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Les délibérations 2016 

Les décisions 2016 du Président

Conformément à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de 

la coopération 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 accompagné 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.

2     Sommaire

Le groupement de communes a été créé sous l’impulsion d’Alain CHATILLON qui, avec les maires des localités voisines a 
souhaité rassembler les communes du bassin de vie dont Revel est le bourg-centre; communes entre lesquelles se sont tissés 
au fil du temps des liens étroits d’échange et de partage.

Ces liens de proximité se sont concrétisés en 1994 avec la création d’une structure de coopération intercommunale, le District 
Lauragais Revel Montagne Noire.
Conformément à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le 
District s’est transformé en Communauté de Communes le 15 octobre 2001.

En 2016, la Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois rassemble 27 communes (21 208 habitants - INSEE 
2011) réparties sur trois départements : l’Aude, 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. Au 1er janvier 2017, l’intercommunalité connaîtra une extension de son périmètre avec l’intégration de la 
commune Les Cammazes (Tarn); soit 28 communes.

Dans l’Aude : Les Brunels.

En Haute-Garonne : Bélesta-en-Lauragais, Juzes, Le Falga, Maurens, Mourvilles-Hautes, Nogaret, Saint-Julia, Saint-Félix-
Lauragais, Montégut-Lauragais, Revel, Roumens, Vaudreuille, Le Vaux.

Dans le Tarn : Arfons, Belleserre, Cahuzac, Blan, Durfort, Garrevaques, Lempaut, Montgey, Palleville, Poudis, Puéchoursy, 
Saint-Amancet, Sorèze.
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Finances

Recettes de fonctionnement 2016
Répartition en pourcentage des recettes totales en 2016 : 2 484 256 euros (hors recettes liées à la collecte 
des Ordures Ménagères soit 2 037 710 euros et excédent reporté 2015 soit 496 259 euros)

Dépenses de fonctionnement 2016
Répartition en pourcentage des dépenses totales en 2016 :  2 574 467 euros (hors dépenses liées à la 
collecte des Ordures Ménagères soit 2 016 204 euros)

76,3% FiscalitéRemboursements des communes 
pour les missions du Service 
Autorisation Droits des Sols 
(urbanisme, permis de construire 
etc...)

4,5%

13,6% Dotations de l'État

2% Participation Chambre de Commerce 
et d'Industrie Toulouse 31

2,5% Remboursements de charges du 
personnel et produits divers (remboursement 
Maison Commune Emploi Formation, taxe de 
séjour) 

19,5% Ressources Humaines

9,3% Reversements fiscaux (dont taxe de séjour, 
indemnités élus, divers)

15,20% Développement touristique (dont 
Office de Tourisme Intercommunal, Pays 
Lauragais et GAL "terroirs Lauragais", Musée et 
Jardins du Canal du Midi)

10,6% 
Participation 4 crêches (subventions 
et travaux)

2,9% 
Économie et emploi

16,8%

Service Incendie Secours (3 départements)

0,6% 
Intérêts Dettes

2,5% Dotations amortissement

22,6% Charges générales

Le budget de votre 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...)

Bilan financier 2016

1,1% Autres recettes diverses
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Taux des taxes intercommunales 2017

Taxe d'habitation : 2,49%Foncier bâti : 2,09%Foncier non-bâti : 9,46%

Malgré la diminution des aides de l'État, les taux de taxes de notre intercommunalité restent 
parmi les plus faibles comparés aux Communautés de communes de taille similaire.

Pas d'augmentation des taux en 2017

Passage en fiscalité unique au 1er janvier 2017

Investissement 2016

Accueil de Loisirs Espace Pierre-Paul Riquet : 376 694 €
(fin des travaux : 330 053 € + alarme : 4 198 € + mobilier : 
40 570 € + stores : 1 873 €)

Acquisition pavillon Sorèze pour 
aménagement du multi-accueil "Les Lutins 
Sorèziens" : 180 000 €

Opérations d'ordre : 7 321 €

Aménagements dans les crèches 33 538 € Équipement informatique 
et bureautique : 5 720 €

