l'organisation de diverses actions
• Bourse d'échanges et éductours,
• Visite chez les prestataires,
• Accompagnement numérique, aides et conseils aux porteurs de projets, sensibilisation à la règlemen-

tation en matière de commercialisation ou d'hébergement par exemple,
• Bilan de saison et réunion annuelle «Soirée prestataires à thème »afin de communiquer sur l'offre

touristique du territoire et d'échanger entre professionnels du tourisme

♦ ~ ACCUEIL NUMÉRIQUE
L'accueil numérique est aussi important que l'accueil physique en l'Office de Tourisme. L'année 2019 a
été marquée par une forte hausse de l'audience du site internet www.auxsourcesducanaldumidi.com,
notamment en mobilité avec l'utilisation du smartphone comme Zef moyen de consultation : 55 476 ses-
sions (visites) soit une hausse 48 %par rapport à 2018 et 30 063 utilisateurs soit une hausse 60 %par
rapport à 2018
Facebook :136 publications et 6 102 fans en 2019
Instagram : 1 301 abonnés

♦ ~ BUREAUX D'INFORMATION. TOURISTIQUE
Pour l'année 2019, l'Office de Tourisme a accueilli 80 195 visiteurs dans ses différents bureaux situés à
Revel, Saint-Félix Lauragais, Sorèze, Les Cammazes et le point d'informations au lac de Saint-Ferréol
(ouvert en juillet et août). Les conseillers en séjour ont renseigné 18 273 touristes.
L'Office de Tourisme a accueilli 57 groupes en 2019, associations culturelles, clubs seniors ou scolaires
pour des visites guidées ou des circuits découverte d'une journée (voire 2-3 jours)

♦ ~ OPÉRATIONS STREET MARKETING
L'Office de Tourisme était présent au Village de la Haute-Garonne à Toulouse organisé par le Comité
départemental du Tourisme au printemps et à l'automne 2019 afin de présenter notre destination «Aux
sources du Canal du Midi »aux toulousains et aux touristes de passage dans la métropole régionale
(chapiteaux situés rue Alsace Lorraine).

♦ ~ LABELS : RENOUVELLEMENT DU CLASSEMENT OT EN CATÉGORIE I -GRANDS SITES OCCITANIE
L'Office de Tourisme Intercommunal «Aux sources du Canal du Midi » a obtenu le renouvellement de
son classement en catégorie I (la plus élevée) par arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2019
(classement prononcé pour une durée de 5 ans).
La convention de partenariat entre la Région Occitanie et la Communauté de Communes a été renou-
velée en 2019
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Gros plan sur le budget des travaux de voirie sur l'ensemble du territoire

Depuis le 1 er janvier 2017, les communes ont transféré leurs travaux de voirie (hors bas-côté) à la Com-
munauté de Communes. Chaque commune valide avec la Communauté de Communes le montant annuel
qui lui est attribué. Les 3 départements (Haute-Garonne, Tarn et Aude) sont sollicités pour participer finan-
cièrement àces travaux. Pour 2019 le programme de travaux s'élève à 980 551,61 € HT ce qui représente
une centaine de chantiers répartis sur l'ensemble du territoire.

Exemples de travaux effectués

.~ ~ À DURFORT

Arfons I 23 407,70 € ~
Bélesta en Lgais 986,58 €
Belleserre 17 734,70 €
Blan 48 577,64 €
Cahuzac 25 354,18
~urtort 27319,so€ Rue du Plô et rue du Sor, une réfection la voirie a été faite, pour un montant

de 27 000 € HT.
Garrevaques Report en 2020
Juzes Report en 2020 ~ I À VAUDREUILLE
Le Falga 5 393,75 € _ ~
Le Vaux 11 973,00 €
Lempaut 34 482,27 €
Les Brunets 17 801,87 € 1-.
Les Cammazes 24 223,65 €
Maurens 4 735,40 €
Montégut Lgais 2~ osa,~o € Aménagement de la Promenade du Laudot et du chemin du Grifoul. D'oc-

tobre àdébut décembre 2018, une réfection complète de la voirie a été faite
Montgey 27334,00€ avec reprise du réseau pluvial et pose de bordures et caniveaux pour un
Mourviiles Hautes 8 574,33 € montant total de 48 500 € HT pour la part intercommunale et 32 000 € HT
Nogaret 10 1s2,5o € pour la part communale.
Palleville 6 310,72 €
Poudis Report en 2020 ♦ ~ A SOREZE
Puechoursy Report en 2020 i ~ ; -~~ ~ Î r:
Revel 350 835,00 € _ r ~ - ~ ~`' ~~ - I ~ r.. _~~-. r~~~
Roumens Report en 2020 ~ ' ~ `~~ 'ris ̀ y
Sorèze 88 757,33 € ~~`" '~ ~~~`..,~.:

.~
St Amancet 12 968,10 € ~ ~ -c.~—
StFélixLgais 121426,5€ Aménagement de la rue Serre en avril 2019, comprenant le raccordement
st~u~ia 35598,10€ de l'assainissement et du réseau pluvial, la pose de bordures et d'un ca-
vaudreuille 49464,95€ niveau central et la réalisation d'un enrobé. Montant total de l'opération
TOTAL 980 551,61 € 47 500 € HT.
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Autres travaux de voirie réalisés sur les sites de la communauté de commune

_ ~f

♦ ~ Site de la montagne noire :travaux piste de l'aérodrome
Réfection du seuil 12 de la piste principale de l'aérodrome du vol à voile sur la commune de Labécède
Lauragais. Travaux réalisés à la demande de DGAC par l'entreprise Colas — Abruzzo pour un montant de
20 000 € HT.

♦ ~ Aire d'accueil des gens du voyage
Réfection du revêtement de l'aire d'accueil, amélioration du réseau d'évacuation des eaux pluviales, pose
de grilles et création d'un fossé. Travaux réalisés par l'entreprise Colas - Abruzzo pour un montant de
16 000 € HT.

Autres domaines d'intervention

♦ ~ AUTORISATIONS DE VOIRIE
Le service voirie assure également l'instruction des permissions de voirie pour la réalisation de travaux
sur le domaine communal transféré. La majorité de ces autorisations concerne la pose de réseaux tels
que l'eau potable, l'électricité, l'assainissement ou le téléphone, en lien avec les différents gestionnaires
de réseaux, tels que ENEDIS, ORANGE, RESEAU31, SIEMN31 et 81, le SDEGH et le SDET, etc... et les
communes du territoire.
56 arrêtés de permissions de voirie ont été produits en 2019 (rappel 26 arrêtés de permission de voirie
en 2018)

♦ ~ LE DIAGNOSTIC VOIRIE
En 2019 la communauté de communes a manda-
té la société Immergis, pour établir un diagnostic
de l'ensemble de la voirie transférée à la commu-
nauté de communes. Ce diagnostic a permis de
relever sur l'ensemble du territoire
- 419 km de voies communales ;
- 22 km de voies communales non revêtues ;
- 153 km de chemins ruraux ;
- 54 km de chemins ruraux non revêtus.
Soit un total de 648 km de voies, auxquels il faut
ajouter l'ensemble des ouvrages d'art (ponts,
murs de soutènement), la signalisation, les
arbres, et l'ensemble des accessoires de voirie.

L'état général des chaussées revëtues sur l'ensemble
tlu territoire est suivant

Non revetu
176 km
Très mauvais : 7%
33 km

Mauvais
98 km

40%
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Moyen
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Instruction des Actes d'Urbanisme

Le service a traité 635 actes d'urbanisme pour l'an-
née 2019, pour les 21 communes disposant d'un do-
cument d'urbanisme et ayant délégué l'instruction à
la Communauté de Communes.
Les permis de construire ont représenté un tiers du
volume des autorisations (210 permis de construire,
soit 33% des autorisations), tandis que les Déclara-
tions Préalable presque la moitié des autorisations
délivrées (295 délivrées, soit 46%).

O

0
°~° =n

Répartition par types d'actes instruits

3%
Permis d'Aménager 4%
Permis de démolir Autoristation de Travaux

33%
~ Permis de Construire

♦ ~ En matière de PERMIS DE CONSTRUIRE (PC),
les trois quarts d'entre eux sont des « PC-Mai-
son Individuelle » et concernent la création de
maisons individuelles ou des modifications de
constructions existantes. On relève ainsi, pour
cette année, 193 nouveaux logements déclarés.

♦ ~ CONCERNANT LA RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE DES PC
En 2019, 34% des PC sont délivrés sur la com-
mune de Revel, contre 21 % à Sorèze. Vaudreuille
est désormais au même niveau que Lempaut
pour les permis de construire délivrés (6 à 7%).

♦ ~ Concernant LES NOUVEAUX LOGEMENTS, au
nombre de 193 en 2019, leur construction est
très polarisée et se concentre sur les deux pôles
principaux :Revel et Sorèze.
- Près de 55% des nouveaux logements se

construisent sur la commune de Revel, tandis
que Sorèze accueille près d'un quart d'entre
eux.

- En comparaison, pour les autres communes, la
moyenne est d'environ 2 nouveaux logements
en 2019. Cette moyenne reste néanmoins très
hétérogène puisque certaines communes ont
pu avoir jusqu'à 7 nouveaux logements, tandis
que d'autres communes n'en dénombrent au-
cun.

Cedificat d'Urbansime
13~

Répartition des Permis de Construire délivrés
par commune en 2019

JUZES g~pN

VAU~REUILLE ]a~p 4%4% 
s~~a LEMPAUT

REVEL
ST JULIA ~ 3%

ST FELIX LAURAGAIS Q%

Autres Communes

SORQE Z~%
34%

Répartition des nouveaux logements autorisés

.,
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Suivi des procédures d'urbanisme

1 ~ PLUi :Poursuite de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, '
prescrit par délibération du 11 avril 2017 PlU i.:. -

Al W.4~. ~ EVE. Of~lA!'

♦ ~ DE JANVIER 2019 À MARS 2019 : phase technique 1 d'élaboration d'un diagnostic
- Le diagnostic agricole a été présenté et amendé par les agriculteurs (permanences du 17 janvier 2019).
- Les élus ont ainsi validé le diagnostic dans sa première version, lors de la Conférence Intercommunale

des Maires du 4 mars 2019.
- Le diagnostic a été présenté aux partenaires institutionnels le 14 mars 2019, puis aux administrés lors

de quatre réunions publiques (le 25 et 26 mars 2019 puis le 1e` et 2 avril 2019).

♦ ~ D'AVRIL 2019 À NOVEMBRE 2019 : phase technique 2 d'élaboration d'un projet de territoire : le
Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
- Elaboration par les élus du projet de PADD par le biais de multiples ateliers et commissions territo-

riales, qui se sont déroulées au printemps 2019
- Validation du PADD et des scénarii de développement en Conférence Intercommunale des Maires, le

1 er juillet 2019.
- Présentation du PADD aux partenaires associés (PPA) le 21 octobre 2019 puis aux partenaires consul-

tés (PPC) le 23 octobre 2019,
- Mise en débat du PADD en conseil communautaire le 6 novembre 2019,
- Forum de présentation à destination des élus municipaux le 18 novembre 2019 afin de leur présenter

leur projet et les modalités de débat en communes.
- Mise en débat du PADD dans les communes : de mi-novembre à fin février 2020
- Réunions publiques de concertation sur le PADD : le 2 et 3 décembre 2019 à Revel et Saint Félix Lau-

ragais.

2 ~ Finalisation et approbation du PLU de Montégut Lauragais
La Communauté de Communes a repris la poursuite de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la
commune de Montégut-Lauragais (délibération du conseil communautaire du 2 mars 2017), qui avait été
engagée au préalable par la commune en 2011
- Débat sur les orientations du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) le 24 mai

2018 en conseil communautaire (délibération N°88-2018)
- Arrêt du projet de PLU en conseil communautaire le 19 octobre 2018 (délibération N~153-2018)
- L'Enquête publique portant sur le PLU de Montégut Lauragais s'est déroulée du 9 avril 2019 au 9 mai

2019 (cf Arrêté N°12-2019 du 21/02/2019), avec un avis favorable du commissaire enquêteur sur le projet.
- Le PLU de la commune de Montégut Lauragais a été approuvé en conseil communautaire le 6 novembre

2019 (délibération N°123-2019).

3 ~ Approbation de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de la commune de Revel
La commune de Revel ayant prescrit l'élaboration d'une AVAP en conseil municipal en 2016, le transfert de
la compétence «urbanisme » à la communauté de communes au 1 er janvier 2017 implique également le
transfert des procédures d'urbanisme en cours sur le territoire intercommunal. Le projet d'AVAP a été arrêté
lors du conseil communautaire du 11 avril 2019.
La Commission Régionale du Patrimoine et de l'Architecture s'est réunie le 4 juin 2019 et a rendu un avis fa-
vorable sur le projet, assorti de recommandations. Le dossier d'AVAP a ensuite été envoyé aux partenaires
institutionnels pour avis le 17 juin 2019. L'enquête publique portant sur le projet d'AVAP de la commune de
Revel s'est déroulée du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 18 octobre 2019. L'AVAP de la commune de
Revel a été approuvée le 12 décembre 2019 en conseil communautaire, devenant ainsi un Site Patrimonial
Remarquable (S.P.R.), conformément à la loi LCAP.
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4 ~ Prescription de la Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vaudreuille

O

- L'Etat a transféré à la Communauté de Communes le site de l'aérodrome de la Montagne Noire, situé sur
les communes de Vaudreuille et Labécède-Lauragais. Afin de diversifier l'activité économique existante
tout en trouvant des sources de financement pérennes pour l'exploitation et le fonctionnement du site, la
Communauté de Communes porte un projet de parc photovoltâique au sol sur une partie des terrains de
l'aérodrome.

- Venant en complémentarité des activités existantes, ces nouveaux usages apporteraient au site de l'aéro-
drome une dimension d'innovation avec les Energies Renouvelables, tout en lui garantissant une valorisa-
tion touristique plus large à vocation du grand public.

- La procédure a été prescrite le 10 juillet 2017, par délibération N°80-2019 du conseil communautaire. La
Déclaration de Projet doit être menée conjointement avec le Permis de Construire portant sur le projet de
parc photovoltàique au sol à Vaudreuille, visant ainsi à mettre en compatibilité le document d'urbanisme
avec le projet.

- Le dossier a été élaboré par le bureau d'études Atelier ATU et soumis pour avis à l'Autorité Environnemen-
tale le 27 novembre 2019, qui rendra son avis en début d'année 2020.

- Le Permis de construire a été déposé par le groupe RES le 30 octobre 2019.
Une enquête publique a été engagée en 2020, portant à la fois sur la procédure d'urbanisme et sur la de-
mande de permis de construire du projet.

5 ~ Prescription de la Modification simplifiée du PLU de Sorèze

La procédure de modification simplifiée fait suite à la demande écrite de la commune, qui constate depuis
plusieurs années des problèmes récurrents d'application du règlement écrit de son Plan Local d'Urbanisme.
A ce titre, plusieurs projets n'ont pu voir le jour du fait d'une rédaction ambiguë et portant à confusion.
La procédure a été prescrite par le conseil communautaire, par délibération N°9-2019 du 14 février 2019.
L'objet de la modification consiste à ajuster le règlement, écrit et graphique, et adapter les Orientations
d'Aménagement et de Programmation en cohérence avec les évolutions règlementaires récentes.
Après avoir été saisie le 24 avril 2019, l'Autorité Environnementale adispensé la Communauté de Communes
de la réalisation d'une évaluation environnementale le 1 er juillet 2019, après examen du dossier d'examen au
cas par cas. Les partenaires (PPA) ont été consultés le 22 juillet 2019 et ont répondu favorablement au projet.
Les modalités de mise à disposition du public du projet ont été fixées par délibération N°106-2019 du 19
septembre 2019. La mise à disposition s'est déroulée du lundi 7 octobre 2019 au vendredi 8 novembre 2019,
en Mairie de Sorèze ainsi que sur le site internet de la Communauté de Communes.
La Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Sorèze a été approuvée le 12
décembre 2019, par délibération du conseil communautaire. Les formalités d'affichage et de publication
dans la presse ont également été respectées.

6 ~ Prescription de la Révision Allégée du PLU de Sorèze
Afin de permettre le réaménagement d'aires de stationnement déjà existantes autour de Saint-Ferréol, sur la
commune de Sorèze, le Plan Local d'Urbanisme de la commune doit être modifié.
La procédure a donc été prescrite le 14 février 2019. Elle permettra de créer des sous-secteurs en zone
Naturelle exclusivement dédiés au stationnement, les secteurs « Ns », qui seront précisément localisés sur
les sites de stationnement en question. En plus du règlement, des orientations d'Aménagement et de Pro-
grammation (OAP) seront élaborées pour chaque secteur afin de garantir un aménagement qualitatif et res-
pectueux du site.
La procédure de Révision Allégée a été arrêtée en conseil communautaire le 19 septembre 2019. Le bilan de
la concertation a également été rédigé et validé. En parallèle, l'Autorité Environnementale aété saisie le 18
octobre 2019 et rendra son avis sur le projet en début d'année 2020.
Après envoi du dossier aux partenaires, la réunion d'examen conjoint en présence des Personnes Publiques
Associées s'est déroulée le 12 novembre 2019. L'enquéte publique portant sur cette procédure est prévue
au premier trimestre 2020.
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Assainissement Non Collectif < ~~~0

Données générales

Nombre estimatif d'installations d'Assainissement Non Collectif (ANC) .............................................2 506
Nombre d'ANC contrôlés et répertoriés «en service» ..........................................................................477
Nombre d'ANC contrôlés et répertoriés «supprimés» suite à une réhabilitation .....................................16

Etat du parc ANC repertorie en service

Installation ne présentant pas de défaut constaté ................................................................................217
Installation présentant des défauts .........................................................................................................20
Installation Non Conforme ....................................................................................................................210
Absence d'installation .............................................................................................................................28

Nombre de contrôles réalisés en 2019

Contrôles de conception (Avis sur projet) ................................................................................................60
Contrôles de bonne réalisation ................................................................................................................32
Contrôles de bon fonctionnement ..........................................................................................................135

Détail et conformité des contrôles réalisés en 2019

1 -Contrôles de conception
Permis de construire
Conforme ...............................................................................................................................................42
Non conforme ..........................................................................................................................................0

Réhabilitation
Conforme ...............................................................................................................................................17
Non conforme ..........................................................................................................................................0

Total général ............................................................................................................................................59

2 -Contrôles de bonne exécution
Installation ne présentant pas de défaut constaté ...................................................................................19
Installation non conforme .........................................................................................................................13
Total général ............................................................................................................................................32

3 -Contrôles de bon fonctionnement
Motif

Vente......................................................................................................................................................91
Plainte ......................................................................................................................................................1
Programmé ............................................................................................................................................43

Avis
Installation ne présentant pas de défaut constaté .................................................................................11
Installation présentant des défauts ........................................................................................................14
Installation non conforme .......................................................................................................................92
Absence installation ...............................................................................................................................17

Programme d'aides à la réhabilitation en partenariat avec l'agence de l'eau Adour Garonne

Etat d'avancement TERRITOIRE Réseau3l CC Lauragais Revel Sorézois
Nombre de dossiers retenus 102 18
Nombre de dossiers finalisés 77 13
Montant total des travaux réalisés 642 622,83 € 123 285,16 €
Montant total des aides versées 318 835,11 € 54 600,00 €
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Service Petits enfance

O

Mise en place et suivi de la politique Petite Enfance -Enfance sur le territoire intercommunal. Ce service
accueille les enfants de 0 à 3 ans. Ce service est lié à la Caisse d'allocations familiales, partenaire financier,
au travers du Contrat enfance jeunesse.