Remboursement emprunt relais : 310 000 €

Remboursement capital de la dette : 50 990 €

Au 1er janvier 2017, suite aux 
nombreuses compétences transférées 
par les communes à la Communauté de 
Communes, les conseillers 
communautaires ont décidé d'instaurer 
le régime de  la  Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU). 
Les 28 communes transfèrent à la 
Communauté de Communes les 
produits de la fiscalité économique: 
Contribution Économique Territoriale 
(CET), Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux (IFER), Taxe 
Surface Commerciale (TASCOM) etc...
Ces ressources fiscales permettent à 
l'intercommunalité de payer les charges 
pour assurer les nouvelles compétences 
transférées : entretien et création des

zones économiques, de la voirie, de 
l'aire d'accueil des gens du voyage, 
dépenses engagées par les communes 
pour la révision de leur Plan Local 
d'Urbanisme. Le solde de la fiscalité 
économique est reversé aux communes.
C'est la neutralité financière pour les 
28 communes. Elles transfèrent 
uniquement à la Communauté de 
Communes la recette fiscale nécessaire 
au paiement de la dépense transférée  à 
l'intercommunalité; ceci à l'euro près !
Les taux d'imposition aux entreprises 
des 28 communes seront 
progressivement harmonisés pendant 6 
ans pour atteindre, d'ici 2022, un Taux 
Unique de Fiscalité pour tout le 
territoire.

(financement TVA)

Au 1er janvier 2017, le régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) 
sera instauré. Les communes transfèreront à la Communauté de Communes 
les produits de la fiscalité économique : Contribution Économique Territoriale 
(CET), Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), Taxe 
Surface Commerciale (TASCOM) etc...
Ces ressources fiscales permettront à l’intercommunalité de payer les 
charges en lien avec les nouvelles compétences transférées : entretien et 
création des zones économiques, de la voirie, de l’aire d’accueil des gens 
du voyage, dépenses engagées par les communes pour la révision de leur 
Plan Local d’Urbanisme. Le solde de la fiscalité économique sera reversé 
aux communes. 
Les communes transfèreront à la Communauté de Communes uniquement 
la recette fiscale nécessaire au paiement de la dépense transférée à 
l’intercommunalité; ceci à l’euro près ! Principe de neutralité financière.
Le taux d’imposition aux entreprises sur le territoire intercommunal sera 
progressivement harmonisé sur une période de 6 ans pour atteindre d’ici 
2022, un Taux Unique de Fiscalité pour tout le territoire.
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        Développement économique et aménagement du territoire
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> Extension de la Zone Économique Pomme II à Revel
Le projet d’aménagement qui sera mis en oeuvre en 2017 porte sur 9,5 hectares. Le montant des travaux est évalué 
à 1 550 000 euros HT. 
En 2016 ont été engagées les opérations suivantes :
- Permis d’aménager ;
- Élaboration du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
- Sondage de sols ;
- Demande d’examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale ;
- Préparation du diagnostic archéologique ;
- Passation du marché de maîtrise d’oeuvre.

> Instruction des Actes d’Urbanisme
Le service a traité 642 actes d’urbanisme. Les permis de construire ont représenté près du tiers du volume des 
autorisations (218 actes). La majorité des permis de construire concernaient la création de constructions neuves, ainsi 
que des modifications de constructions existantes (124 nouveaux logements autorisés).
Une attention particulière est portée sur la qualité du service proposé : pas de stratégie d’autorisation tacite, réalisation 
des notifications, gestion de l’ensemble des consultations des services extérieurs et tâches administratives connexes.
Un avenant à la convention d’instruction des autorisations d’urbanisme a été réalisé. Il porte sur 3 points : la prise en 
charge des communes dotées de cartes communales au 1er janvier 2017, l’actualisation des modalités de financement 
et l’actualisation des indices relatifs à la complexité des dossiers.

Préparation et prise de la compétence relative à l’exercice du Droit de Préemption Urbain.
Depuis l’effectivité du service instructeur, le service Aménagement du Territoire est devenu un service support 
d’accompagnement et de conseil au bénéfice des communes. Le service est sollicité pour les questions relatives aux 
autorisations de droit du sol, mais également au droit qui lui est connexe : permissions de voiries, gestion des réseaux, 
accompagnement des porteurs de projets, ainsi que des questions, plus largement, d’urbanisme et d’aménagement. 
Le service instructeur a ainsi pu intervenir, à la demande des communes, à des rencontres d’examen préalable de 
projets.