Coordination

♦ ~ LA COORDINATRICE reçoit, accompagne, renseigne et oriente les familles en recherche d'un mode
de garde. La Communauté de Communes coordonne les actions et réalise l'affectation des places (2
commissions par an en partenariat avec les associations gestionnaires des établissements d'accueil du
jeune enfant).

♦ ~ RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES INTERCOMMUNAL (RAM)
Cette action s'inscrit dans un second partenariat financier avec la Caisse d'allocations familiales, cumu-
lable avec le premier, au titre du contrat projet :Environ 80 assistantes maternelles en activité, 154 jours
d'ouverture

• Des animations collectives animées par une éducatrice de jeunes enfants : 3 matinées par semaine
sur le site situé à Revel et selon un planning sur la commune de Blan en RAM itinérant. Il permet aux
enfants de rencontrer la collectivité et aux assistantes maternelles de se sentir moins isolées dans
leur métier.

• Un accompagnement administratif :aux assistantes maternelles, aux candidates à l'agrément et aux
parents employeurs

♦ ~ LES 4 STRUCTURES MULTI-ACCUEILS
4 structures multi-accueils à gestion associative (liées à l'intercommunalité par une convention d'objec-
tifs et de moyens).
Situées à Blan, Revel, Saint-Félix Lauragais et Sorèze, elles assurent l'accueil collectif des enfants.
104 places sont proposées.
Temps de travail des quatre directrices et de la coordinatrice petite enfance toutes les 5 semaines.

♦ ~ POINT FINANCIER

i .- .-
« Les Doudous Blan » Blan 70 000 € 35 279 € 105 279 €

Les P'Tits Clous »Revel 140 000 € 67 090 € 207 090 €
Des Pieds et des Mains »Saint Félix Lauragais 60 000 € 36 522 € 96 522 €
Les Lutins Soréziens » Sorèze 75 000 € 31 812 € 106 812 €

Total 345 000 € 170 703 € 515 703 €

• Conférence sur la plagiocéphalie, ouverte à tous les professionnels en lien avec la petite enfance. Mail-
lage territorial.

• Le spectacle de Noël est proposé aux enfants accueillis en accueils collectifs et aux enfants accueillis
aux domiciles des Assistantes Maternelles.

• Partenariats institutionnels :CAF, MSA, Conseils Départementaux.
• Entente Intercommunale avec la Communauté de communes Sor et Agout :accès aux 10 modes de

garde pour les habitants des 2 territoires. Temps de travail réguliers entre coordinatrices.
• Matinée passerelle EAJE/ALSH annulée en raison de la canicule.
• Temps de travail avec les directrices et les présidentes concernées par un projet de réhabilitation ou de

construction d'un bâtiment EAJE.

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois Rapport d'activités 2019





/~ 

-
•' ~,, ~ ^

Réalisation

Service Petite Enfance

Livraison de la nouvelle crèche intercommunale à Sorèze

En décembre 2019, la Communauté de Communes a réceptionné les nouveaux locaux du multi-accueil
situé à Sorèze. La réhabilitation de ce pavillon en multi-accueil aura nécessité 8 mois de travaux. Avec trois
places complémentaires, ce bâtiment de 190 m2 permet d'accueillir 18 enfants et dispose de deux salles
d'éveil, 3 dortoirs, une salle de change, un hall d'accueil, une zone restauration, une buanderie ainsi que
des espaces de rangement. Cette structure bénéficie d'un espace vert arboré de 3200 m2 et se situe dans
un secteur calme de Sorèze.

Coût total de l'opération :acquisition du terrain, études, maîtrise d'oeuvre, bureau de contrôle, coordon-
nateur SPS, travaux :497 000 € HT

Financements
Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois, Caisse d'Allocation Familiales du Tarn, La Ré-
gion, Le Département du Tarn

Projet d'une nouvelle crèche Intercommunale à Saint Félix Lauragais

Le futur bâtiment du multi-accueil se situera à proximité immédiate de l'école du Colombier regroupant
ainsi les structures enfance et petite enfance. D'une surface de 330 m2, ce multi-accueil aura une capacité
de 21 places. Ouverte sur la plaine du Lauragais, elle se composera de deux salles d'éveil, d'une salle de
motricité, de deux salles de changes, d'un espace restauration, de zones techniques. L'espace extérieur
sera composé d'une terrasse et d'un espaces vert ombragés.
Ce projet est le fruit d'un travail en collaboration avec les élus, les services du Département (Protection
Maternelle Infantile),les utilisatrices et les services de l'intercommunalité.

2019 Attribution de la mission de maîtrise d'oeuvre à l'agence Studio K
Réalisation des phases d'études :études de sol, relevé topographique,
Validation des phases Avant Projet Sommaire et Avant Projet Définitif
Dépôt du permis de construire le 21 novembre 2019

L'estimation du coût des travaux en phase APD est de 611 000 € HT.
Financements sollicités :Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois, Caisse d'Allocations de
la Haute Garonne, La Région, Le Département, Fonds Européens (LEADER), DETR

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois Rapport d'activités 2019 ~





/~
• nn

Réalisation

E~r~fance 3 à ~ ~ ans ►~

La gestion de l'accueil de loisirs intercommunal a été assurée par l'association Léo Lagrange Sud-Ouest
dans le cadre de la reconduction du marché public pour la période du 5 janvier 2019 au 3 janvier 2020.
La mission confiée au gestionnaire comprend
• La gestion pédagogique
• Le suivi administratif, financier et ressources humaines
• La gestion organisationnelle :Restauration comprenant la fourniture et le service.
Le montant du marché pour l'année 2019 est de 155 245 €.

Les chantiers de 2019

Révision des tarifs de l'accueil de loisirs > entrée en vigueur au 1 er septembre 2019
Jusqu`en août 2019, la facturation des prestations de l'accueil de loisirs était établie sur la base d'une seule
grille tarifaire. Les dispositifs d'aides financières aux familles ne s'appliquant pas aux mercredi, le bilan des
années précédentes a fait apparaître une baisse progressive de la fréquentation des familles aux revenus
modestes sur ces périodes .
Afin d'améliorer l'accessibilité àl'accueil de loisirs intercommunal, les élus ont décidé de mettre en place
deux grilles tarifaires distinctes :mercredi et vacances scolaires. Sur les préconisations des Caisses d'AI-
locations Familiales de la Haute-Garonne et du Tarn, de nouvelles tranches de quotient familiaux ont été
intégrées afin de d'être au plus proche de la situation financière des foyers du territoire.
Les grilles tarifaires entrées en vigueur au lefseptembre 2019 présentent 9 tranches de tarifications avec
une baisse significative du coût de journée le mercredi pour les familles dont les quotients sont compris
entre 0 € et 1 000 €sans pour autant entraîner de hausse pour les tranches les plus élevées.

Plan Mercredi

Poursuite du dispositif «plan mercredi »qui vise à renforcer les partenariats école /accueil de loisirs /
associations ainsi qu'à élargir le champ d'activités proposées aux enfants. Les financements alloués par
Caisse d'Allocations Familiales de la Haute Garonne visent à renforcer les partenariat locaux et à étoffer
l'offre éducative proposée durant les temps d'activité du mercredi.

Développement des partenariats

Des «actions passerelles »ont été réalisées avec l'Espace Jeunes de la ville de Revel tout au long de
l'année afin d'accompagner les plus grands dans cette transition vers une autre structure.
Le partenariat avec la Communauté de Communes Sor et Agout fait l'objet d'une entente intercommunale
dont l'objectif est de mutualiser des moyens pour l'organisation de sorties, séjours et journées communes.

Événement commun
La Saint Fé »course pédestre organisée en avril 2019 pour tous les âges avec la participation de pa-

rents et le concours du club d'athlétisme de Revel.

♦ ~ LA VIE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS
Au-delà des programmes d'animations quotidiens adaptés à 3 tranches d'âge 3-5 ans, 6-8 ans et 9-11
ans, des activités complémentaires ont été proposées durant les vacances:

♦ ~ RENFORCEMENT EN 2019 DES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE SITE DE SAINT FERRÉOL : BAI-
GNADE QUOTIDIENNE DANS LE LAC
• Séjour neige à Estarvielle (65) —février : 5 jours (ski, jeux de neige, balade en raquette, chiens de

traîneau...) — 24 enfants de 6 à 11 ans.
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Enfance 3 à y 1 ans

• Séjour montagne, centre l'Escalusse à Ercé (09) —juillet : 5 jours (Kayak, spéléo, randonnée, canika-
rt...) — 24 enfants de 6 à 11 ans

• Sorties hebdomadaires et baignade quotidienne en juillet et août
• 6 mini-camps thématiques (astronomie...) sur site durant les vacances d'été (2 pour chaque tranche

d'âge) la fréquentation moyenne a été de 12 enfants par séjour.

Des temps forts ont ponctué l'année afin de fédérer les familles autour d'un moment convivial.
• Portes ouvertes aux couleurs de la « Fétes de la musique »
• « Féte des enfants » -organisée le 29 août

En chiffres

565 enfants de l'intercommunalité de 3 à 11 ans ont fréquenté l'accueil de loisirs au cours de l'année 2019.
Ces enfants proviennent pour 62,6% de la Haute-Garonne, 37 % du Tarn, 0,4 % de l'Aude. Les enfants de
communes extérieures à la Communauté de Communes représentent 3,5%.
Une fréquentation en nette augmentation le mercredi en raison de la réorganisation du temps scolaire.
Moyenne journalière
• le mercredi : 85 enfants le matin et 65 enfants l'après-midi,
• les petites vacances : -hiver : 75 -printemps : 85 -automne : 80 -noël : 34
• 116 en juillet, 80 en août

Dispositif d'aide aux familles

Le dispositif spécifique d'aide aux familles mis en place en 2018 avec la Caisse d'Allocations Familiales
(CAF) du Tarn a été reconduit pour l'année 2019. Pour rappel, ce dispositif d'aide à l'accès aux accueils
de loisirs apporte un soutien financier aux familles. Il permet également d'harmoniser les aides entre les
départements du Tarn et de la Haute-Garonne.

Prestations liées au fonctionnement

La Communauté de Communes a supporté les dépenses liées aux prestations de nettoyage des locaux qui
ont été assurées par l'association AILES et d'entretien des espaces verts assuré par l'ESAT Chantecler.

Marché de gestion 2020 — 2022

Le bilan des années précédentes a amené la collectivité à repenser la durée contractuelle du marché afin
de permettre au gestionnaire de s'investir sur du projet à moyen et long terme. Le cycle de vie d'un accueil
de loisirs étant lié au rythme scolaire, l'allongement de la période contractuelle a une incidence sur le re-
crutement, l'anticipation des évènements et l'investissement du gestionnaire dans le développement de la
structure sur le plan local.
La durée du marché a été porté à deux ans avec la possibilité d'une reconduction de même durée.
Pour plus de cohérence et une meilleure maîtrise des coûts, la mission de nettoyage a été intégrée à la mis-
sion du gestionnaire.
Enfin, le marché à venir sera sous la forme d'un accord cadre à bon de commande pour une meilleure maî-
trise du budget. La rémunération du gestionnaire se fera sur la base de la fréquentation réelle et non plus sur
une base forfaitaire.
Suite à la consultation qui s'est déroulée entre août 2019 et octobre 2019, le marché a été attribué à l'asso-
ciation Léo Lagrange sur la base des critères technique (60%) et financier (40%).
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Administration générale

AdmôU~~~ration générale : iVlis~~~ns <

Fonction transversale menée en collaboration avec l'ensemble des acteurs de la Communauté de Com-
munes (direction, élus, agents) et les autres syndicats, établissements, communes membres associés.

Parmi ses missions
• Accueil du public (physique et téléphonique).
• Gestion des ressources humaines.
• Exécution des procédures budgétaires, comptables
• Suivi des budgets (1 budget principal et 8 budgets annexes), de la trésorerie, de la fiscalité, de la comp-

tabilité générale (1623 écritures).
• Préparation des commissions, conseils, réunions de bureau et comptes rendus.
• Mise en place, animation et coordination des projets intercommunaux, des subventions, des procédures

• Préparation et suivi des marchés publics, des contrats.
• Gestion des procédures contractuelles avec les financeurs (CAF, Région, Département, Fonds Euro-

péens) et des dossiers de subventions
• Coordination des services opérationnels :Petite Enfance /Enfance, Économie, Développement touris-

tique
• Gestion du patrimoine immobilier
• Assistance aux partenaires
• Relations autres partenaires :Préfectures, PETR
• Veille administrative et réglementaire.

n

I

Marchés publics 2019 <

Au lefjanvier 2019, un service «Marchés Publics » ouvert à l'ensemble des communes du territoire a été créé
par la communauté de communes. Pour cette première année, 16 communes ont délibéré pour le rejoindre.
Ce service, qui est composé de deux juristes spécialisées en droit des contrats publics, assure la rédaction
des pièces administratives, le contrôle des piéces techniques, les opérations de mise en concurrence (pu-
blicité, réception et analyse des candidatures, assistance à l'analyse des offres) et l'attribution des marchés
pour les communes qui le souhaitent. L'objectif de ce service commun est de faciliter et de sécuriser l'in-
tervention des communes face à une matière très complexe en pleine évolution qu'est le droit des marchés
publics.
En 2019, le service a assuré la gestion de 82 marchés pour le compte de 7 des communes membres du
service ainsi que pour le compte de la communauté de communes.
Au total, cela représente un montant de 11 371 823 euros HT d'achat public géré par le service
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Aire d'accueil des gens du voyage <

L'adhésion de la Communauté de Communes Lauragais-Revel-Sorézois au SMAGV-MANEO a été entéri-
née par un arrété inter-préfectoral du 21 février 2018. L'intercommunalité, adhérente au Syndicat Mixte, a
souhaité adhérer à la compétence « à la carte » du SMAGV-MANEO pour la gestion et le fonctionnement
de son aire d'accueil située à Revel.

Le transfert de compétence a été validé par délibération Syndicale n°2018-05-03 du 26/10/2018.

Le Comité Syndical étant composé de 52 Délégués Titulaires et 52 Délégués suppléants, la Communauté
de Communes Lauragais Revel Sorèzois est représentée par 2 Délégués Titulaires et 2 Délégués Sup-
pléants (ce qui représente 3,7% de la composition totale de l'Assemblée Délibérante).

Taux d'occupation 2019:78

• Total du nombre de jours d'occupation en 2019:4 566 jours
• Total du nombre de voyageurs accueillis sur l'aire : 77 personnes

Finances

Dépenses € Recettes €
Eau et assainissement 976,72 Droit de place 3 086,30
Electricité 7 995,76 Eau & Electricité 5 935,79
Autres fournitures 5 785,90 Produits exceptionnels 2 379,51
Prestations de service 1 981,40
Entretien et réparation 9 148,52
Maintenance 855,00
Assurance 838,11
Frais de télécommunication et autres 961,50
Charges de personnel 33 844,96
Dotations aux amortissements 451,03
TOTAL 62 838,90 TOTAL 11 401,60

Le Syndicat Mixte assure la gestion et l'entretien de l'aire d'accueil de Revel notamment par
• La Surveillance du bon état de fonctionnement des locaux et de l'équipement de l'aire,
• L'Entretien général des équipements collectifs, des espaces verts et abords (ramassage des détritus,

arrosage, taille des végétaux...),
• La Réalisation des contrôles réglementaires d'équipements par un organisme agréé,
• La Vérification et suivi de la collecte des déchets ménagers et d'encombrants avec nettoyage des contai-

ners et emplacement poubelles,
• La réalisation de travaux de réparations :vérification des conditions de sécurité et la bonne marche des

équipements et réalisation de petites réparations courantes :électricité, plomberie, serrurerie, isolation,
petits travaux d'amélioration...

• Le Lien étroit avec les services techniques des intercommunalités en fonction de l'état des équipements
et des besoins.

• Compensé par l'Attribution de Compensation (AC)
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Aire d'accueil des gens du voyage

:~

Travaux majeurs réalisés

♦ ~ POUR TOUS LES EMPLACEMENTS
• Amélioration de l'isolation des tuyaux des cumulus pour réduction des consommations d'électricité
• Installation de cloisons pour isolation des coins cuisine
• Réparation des coffrets électriques
• Travaux de plomberie
• Réfection du revêtement des sols extérieurs de l'Aire
• Mise en place d'avaloires d'eau de pluie aux extrémités de l'aire

♦ I TRAVAUX SPÉCIFIQUES
Remplacement cumulus et installation nouveaux toilettes.

• Aménagement PMR (personne à mobilité réduite) :Installation barre de relevage et siège d'assise
douche

• Changement des tuiles cassées

Volet social
Le service d'accompagnement social du Syndicat Mixte MANEO assure les missions d'animation, de mé-
diation et d'aide sociale auprès des familles de voyageurs.
♦ ~ DEUX MODES D'INTERVENTION

• Le Bureau d'Accueil et d'orientation :une permanence avec et sans rendez-vous
• L'Aide individualisée : un agent social référent avec visite hebdomadaire sur site.