> Suivi des procédures d’urbanisme
- Modification des documents d’urbanisme des communes de Blan et de Lempaut ; reprise des études de Montégut-
Lauragais prévue pour 2017.
- Élaboration des Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine, AVAP (communes de Revel et Sorèze).
- Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : préparation et prise de la compétence PLUi, création d’un groupe de 
travail et préparation des réflexions. Le groupe de travail a été réuni à deux reprises, les 19 novembre et 20 décembre 
2016.

> Partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse
La troisième et dernière année de la mission de prospection d’entreprises - assurée par le prestataire INTERFACES  
- en vue d’installer de nouvelles entreprises sur notre territoire s’est déroulée en 2016.
> Une convention avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 31 a été mise en place pour l’exécution de cette 
mission de prospection économique. La CCI 31 finance à hauteur de 50% (50  000 euros versés en 2016).
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Afin d’apporter un soutien actif à l’emploi et à la formation, la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois  
apporte une aide financière  et met à disposition le « 12 avenue de Castelnaudary ». 
Les contrats (téléphonie, eau, électricité, nettoyage des locaux...) et l’entretien du bâtiment sont gérés, payés et suivis 
par la Communauté de Communes. Le montant des dépenses est remboursé par les associations et intervenants 
hébergés au «12, avenue de Castelnaudary» sur la base des charges réelles.

> L’Association Comité de Bassin d’Emploi Lauragais Revel Sorèzois (CBE) bénéficie d’une subvention de 73000€ 
et de la mise en disposition de 54 m2. Le CBE accompagne les entreprises locales au travers de la plateforme 
Ressources Humaines : 254 recrutements accompagnés en 2016. Le CBE facilite l’insertion professionnelle des 
personnes en recherche d’emploi lors de l’accueil spécialisé quotidien (plus de 6 000 contacts en 2016) ou de suivis 
spécifiques : 277 personnes.  Des sessions collectives sont également programmées pour accompagner la recherche 
d’emploi. 
>  La Maison Commune Emploi Formation Lauragais Revel Sorèzois dispose de 218 m2 mis à disposition jusqu’en 
juillet 2016. Elle accueille les demandeurs d’emploi, porteurs de projet, salariés et jeunes en étude. Elle gère différentes 
permanences : Cap Emploi, Chambre d’Agriculture, Fongécif … et anime un réseau de partenaires afin de coordonner 
et mettre en oeuvre des actions spécifiques : Journée Métiers (métiers de la métallurgie et métiers du
sanitaire et social en 2016), salon de la Formation le 14 novembre à la salle Claude Nougaro, Guides Porteur de projet 
et celui des  Aides à la  Mobilité Géographique …
> Le Centre Inter institutionnel de Bilans et de Compétence Tarn (CIBC 81) occupe un bureau partagé pour 
accompagner 51 personnes en bilan  de compétences  ou démarche Validation des Acquis d’Expérience. 
> Cap Emploi 31 dispose d’’un bureau partagé et suit 51 demandeurs d’emploi travailleurs handicapés.
> La mise à disposition d’un bureau permet au Bureau Territorial de la Région Midi-Pyrénées de délocaliser ses 
services pour l’accès à la formation. 
>  La Mission Locale Haute Garonne dispose d’un bureau permanent lui permettant de suivre 98 jeunes.

        Emploi et formation

> Une nouvelle plaquette de communication à destination des acteurs économiques a été créée par Interfaces et la 
Communauté de Communes. Sous différents formats, ce dossier d’attractivité présente les atouts du territoire. Il est 
utilisé en support de présentation lors de rencontres avec des prospects

> Partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne
«Développement de l’artisanat sur le territoire de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois». Cette 
convention a été signée le 23 juin 2016. Elle a pour objectif de définir les actions conjointes de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de la Haute-Garonne et de l’intercommunalité : connaissance et valorisation de l’artisanat local, 
accompagnement en création, reprise, développement et transmission des entreprises artisanales etc...

> Accessibilité
Conventionnement avec l’association ECTI et réalisation d’un diagnostic d’accessibilité des bâtiments intercommunaux 
ouverts au public.
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Assainissement non-collectif et environnement
Le nombre d’installations est estimé à 2 500 (sur la base de 2,2 habitants par ménage soit 5 500 habitants, 25% de 
la population). 