Pour 2019, les résidents de l'aire de Revel restent très autonomes dans les différentes démarches (admi-
nistratives, sociales).
Le service de l'accompagnement social s'est engagé également dans des actions en faveur de l'éducation
et de l'accès à la culture à destination des enfants du voyage.
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Ressources Humaines <

Le service commun Ressources Humaines, entre la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois
et la Ville de Revel, créé le ter septembre 2017 a maintenant 3 ans d'existence. Ce service assure la ges-
tion administrative des ressources humaines pour les deux collectivités et est porté par la Ville de Revel.
En 2019, l'activité du service concernant la communauté de communes a principalement consisté en la
gestion des payes et des carrières des agents intercommunaux.

L'équipe de la communauté de communes en 2019

♦ ~ DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
1 agent temps complet catégorie A
1 agent temps complet catégorie C

♦ ~ SERVICE FINANCES
1 agent temps complet catégorie B

♦ ~ SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE, AMÉNAGEMENT DES ZONES
1 agent contractuel temps complet catégorie A
1 agent temps complet catégorie B
1 agent temps complet catégorie C (en arrêt maladie depuis le 19 juin 2019 —remplacé par un agent
contractuel à temps complet catégorie C)

♦ ~ SERVICE PETITE ENFANCE
1 agent temps complet catégorie A

♦ ~ SERVICE VOIRIE
1 agent temps complet catégorie A
1 agent temps non-complet catégorie C (20h par semaine)

♦ ~ SERVICE URBANISME
1 agent contractuel temps complet catégorie A
1 agent temps complet catégorie B
2 agents temps complet catégorie C (1 agent recruté le 26 juillet 2019)

♦ ~ SERVICE COMMUN RESSOURCES HUMAINES (service mutualisé avec la ville de Revel. L'activité du
service pour le compte de la communauté de communes représente environ 10%)
1 agent temps complet catégorie B
2 agents temps complet catégorie C

♦ ~ SERVICE COMMUN MARCHÉS PUBLICS (service commun mis en place à compter du 1 ef janvier 2019).
1 agent contractuel temps complet catégorie B (recruté au Z ef septembre 2018)
1 agent contractuel temps complet catégorie B (transféré au Zef janvier 2019)
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Ressources Humaines C

Autres structures (conventions de mise à disposition)

♦ I OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
3 agents en position de détachement auprès de l'Office de Tourisme Intercommunal:
- Direction (1 agent de catégorie B)
- 2 conseillers touristiques (agents de catégorie C en disponibilité pour convenance personnelle res-

pectivement depuis le ter février 2019 et le ter février 2020)
1 agent mis à disposition catégorie C

♦ ~ VILLE DE REVEL
- Mise à disposition d'un agent de catégorie A assurant l'encadrement des services communs marchés

publics et ressources humaines.
- Mise à disposition par la Ville de Revel de personnel municipal pour des missions d'entretien des bâ-

timents, de la voirie, et des espaces verts intercommunaux.

♦ ~ VILLE DE SORÈZE
- Mise à disposition par la Ville de Sorèze de personnel municipal pour des missions d'entretien des

bâtiments, de la voirie, et des espaces verts intercommunaux.

~a ~ VILLE DE SAINT FÉLIX-LAURAGAIS
- Mise à disposition par la Ville de Saint-Félix de personnel municipal pour des missions d'entretien des

espaces verts intercommunaux.

♦ ~ VILLE DE BLAN
- Mise à disposition par la Ville de Blan de personnel municipal pour des missions d'entretien des bâti-

ments, de la voirie, et des espaces verts intercommunaux.
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~ -~Communication - Informati ue <q

Communication numérique

• Mise à jour en temps réel du 'site internet :actualités (agenda de l'Accueil de Loisirs, évènements touris-
tiques, enquéte publique, conseils communautaires ...), informations pratiques ;

• Ouverture de la page Facebook officielle de la Communauté de Communes

Bulletin d'information intercommunal

Rédaction, conception graphique (Agence Microsophia), impression (Imprimerie Messages) et distribution
(La Poste) du Mag' 2019 (n°21 -juin 2019 - 12 000 exemplaires)

Supports de communication

Des actions de l'intercommunalité :rédaction, conception graphique et suivi de production (Rapport d'Ac-
tivités, affichages, flyers, signalétique, cartes ...).

Relations-presse

Rédaction et diffusion des communiqués (partenaires, institutions, journalistes), revue de presse, rédac-
tion des pages concernant l'Interco pour les bulletins municipaux, et gestion de la photothèque.

Informatique

• Mise en place d'un contrat de maintenance du parc informatique avec la société ECHO SYSTEMES
(contrat annuel de messagerie, solution antispam, solution antivirus).

• Mise en place d'un contrat de service « RGPD et Délégué à la protection des données »proposé par l'As-
sociation des Maires et des Elus Locaux du Tarn et désignation de l'Association des Maires et des Elus
Locaux du Tarn comme étant Délégué à la Protection des Données de la Communauté de Communes
Lauragais Revel Sorèzois.

• Renouvellement et achat de matériels informatiques.
• Déploiement d'un nouveau système de sauvegarde et de sécurisation des données.

Commission Intercommunale de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance (CISPD)

Cette commission s'est réunie le 4 octobre 2019 afin d'étudier le bilan de l'activité en matière de sécurité
publique entre les différents responsables des institutions et des organismes publics ou privés (Elus, asso-
ciations, lycées, collèges, gendarmerie nationale, procureurs, préfecture, police municipale...).
Convention été (juillet et août) pour la surveillance du site de Saint Ferréol par la gendarmerie nationale.

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois Rapport d'activités 201 28





~• ~
r~ • ~

/, ~-`~

Administration générale
C
Gestion du bâti —non bati <

Entretien, aménagement et maintenance des bâtiments et parcelles intercommunales

4 multi-accueils ; 1 accueil de loisirs, 1 Maison de Services au Public ; 4 bureaux d'information touristiques,
1 aérodrome ,site de Saint Ferréol (base nautique, sanitaires, parcelles intercommunales, aires de station-
nement), 4 zones économiques, siège de la Communauté de Communes

• Travaux de réparation et d'entretien courant : 70 interventions programmées en 2019 en grande partie
réalisée par les entreprises du territoire

• Maintenance et entretien annuel des équipements des bâtiments intercommunaux
Vérifications et maintenance des installations électriques ;vérifications et maintenance des équipements
de sécurité incendie ;entretien des systèmes VMC et climatisation ;maintenance des portes automa-
tiques et ascenseurs

• Espaces verts
Programmation des tontes, taille d'arbres et de haies, nettoyage des espaces.

Qualité de l'air dans les structures intercommunales accueillant des enfants de moins de 6 ans
La Communauté de Communes a missionné le Laboratoire 31 afin de réaliser deux campagnes de me-
sures de la qualité de l'air en 2019 et début 2020. Les résultats des ces campagnes seront communiqués
au printemps 2020.

Autres opérations réalisées ,

• Remplacement du système d'assainissement autonome du pavillon —Aérodrome de la montagne
Noire