Le service est assuré par un technicien qui réalise des contrôles en régie et par un prestataire, VEOLIA EAU (contrat 
renouvelé en avril 2014 pour 1 an reconductible 2 fois). La facturation des redevances et l’envoi des contrôles 
d’assainissement non collectif sont gérés également par le technicien avec l’aide d’un agent administratif.

> Indicateurs techniques : 
Les types et le nombre de contrôles réalisé   
en 2016 :

Contrôle de conception des 
installations

46

Contrôle de la bonne exécution 
des installations 

34

Contrôle des installations 
existantes

7

Contrôle de bon fonctionnement Ø
Diagnostic lors des ventes 
d’immeubles

63

> Petite Enfance - 0 à 3 ans

4 multi-accueils intercommunaux à gestions associatives (soit 104 places)  et un Relais Assistantes Maternelles 
intercommunal (environ 90 assistantes maternelles)

• Les 4 multi-accueils
>  La coordinatrice reçoit, accompagne, renseigne et oriente les familles en recherche d’un mode de garde. 
La Communauté de Communes réalise la coordination des actions, l’affectation des places (2 commissions par an) en 
partenariat avec ces associations. L’intercommunalité assure également l’entretien des bâtiments dont elle est 
gestionnaire.

150

Les prestations de contrôle assurées par le  SPANC  donnent  lieu au paiement par l’usager d’une redevance. 
En 2016, les tarifs de redevances sont restés inchangés.

> Indicateurs financiers :

       Petite enfance (0-3 ans) / Enfance (3-11 ans)
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> Un partenariat a été mis en place avec le Dispositif Local d’Accompagnement missionné par la Caf pour 
l’accompagnement des gestionnaires des établissements d’accueil du jeune enfant du territoire (points juridiques et 
budgétaires).
>  Un spectacle de Noël a été proposé à tous les enfants accueillis en crèches ou par des assistantes maternelles.
>  Une première matinée passerelle entre les crèches et l’Accueil de Loisirs Intercommunal Espace Pierre-Paul Riquet 
a été organisée. Les « grands » des quatre multi-accueils ont été accueillis pour une matinée ludique à l’accueil de 
loisirs et ont pu prendre leur repas dans la salle de restauration.

•   Projet de nouveau multi-accueil « Les Lutins Sorèziens » : En juillet 2016, la Communauté de Communes décide 
d’installer la crèche dans de nouveaux locaux pouvant accueillir 20 enfants. Elle fait l’acquisition d’un pavillon qui 
répondra, après réhabilitation, à ses nouveaux besoins en termes de surfaces, espaces extérieurs et proximité. 
Achat du pavillon : 180 000 euros . Le coût global de l’opération est estimé à 350 000 euros

•   Le Relais Assistantes Maternelles Intercommunal
Locataire au sein du CCAS-Centre Social de la ville de Revel, le RAM intercommunal propose :
- des animations collectives dans une salle agrandie et réaménagée (3 matinée par semaine);
- un accompagnement administratif aux assistantes maternelles et aux parents employeurs.

> Ram itinérant : L’animatrice assure une matinée d’accueil collectif le jeudi et donne une première information 
administrative sur la commune de Blan.
> Organisation d’une réunion d’information avec l’agence Pôle Emploi de Villefranche Lauragais en direction des 
assistantes maternelles. Thème : Nouvelles règles d’assurance chômage pour les assistantes maternelles.
> Partenariat avec le service jeunesse de la médiathèque de la ville de Revel sous forme d’ateliers de lecture à voix 
au relais assistantes maternelles.
> Mise en place de formation continue pour les assistantes maternelles en partenariat avec la Maison Commune 
Emploi Formation. Une trentaine de professionnelles en ont bénéficié.
>  Développement d’un partenariat avec l’association « Mots et Merveilles » pour des séances contes mensuelles sur 
le RAM et une sur Blan.