• Rénovation et mise en service d'une nouvelle réserve incendie —zone économique de La Prade —
Saint Félix-Lauragais
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REGISTRE DP 2019
DP 2019-01 : Assistance Finances et Fiscalité -RCF
DP 2019-02 : Maintenance Parc Informatique -Prestataire ECHO SYSTEMES
DP 2019-03 : Publication le Moniteur -Recrutement urbanisme voirie SIG
DP 2019-04 : AVAP Ville de Revel- Avenant de transfert du marché avec le prestataire AARP
DP 2019-05 : Fourniture et pose compteur métrique Peugeot 2018
DP 2019-06 : Surveillance de la qualité de l'air-Campagnes de mesures 2019
DP 2019-07 : Mise à disposition d'un véhicule-Formation antenne MAPP
DP 2019-08 : Aérodrome -Remplacement de compteurs d'eau
DP 2019-09 : Dommage sur véhicule-Réparation
DP 2019-10 :Informatique-Acquisition matériel-Service urbanisme
DP 2019-11 : Informatique -Acquisition matériel écrans
DP 2019-12 : Multi accueil à Saint Félix Lauragais -Mission de maîtrise d'oeuvre
DP 2019 -13 : Saint Ferréol-Etude de sols (type G1) -Base de loisirs
DP 2019-14 : Maison des Services au public de Revel-Remplacement du totem
DP 2019-15 : PLU Sorèze modification simplifiée choix du prestataire atelier ATU
DP 2019-16 : GFI Prologiciels Hébergement année 2019 3eme et dernière reconduction
DP 2019-17 : GFI Prologiciels Maintenance année 2019 troisième et dernière reconduction
DP 2019-18 : Maison de Services au public de Revel -Remplacement signalétique sur Bâtiment
DP 2019-19 : Zones économiques -Signalétique commercialisation de lots viabilisés
DP 2019-20 : Multi accueil Revel-Complément engazonnement
DP 2019-21 : Diagnostic voirie-Accord cadre à bons de commandes
DP2019-22 : Multi accueil de Saint Félix Lauragais Etude de sols type G2 PRO
DP2019-23 : PLU Montégut-Publication de 2 avis d'enquête publique La Dépéche du Midi
DP2019-24 : PLU Montégut -Publication de 2 avis d'enquête publique Voix du Midi
DP2019-25 : Zone d'activités économiques La Pomme II Branchement éclairage public au réseau
DP2019-26 : Crèche de Saint Félix Lauragais-Préparation étude de sol
DP2019-27 : Zone économique La Pomme Revel-Fourniture et pose d'un poteau incendie
DP2019-28 : Saint Ferréol Indemnités commission technique Base de Loisirs
DP2019-29 : Voirie communale transférée réfection de la traversée busée Chemin de Senègre LEMPAUT
DP2019-30 : ALSH GAN Assurance dommage ouvrage-Avenant de régularisation de cotisation
DP2019-31 : Sécurité incendie des bâtiments vérification et maintenance annuelle 1ère reconduction
DP2019-32 : Bureaux information touristiques maintenances portes automatiques 1ère reconduction
DP2019-33 : Informatique -intégration agent service commune-echo systemes
DP2019-34 : Informatique sécurisation et sauvegarde echo systemes
DP2019-35 : Diagnostic PLUT imprimerie messages
DP2019-36 : Saint Ferréol-Indemnités commission technique base de loisirs
DP2019-37 : entretien des espaces verts-reconduction du marché
DP2019-38 : SAINT FERREOL-Prestation de nettoyage 2019-2020
DP2019-39 : Petite enfance-Abélium contrats 2019
DP2019-40 : Zone éco transférée La Pomme Revel-Raccordement électrique parcelle ZX 489
DP2019-41 : LIBER TREE 2ème et dernière reconduction-AOT parcelles intercommunales
DP 2019-42 : ZAE Pomme 2 SAFER AVENANT Convention
DP2019-43 : Crèche Saint Félix Lauragais-Relevé topographique et détachement d'une parcelle
DP2019-44 : Informatique-Mise à jour du matériel
DP2019-45 : Tourisme sentiers VTT
DP2019-46 : Zone économique La Prade-Saint Félix entretien espaces verts
DP2019-47 : Saint Ferréol-Abattage d'arbres
DP2019-48 : Mise à disposition d'un véhicule Formation antenne MSAP
DP2019-49 : Multi-accueil Revel-Réparation d'un store
DP2019-50 : ALSH Travaux de réparation des infiltrations dans 3 bâtiments
DP2019-51 : Siège communauté de communes -Achat de mobilier
DP2019-52 : Bâtiments intercommunaux-Travaux d'entretien et de réparation
DP2019-53 : ZAE La Condamine-Entretien des fossés
DP2019-54 : Multi accueil Saint Félix Lauragais-Bureau de contrôle
DP2019-55 Bulletin intercommunal 2019-Microsophia
DP2019-56 Climatisation et VMC -Vérification et maintenance annuelle
DP2019-57 : Saint Ferréol-Réfection et déplacement de bancs sur la digue
DP2019-58 : Bulletin 2019-N°21 Prestation d'Impression
DP2019-59 : Bulletin 2019-N°21 Distribution La Poste
DP2019-60 : Multi accueil-complément d'équipement de climatisation
DP2019-61 : Voirie Les Cammazes-Réfection mur de soutènement route de Malamort
DP2019-62 : Multi accueil Saint Félix Lauragais-Détachement d'une parcelle
DP2019-63 : Service petite enfance spectacle-Noel 2019
DP2019-64 : Voirie Les Brunets-Réfection mur de soutènement rue du Sers
DP2019-65 : ZAE Pomme II-Signalisation gabarit à 4.50m
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REGISTRE DP 2019
DP2019-66 : Sécurité incendie batiments intercommunaux-Travaux de mise en conformité
DP2019-67 : PLUi-reproduction 3panneaux-Exposition temporaire
DP2019-68 : Site Saint Ferréol-Surveillance été 2019-Restauration gendarmes
DP2019-69 : Site aérodrome Montagne Noire-Réfection seuil de piste 12 et créations de places de

stationnement PMR
DP2019-70 : Accueil de loisirs intercommunal-Achat de consommables
DP2019-7i : ZAE POMME II Revel-Contrôle 3 poteaux incendie
DP2019-72 : ZAE POMME-Revel-Contrôle poteau incendie
DP2019-73 : PLU Vaudreuille-Déclaration de projet emportant mise en compatibilité-Prestataire Atelier A.T.0
DP2019-74 : Saint-Ferréol Travaux de sécurisation
DP2019-75 : Zone économique transférée La Pomme-Remplacement tableau de commande éclairage public
DP2019-76 : Rapport d'activités 2018 — MICROSOPHIA
DP2019-77 : Informatique -Renouvellement matériel
DP2019-78 : Plateforme mutualisée de dématérialisation des marchés publics-Convention ADM81
DP2019-79 : RAM Animation Contes 2019-2020
DP2019-80 : Relais assistantes Maternelles Eveil musical 2019-2020
DP2019-81 : Formation professionnelle assistantes maternelles PSC1
DP2019-82 : ZAE Pomme 2 Portique de gabarit à 4.50m
DP2019-83 : Informatique Poste administration générale Echo systèmes
DP2019-84 : créche sorèze -location d'un local modulaire prolongation
DP2019-85 : PLUi -Publication d'une annonce légale pour prescription
DP2019-86 : Formation professionnelle PSC1-Repas SAS Maison Banquet
DP2019-87 : Dématérialisation des actes budgétaires pour transfert aux services de l'état
DP2019-88 : Pavillon multi-accueil Sorèze-Travaux d'élagage
DP2019-89 : Traitement et gestion des archives
DP2019-90 : Site aérodrome Montagne Noire-Réfection assainissement non collectif du pavillon
DP2019-91 : Zone économique transférée de la Pomme -Mise en conformité de la signalisation de police
DP2019-92 : Aérodrome de la montagne noire -Fourniture d'électricité
DP2019-93 : Aménagement aires de stationnement Saint Ferréol-Mission de coordination SPS
DP2019-94 : Accueil de loisirs Saint Ferréol-Fourniture d'électricité
DP2019-95 : Pavillon multi accueil Sorèze-Remise en service téléphonie
DP2019-96 : Pavillon multi accueil Sorèze-Eléments pour la cuisine
DP2019-97 : Saint Ferréol Diagnostic amiante-Base de loisirs
DP2019-98 : Saint Ferréol étude de sols base de loisirs
DP2019-99 : Préfecture ACTES dématérialisation des actes budgétaires Avenant N°2
DP2019-100 : Zone de la pomme- Signalétique commercialisation lots viabilisés
DP2019-101 : Multi accueil Saint Félix Lauragais-Mission de coordination CSPS
DP2019-102 : Saint Ferréol diagnostic amiante base de loisirs
DP2019-103 : Pavillon multi accueil Sorèze — Electroménager
DP2019-104 : Pavillon multi accueil Sorèze -Mobilier
DP2019-105 : Pavillon multi accueil Sorèze -Mobilier spécifique petite enfance
DP2019-106 : Pavillon multi accueil Sorèze -Mobilier complément
DP2019-107 : Pavillon multi accueil Sorèze -Travaux d'aménagement
DP2019-108 : Bâtiments intercommunaux -Vérifications électriques 1ère reconduction
DP2019-109 : Pavillon multi-accueil Sorèze-Travaux aménagement extérieur
DP2019-110 : Zone économique pomme transférée Entretien espaces verts
DP2019-111 : MSAP de Revel-Remplacement d'un groupe de climatisation et de chauffage
DP2019-112 : Pavillon multi-accueil Sorèze-Equipement de sécurité incendie
DP2019-113 : Accueil de loisirs Saint Ferréol -Produits d'entretien et consommables
QP2019-114 : Logiciel de gestion des marchés publics
DP2019-115 : Recrutement chargée de mission développement économique-Le Moniteur
DP2019-116 : Zone économique Pomme transférée-Travaux d'élagage-abattage-débroussaillage
DP2019-117 ;Territoire d'industrie-SAEML Forum entreprise
DP2019-118 : Informatique ordinateurs portables prestataire echo systèmes
DP2019-119 : étude opportunité et faisabilité centre aquatique
DP2019-120 : Assistance finances et fiscalité —RCF
DP2019-121 : Pavillon accueil Sorèze-mobilier spécifique petite enfance
DP2019-122 : Prestation du 12-12-2019
DP2019-123 :Saint-Ferréol construction base de loisirs-bureau de contrôle
DP2019-124 : Pavillon multi-accueil Sorèze-aménagement extérieur
DP2019-125 : Mobilier bureau
DP2019-126 : Saint Ferréol-Aménagement aires stationnement déplacement compteur eau
DP2019-127 : Crèche Sorèze location d'un local modulaire-Prolongation
DP2019-128 : Pavillon multi accueil Sorèze ter étage
DP2019-129 : GFI Progiciels-Maintenance année 2020
DP2019-130 : GFI Progiciels-Hébergement année 2020

O
i

DP 2019-131 : Espace intercommunal de services 12 -Nettoyage vitres 2020
DP2019-132 : Saint Ferréol base de loisirs-Relevé topographique —DPF
DP2019-133 : ALSH-Télésurveillance année 2020 1 fière reconduction
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Délibérations