> Enfance - 3 à 11 ans

L’année 2016 a été marquée par l’ouverture du nouvel Accueil de Loisirs Intercommunal l’« Espace Pierre Paul 
Riquet » à Saint Ferréol. Le mercredi 27 janvier les enfants découvraient cette structure composée de « 4 cabanes 
dans les bois » d’une surface totale de 943 m² pour une capacité de 150 places. Dédié à l’accueil d’enfants de 3 à 11 
ans, cet ensemble a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques de chaque tranche d’âge. Il se compose de 4 
bâtiments : maternelle, élémentaire, restauration et administration.  La conception de cet ensemble a favorisé une 
appropriation rapide des lieux par les équipes d’animation et les enfants.
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                  2016                                    Aides directes  Aides Indirectes      Total

« Les Doudous Blan » Blan                       67 500€  36 287€     103 787€
« Les P’Tits Clous » Revel                        80 000€ 102 220€     182 220€
« Des Pieds et des Mains » 
Saint Félix Lauragais                                 60 000€  36 673€       96 673€
« Les Lutins Soréziens » Sorèze                60 000€  14 256€       74 256€
              Total                                         267 500€ 189 436€      456 936€
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Cette première année de fonctionnement a permis d’apprécier la qualité des espaces et leur souplesse de 
fonctionnement même au plus fort de la fréquentation : salles de repos et espace d’éveil pour les plus petits, salle multi-
activités, ludothèque pour les plus grands, terrasses couvertes, salle polyvalente…La fonctionnalité de chaque salle 
répond aux besoins à la fois des enfants et des équipes d’encadrement.  
Chaque bâtiment s’ouvre sur une vaste plaine de jeux sécurisée dotée d’un plateau multi-activités, d’un théâtre de 
verdure, d’une clairière des contes, ainsi que d’un accès direct au lac de Saint Ferréol. 

Le marché de gestion de l’accueil de loisirs intercommunal pour l’année 2016 a été attribué à l’association Loisirs 
Education Citoyenneté. L’objectif de cette première année de fonctionnement a été de mettre en valeur, dans l’offre 
pédagogique, les atouts de la structure et du site ainsi que les richesses du territoire intercommunal.

Un travail en étroite collaboration avec le gestionnaire de l’accueil de loisirs a permis de mettre en place une nouvelle 
organisation pour l’accueil des familles et de proposer des projets d’animation en lien avec le site environnant : 
> Modalités d’accueil des familles sur le site : accessibilité aux informations, fluidité de la procédure d’arrivée et de 
départ  des enfants, plages de permanence... 
> Nouvelle répartition des enfants : 3-5 ans / 6-8 ans / 9-11 ans.
> Nuitées sur site : 6 mini-camps sur site ont été organisés soit 2 par tranche d’âge (73  enfants entre juillet et août).
> Des baignades quotidiennes au cours de l’été dans le lac de Saint Ferréol : 380 enfants sur l’été 2016.
> Activités de pleine nature (rallye, course d’orientation…) et de sensibilisation au respect de l’environnement
> Partenariat avec l’espace jeunes sur des temps d’activités.
> Deux séjours ont permis à 22 enfants de découvrir un nouvel environnement et d’expérimenter de nouvelles activités: 
séjour neige à Dorres (66)  et séjour mer à Mèze (34) 

En chiffres :  26% d’augmentation sur l’ensemble des périodes par rapport à 2015. Les familles qui fréquentent 
l’accueil de loisirs proviennent pour 59.5% de la Haute-Garonnne, 39% du Tarn, 0.5% de l’Aude et 1% de communes 
limitrophes. 570 enfants de 3 à 11 ans ont fréquenté l’accueil de loisirs au cours de l’année 2016, mercredis et vacances 
scolaires confondus, soit 30% des enfants scolarisés (maternelle et élémentaire) sur le territoire. Moyenne journalière:
• 60 enfants le mercredi, (40 en 2015)
• 73 pendant les petites vacances (64 en 2015)
• 110 en juillet, 82 en août (82 et 55 en 2015)

Révision des tarifs : Suite à de nouvelles directives des Caisses d’Allocations Familiales (CAF) de la Haute-Garonne 
et du Tarn, une révision des tarifs applicables au 1er janvier 2016 a été nécessaire.Un travail de concertation entre élus 
et techniciens a été réalisé afin de proposer une nouvelle grille tarifaire dans le souci d’harmoniser les aides octroyées 
par les CAF pour l’ensemble des familles du territoire.  