DÉLIBÉRATIONS 2019

Conseil Communautaire du 14 FEVRIER 2019

01-2019 : Décisions du Président
02-2019 : Rapport égalité entre les femmes et les hommes
03-2019 : Débat d'orientation budgétaire 2019
04-2019 :Fiscalité -Approbation du montant prévisionnel des AC 2019
05-2019 : RH -Ouverture d'un poste service urbanisme-voirie-SIG
06-2019 : RGPD Convention avec l'association des maires de France Tarn
07-2019 : PLU de Revel- Modification simplifiée N°2-Modalité de mise à disposition du public
08-2019 : PLU de Revel-Modification simplifiée N°3-Modalité de mise à disposition du public
09-2019 : PLU de Sorèze-Modification simplifiée N°4
10-2019 : PLU de Sorèze-Procédure de révision allégée
11-2019 : Réhabilitation d'un pavillon en multi accueil à Sorèze-Signature des marchés de travaux
12-2019 : Réhabilitation d'un pavillon en multi accueil à Sorèze -Plan de financement
13-2019 : Grands sites Occitanie -Actualisation de la convention de partenariat du 10-10-2019
14-2019 : Syndicat mixte Manéo-Modification des statuts

Conseil Communautaire du 11 AVRIL 2019

15-2019 : Décisions du président
16-2019 : Bilan des cessions et des acquisitions 2018
17-2019 : TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) -TAUX 2019
18-2019 : Fiscalité approbation du rapport CLET N°6- Actualisation du montant des AC 2019
19-2019 : Fiscalité vote des Taux 2019
20A-2019 : Petite enfance 4 Multi-accueil subvention 2019
20B-2019 : Économie CBE —Participation 2019
20C-2019 : OTI — EPIC —Participation 2019
20D-2019 : Musée et jardins du canal du midi —Participation 2019
20E-2019 : PETR-GAL Participation 2019
20F-2019 : MANÉO- Participation 2019
20G-2019 : Bassin de )'Agout-Bassin Hers Girou-Bassin du Fresque) -Participation 2019
20H-2019 : Syndicat mixte Haute Garonne Numérique- Participation 2019
201-2019 : SPL Haute Garonne Développement -Participation 2019
21-2019 : Budget Principal -Compte de Gestion 2018
22-2019 : Budget Principal - CA 2018
23-2019 : Budget Principal — BP 2019
24-2019 : Budget aérodrome Montagne Noire -Compte de gestion 2018
25-2019 : Budget aérodrome Montagne Noire— CA 2018
26-2019 : Budget aérodrome Montagne Noire - BP 2019
27-2019 : Budget annexe ZI -Compte de gestion 2018
28-2019 : Budget annexe ZI - CA 2018
29R-2019 : Budget annexe ZI - BP 2019
30-2019 : Budget annexe ZAE POMME 2 -Compte de gestion 2018
31-2019 : Budget annexe ZAE POMME 2 - CA 2018
32-2019 : Budget annexe ZAE POMME 2 - BP 2019
33-2019 Budget annexe LA PRADE —Compte de gestion 2018
34-2019 : Budget annexe LA PRADE — CA 2018
35-2019 : Budget annexe LA PRADE — BP 2019
36-2019 : Budget annexe LA POMME-Compte de gestion 2018
37-2019 : Budget annexe LA POMME— CA 2018
38-2019 : Budget annexe LA POMME BP 2019
39-2019 : Budget annexe LES RIEUX —Compte de gestion 2018
40-2019 : Budget annexe LES RIEUX - CA 2018
41-2019 : Budget annexe LES RIEUX - BP 2019
42-2019 Budget annexe LA CONDAMINE —Compte de gestion 2018
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Délibérations O

Conseil Communautaire du 11 AVRIL 2019

43-2019 : Budget annexe LA CONDAMINE - CA 2018
44-2019 : Budget annexe LA CONDAMINE - BP 2019
45-2019 : RH suppression de postes à temps complet et mise à jour tableau des effectifs
46-2019 :Voirie-Groupement de commandes commune de Revel —Signature de l'accord cadre à bons de
commandes Voirie 2019-2021
47A-2019: Site Saint Ferréol- AOT Jeux d'enfants
47B-2019 : Site Saint Ferréol —AOT base nautique 2018-2019 Avenant N°1
48-2019: Site Saint Ferréol —Collecte ordures ménagères convention SIPOM ETE 2019
49-2019: Modalités de concertation -Arrêt projet AVAP REVEL
50-2019 : Service commun ADS Avenant N°2
51-2019 : ZAE POMME 2 GRDF actualisation des servitudes
52-2019 : Projet commun ROUMENS réhabilitation PROJET COMMUNE DE ROUMENS en pôle multi-activités
53-2019 : RAM Évaluation 2018
54-2019 : ALSH —Renouvellement convention financement
55-2019 : Aérodrome Montagne Noire -Demande de la DRAC classement «MONUMENTS HISTORIQUES

Conseil Communautaire du 3 JUIN 2019

56-2019 : Décisions du président
57A-2019 : OTI CA 2018
57B-2019 : OTI Budgets 2019
58-2019 : Office de tourisme intercommunal-Renouvellement du classement catégorie
59-2019 : Office de tourisme intercommunal -Subvention CD 31
60-2019 : Office de tourisme intercommunal -Désignation des délégués
61-2019 : Office de tourisme intercommunal -Rapport d'activité 2018
62-2019 : Recrutement agents contractuels non permanents- Accroissement temporaire d'activité année 2019
63-2019 : ZAE LES RIEUX -Convention SAFER
64-2019 : Site Saint Ferréol -Concours MO aménagement base de loisirs Saint Ferréol-Choix du lauréat et

attribution des primes
65-2019 : Site Saint Ferréol-AOT Promenades équestres en poney
66-2019 : Site Saint Ferréol-CISPD Convention gendarmerie nationale saison 2019
67-2019 : Sentiers de randonnées Projets et financements
68-2019 : PLU commune de Revei -Approbation de la modification simplifiée N°2
69-2019 : PLU commune de Revel- Approbation de la modification simplifiée N°3
70-2019 : RAM convention annuelle commune de Blan aout 2019 -juillet 2020
71-2019: Aérodrome montagne noire-Renouvellement AOT Moulis Moto Sport 2019-2022
72-2019 : Adhésion groupement de commande achat électricité
73-2019 : PETR Pays Lauragais-Rapport d'activité 2018

Conseil Communautaire du 10 JUILLET 2019

74-2019 : Décisions du président
75-2019 : FPIC 2019-Montants et répartition
76-2019 : ZAE LA PRADE Cession foncière -Vente partie de la parcelle ZD n°82
77-2019 : ZAE LA POMME 2 Mise à disposition de terrain et servitude ENEDIS
78-2019 : Développement économique-Aide à l'immobilier d'entreprise (Les Canards de la Montagne Noire
79-2019 : Budget principal DM n°1
80-2019 : Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU Vaudreuille
81-2019 :Voirie-Demandes de subvention aux conseils départementaux
82-2019 :Voirie-Attribution de fonds de concours 2019
83A-2019 : Construction multi accueil Saint Félix Lauragais phase APS
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Conseil Communautaire du 10 JUILLET 2019

83B-2019 : Construction multi accueil Saint Félix Lauragais -Demande de subvention au titre des fonds
européens

84-2019 : Multi accueil-Harmonisation des critères de la commission d'affectation des places
85-2019 : ALSH-Actualisation des tarifs
86-2019 : PETR Pays Lauragais-Arrét du Plan Climat Air Energie Territorial PCAET
87-2019 : PETR Convention culture
88-2019 : Aire accueil des gens du voyage-Syndicat mixte accueil des gens du voyage 31-Modification des

statuts
89-2019-SAEML Forum d'entreprises rapport d'activité année 2018

Conseil Communautaire du 19 septembre 2019

90-2019 : Décision du président
91-2019 : Rapport d'activités 2018 communauté de communes
92-2019 : Intérêt communautaire-Actualisation N°7 et synthèse
93-2019 : Budget principal DM N°2
94-2019 : Budget annexe ZAE POMME II DM N°1
95-2019 : Budget annexe ZI POMME DM N°1
96-2019 : Budget annexe ZAE POMME transférée au 1-01-2017 DM N°1
97-2019 : Budget annexe ZAE LA CONDAMINE DM N°1
98-2019 : Budget annexe ZAE LA PRADE DM N°1
99-2019 : Actualisation tableau des effectifs
100-2019 : Participation au dispositif Territoire d'Industrie
101-2019 : Site Saint Ferréol-MO aménagement base de loisirs -Attribution du marché public
102-2019 : Saint Ferréol Aménagement paysager aires de stationnement actualisation plan de financement et

planning de réalisation
103-2019 : Saint Ferréol Aménagement paysager aires de stationnement Signature MP lot 1 VRD
104-2019 : Dispositif Bourg centre Commune de Sorèze
105-2019 : PLU commune Sorèze-Arrét procédure de révision allégée
106-2019 : PLU commune Sorèze-Modification simplifiée N°1 modalité de mise à disposition du public
107-2019 : CBE Avenant N°1 convention pluriannuelle
108-2019 : Voirie fonds de concours 2019- commune Lempaut
109-2019 : Voirie fonds de concours 2019-commune Saint Félix Lauragais
110-2019 : Voirie fonds de concours 2019-Commune Les Cammazes
111-2019 : Aménagement numérique 81 avenant convention CD81-Participation financière commune Sorèze et