Mise en place d’un transport : La Communauté de Communes a mis en place un transport  le mercredi midi en 
période scolaire afin de faciliter l’accès au nouvel Accueil de Loisirs Intercommunal. En 2016, ce service a concerné 
80% des enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs le mercredi. 4 circuits de ramassage - 12 écoles et groupes scolaires 
du territoire:
•  Lempaut, Blan, Palleville (SIRP de la Vallée du Sor)
•  Saint Julia (RPI des 5 clochers), Revel (Roger Sudre élémentaire et maternelle) 
• Sorèze, Reve (Couffinal, Orée de Vaure)
•  Saint Félix-Lauragais, Le Vaux (SIVU Le Vaux), Vaudreuille

Prestations liées au fonctionnement: La Communauté de Communes a supporté les dépenses liées aux prestations 
de nettoyage des locaux – préparation et service des repas qui ont été assurées par l’association AILES.

   9       Réalisations
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      Développement touristique
  
Le développement touristique est assuré par une collaboration étroite entre la Communauté de Communes Lauragais Revel 
Sorèzois et l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI). Le montant de la subvention annuelle de l’intercommunalité est de 
246 500 euros à laquelle il convient d’ajouter de aides indirectes : impression d’outils de communication, hébergement des 
bureaux, achat de mobilier, prêt de véhicule de service...

> L’accueil et l’information
L’Office de tourisme intercommunal (OTI) « Aux sources du Canal du Midi » a accueilli 93 000 visiteurs en 2016 (114 249 
en 2015) dans les trois bureaux d’information de Revel, Sorèze, Saint-Félix Lauragais et son point info (ouvert en été sur 
le site de Saint-Ferréol). Les conseillers en séjour ont renseigné 21 500 visiteurs au comptoir. 
A noter une très forte fréquentation d’excursionnistes tarnais, haut-garonnais et audois sur le site de Saint-Ferréol liée à la 
vidange du lac (de la mi-septembre 2016 jusqu’à fin février 2017).

> Engagements qualité et labels
Depuis 2016, une négociation est engagée avec le Conseil Régional afin que le label «Grands Sites» soit retenu dans 
la nouvelle région Occitanie. Classé dans la Catégorie I depuis le 7 mai 2014, l’OTI a obtenu le renouvellement de la 
marque Qualité Tourisme™ suite à l’audit réalisé les 5 et 6 décembre 2016. Le Bureau d’Informations Touristiques à Revel 
est labellisé Tourisme et handicap depuis le 12 juillet 2016 pour les 4 déficiences (moteur, mental, visuel et auditif). Le 
renouvellement du label Famille Plus a été obtenu suite à l’audit réalisé du 16 au 24 septembre 2016.

> Internet et réseaux sociaux
146 114 visites sur www.auxsourcesducanaldumidi.com dont 20 511 sessions en 2016. 
Une refonte intégrale est prévue en 2017 afin de rendre le site internet plus attractif, plus performant et plus moderne !

La page FACEBOOK «Office De Tourisme Intercommunal Aux Sources du Canal du Midi» compte1637 fans. Elle permet 
de relayer les animations organisées sur le territoire et de communiquer sur les actualités de l’office de tourisme . La 
fréquentation de la page a augmenté de  52% par rapport à 2015.

> Promotion et communication
En 2016, l’OTI a assuré la promotion du territoire sur des salons et opérations grand public : salon du tourisme MAHANA 
à Toulouse; Micro-marché à Montpellier du 31 mars au 2 avril 2016 et le Micro-marché à Toulouse les 8-9-10 septembre.

Les éditions 2016. A l’heure du numérique, l’édition de supports papier demeure indispensable, en amont de la 
préparation de son séjour, mais aussi pendant le séjour. Le Guide touristique « Aux sources du Canal du Midi » nouvelle 
charte graphique en 2016 – 15 000 exemplaires - constitue un outil indispensable de promotion de notre destination. Il 
est complété par le Guide des hébergements, la carte touristique et l’agenda de l’été.

Les accueils presse. L’OTI est sollicité soit en direct, soit via des partenaires pour organiser ou aider à l’accueil de 
journalistes français et étrangers. 