Saint Amancet
112-2019 : Construction multi accueil Acquisition parcelle commune de Saint Félix Lauragais
113-2019 : Acquisition parcelle indivision Marty Saint Félix Lauragais
114-2019 : Construction multi-accueil Saint Félix Lauragais Phase APD
115-2019 : Site aérodrome montagne noire
116-2019 : Convention de prét temporaire Balaruc les Bains
117-2019 : Rapport d'activité 2018-Syndicat mixte Fresque)
118-2019 : Rapport d'activités 2018 -Syndicat mixte du bassin de l'agout
119-2019 : Rapport d'activité 2018 Syndicat mixte Réseau 31
120-2019 : Rapport activité 2018 SPL Midi Pyrénées construction

Conseil Communautaire du 6 novembre 2019

121-2019 Débat sur le projet PADD
122-2019 Débat politique locale de l'urbanisme
123-2019 Approbation PLU de Montégut Lauragais
124-2019 Décisions du président
125-2019 Budget principal 2019 DM N°3
126-2019 Indemnité de conseil allouée au comptable public-année 2019
127-2019 Fiscalité -Approbation du rapport CLECT 7 et actualisation AC 2019
128-2019 Fiscalité AC previsionnelle 2020
129-2019 Accroissement d'activité création de poste et mise à jour tableau effectifs
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Conseil Communautaire du 6 novembre 2019

130-2019 Centre aquatique études de faisabilité
131-2019 Site St Ferréol-Aménagement aires de stationnement Lot 2-Plantations-mobilier
132-2019 Site Saint Ferreol-AOT base nautique 2019-2020
133-2019 Voirie fonds concours 2019 Durtort
134-2019 Voirie fonds de concours 2019 Garrevaques
135-2019 Voirie fonds concours 2019-Les Brunets
136-2019 Dérogation au travail du dimanche pour commerces de détail
137-2019 ZI Pomme convention domaine public-entreprise SEPS
138-2019 ZI de la Pomme Cession foncière parcelle ZX 327
139-2019 Projet commune Montégut Lauragais-Création boulangerie
140-2019 Gestion ALSH signature MP services 2020-2022
141-2019 Réhabilitation multi accueil Sorèze -Signature avenants Marchés de travaux
142-2019 SIPOM convention déchets verts 1-1-2020 -31-12-2022
143-2019 MANEO -Modification des statuts
144-2019 Rapport d'activité 2018 MANEO
145-2019 Rapport d'activité 2018-Syndicat mixte du musée et jardins
146-2019 Rapport d'activité 2018-Syndicat Hers Girou
147-2019 Construction multi accueil Saint Félix Lauragais demande financière base 21 places

Conseil Communautaire du 12 décembre 2019

148-2019 Décisions du président
149-2019 Budget principal 2019-DM N°4
150-2019 Engagement des investissements avant vote budget 2020
151-2019 convention pluriannuelles multi-accueils -avenant N°1
152A-2019 Participations 2020-multi-accueils
1526-2019 Participation 2020-Office de Tourisme Intercommunal
152C-2019 Participation 2020-Comité bassin emploi
153-2019 ZAE Pomme création d'un budget unique 2020
154-2019 Finances publiques-Charte engagement du nouveau réseau de proximité
155-2019 Instauration d'une participation à la protection sociale complémentaire prévoyance
156-2019 Service comptabilité-finances-ouverture poste
157A-2019 Saint Ferréol-Aménag paysager aires stationnement actualisat demande de subvention
157B-2019 Site Saint Ferréol-base nautique et de loisirs-Actualisation demande de subvention
158-2019 Intéret communautaire-complément voirie N°7

160-2019 Projet de convention opérationnelle-Bourg centre commune Soreze avec EPF Occitanie
161-2019 Modification DPU-Commune de Soreze
162-2019 DPU habilitation donnée au président délégation ponctuelle DPU commune Soreze

164-2019 Action coeur de ville avenant N°1
165A-2019 ALSH Gestion mise à disposition des locaux
1658-2019 ALSH Gestion mise à disposition d'un véhicule
166-2019 Réhabilitation pavillon multi accueil Sorèze Signature avenant N°2 marchés de travaux
167-2019 SIPOM Règlement de collecte des déchets ménagers
168-2019 Site Montagne Noire parc photovoltaïque -Mise à disposition d'études
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BUDGET AÉRODROME MONTAGNE NOIRE —COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réalisées = 19 060.61 €

Recettes réalisées = 321 494.70 € Résultat : + 302 434.09 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réalisées = 23 886.72 €

Recettes réalisées = 0 € Résultat : Déficit - 23 886.72€

RÉSULTATS DE CLOTURE :278 547.37 €

Résultat clôture N-1 Part Affectée à RÉSULTAT RÉSULTAT
l'investissement EXERCICE N CLOTURE CUMULÉ

FONCTIONNEMENT 269 620.12 32 813.97 302 434.09

INVESTISSEMENT 0 - 23 886.72 - 23 886.72

TOTAL 269 620.12 8 927.25 278 547.37

BUDGET ANNEXE ZAE POMME 2 —COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réalisées = 1 400 449.37 €

Recettes réalisées = 1 400 449.37 € Résultat : 0 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réalisées = 951 061.69 €

Recettes réalisées = 1 020 061.23 € Résultat : 68 999.54 €

RESULTAT DE CLOTURE _ - 374 377,23 + 68 999.54 = - 305 377.69 €

Résultat clôture Part affectée RÉSULTAT RÉSULTAT
EXERCICE N CLOTURE

N-1 à l'investissement
CUMULÉ

FONCTIONNEMENT 0 0 0

INVESTISSEMENT - 374 377.23 68 999.54 - 305 377.69

TOTAL - 374 377.23 68 999.54 - 305 377.69
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Annexe 2

BUDGET ZONE DE LA POMME -COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réalisées = 160 807.02 €

Recettes réalisées = 115 121.02 € Résultat : - 45 686.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réalisées = 69 435.02 €

Recettes réalisées = 125 484.90 € Résultat : 56 049.88 €

RÉSULTATS DE CLOTURE = 10 363.88 + 11 563.10 = 21 926.98 €

O

Résultat clôture Part affectée RESULTAT RESULTAT
EXERCICE N CLOTURE

N-1 à l'investissement
CUMULE

FONCTIONNEMENT 45 686.00 0 - 45 686.00 0

INVESTISSEMENT - 34 122.90 0 56 049.88 21 926.98

TOTAL 11 563.10 0 10 363.88 21 926.98

BUDGET ANNEXE ZONE INDUSTRIELLE :COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réalisées = 58 478.39 €

Recettes réalisées = 58 478 .79 € Résultat :0.40 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réalisées = 15 354.39 €

Recettes réalisées = 43 124.00 € Résultat : 27 769.61 €

RÉSULTATS DE CLOTURE = 70 533.43 € + 27 769.61 +0.40 = 98 303.44 €

Résultat Part affectée à RESULTAT RESULTAT
investissement EXERCICE N CLOTURECUMULE

clôture N-1

onctionnement 0 0.40 0.40

Investissement 70 533.43 27 769.61 98 303.04
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BUDGET ZONE LA PRADE —COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réalisées = 53 897.00 €

Recettes réalisées = 53 897.00 € Résultat : 0 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réalisées = 26 438.60 €

Recettes réalisées = 41 573.59 € Résultat : 15 134.99 €

RÉSULTATS DE CLOTURE : 15 134.99 — 47 518.19 (n-1) _ - 32 383.20 €

/,

Résultat clôture Part affectée RESULTAT RESULTAT
EXERCICE N CLOTURE CUMULE

N-1 à

l'investissement

FONCTIONNEMENT 0 0 0

INVESTISSEMENT - 47 518.19 15 134.99 - 32 383.20

TOTAL - 47 518.19 15 134.99 - 32 383.20

BUDGET ZONE LES RIEUX —COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réalisées = 5 501.27 €

Recettes réalisées = 5 501.27 € Résultat : 0 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réalisées = 287.27 €

Recettes réalisées = 58 376.96 € Résultat : 58 089.69 €

RÉSULTATS DE CLOTURE _ - 53 162.96 (n-1) + 58 089.69 € _ + 4 926.73 €

ésultat clôture Part affectée RESULTAT RESULTAT
EXERCICE N CLOTURE

N-1 à l'investissement
CUMULE

FONCTIONNEMENT O 0 O 0

INVESTISSEMENT - 53 162.96 0 58 089.69 4 926 73
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Annexe 2

BUDGET ZONE LA CONDAMINE — COMPTE ADMINISTRATIF 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réalisées = 32 319.91 €

Recettes réalisées = 32 319.91 € Résultat : 0 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses réalisées = 6 540.91 €

Recettes réalisées = 25 779.00 € Résultat : 19 238.09 €

RÉSULTATS DE CLOTURE _ - 54 506,24 (n-1) + 19 238.09 = - 35 268.15 €

i

ésultat clôture Part affectée RESULTAT RESULTAT
EXERCICE N CLOTURE

N-1 l'investissement
CUMULE

FONCTIONNEMENT 0 0 0

INVESTISSEMENT - 54 506.24 0 19 238.09 - 35 268.15

TOTAL - 54 506.24 0 19238.09 - 35 268.15

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois Rapport d'activités 2019 '
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