> Animation du réseau des socioprofessionnels
L’OTI poursuit ses actions en faveur d’une relation de proximité avec les socioprofessionnels, les principaux acteurs du 
tourisme sur notre territoire : organisation de réunions d’information, bourses d’échanges et éductours.
L’OTI accompagne et conseille les professionnels du tourisme dans le virage numérique : mise en place d’ateliers 
numériques et accompagnements individuels des nos prestataires. 
Thématiques abordées : « les avis clients, les disponibilités en ligne, les réseaux sociaux, créer son site Internet »
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> La commercialisation
L’Office de Tourisme Intercommunal « Aux sources du Canal du Midi » a renouvelé en septembre 2016 auprès d’ATOUT 
France son immatriculation au registre National des Opérateurs de Voyages et de Séjours (N°IMO31100054). 
Le Service Groupes a accueilli 77 groupes en 2016 soit 2 865 participants .+14% par rapport à 2015. Moyenne de 38 
personnes/groupe, originaires principalement de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon venues sur le territoire pour 
des visites guidées, circuits à la journée ou séminaires.
En 2016, l’OTI a assuré la billetterie pour le compte de plusieurs associations, la vente de concerts ou de repas-
spectacles. Aussi, l’OTI a ouvert un service billetterie pour la visite de l’atelier pastel Carré Bleu à Roumens et pour la 
pratique d’activités de loisirs comme la spéléologie et la grimpe d’arbres.
Les Nocturnes en été. L’Office de Tourisme Intercommunal a organisé durant l’été 2016 un programme de visites 
nocturnes sous la conduite de guides conférenciers. Visite théâtralisé :Visite aux flambeaux de la cité historique de 
Sorèze  «Au fil de l’eau» (189 participants sur 5 dates programmées). Visite théâtralisée au château de St-Félix Lauragais 
«La Folle histoire du Marquis et de la Marquise» (277 participants sur 5 dates programmées).

> Musée et Jardins du Canal du Midi : constitué sous la forme d’un Syndicat Mixte, il assure ses missions 
en partenariat avec les services de l’intercommunalité

La participation annuelle de la Communauté de Communes pour l’année 2016 est de 81 700 euros. L’intercommunalité 
souhaite initier un travail de mutualisation entre les différents musées du territoire.
Nombre d’entrées du Musée et Jardins du Canal du Midi 2016 : 14 500 (13 008 en 2015). 

L’action culturelle dans le musée : 
- Deux expositions temporaires ont été présentées de la mi-juin 2016 au début de l’année 2017 : « L’Edit de 1666 - Une 
signature pour un grand rêve » et « Eaux fil du bois », une exposition d’œuvres tournées sur bois, par les élèves du 
Lycée des Métiers d’Art, du Bois et de l’ameublement de Revel;
- Deux conférences : l’Edit de Louis XIV pour la construction du canal du Midi le 28 juillet ; «le système d’alimentation 
du canal du Midi vu du ciel» le 24 septembre;
- En juillet et août : Riquet à la loupe, visites théâtralisées, avec deux comédiens professionnels en alternance ; ateliers 
d’expression artistique et ateliers scientifiques autour de l’eau pour le jeune public;
- De juin à novembre : concours photos Instagram sur la thématique : le Canal du Midi, un trait d’union sur le territoire, 
avec utilisation d’un « papertoy ». 54 participants, 3 lauréats;
- Accueil de 2 artistes plasticiens dans l’espace d’accueil les 9-10-11 septembre, dans le cadre d’Arts Vagabonds.

L’action culturelle sur le territoire : 
- La Nuit des Musées le 21 mai, a ouvert la saison du Musée & Jardins du canal du Midi. Environ 980 personnes ont 
redécouvert le parc du barrage de St Ferréol, mis en lumière et sonorisé;
- Le 24 juillet, accueil de l’étape du Festival Convivencia;
- Au départ des Cammazes, le 7 août, l’équipe du musée a emmené les visiteurs pour une balade à vélo le long de la 
rigole de la montagne et halte spectacle;
- Durant tout l’été, en juillet et août : découverte du site de St Ferréol à travers des balades accompagnées autour du 
lac et visite de la Galerie des Robinets. Près de 600 personnes ont suivi ces visites. Ces mêmes visites ont attiré 740 
personnes pour les Journées européennes du Patrimoine;
- 18 septembre, participation du musée à Canal en Fête au Port St Sauveur à Toulouse, à travers l’organisation d’un 
stand librairie consacré aux ouvrages sur le canal du midi. En partenariat avec les Editions du Cabardès.

2016 : une année exceptionnelle avec la vidange du lac de Saint-Ferréol
- Organisation de 8 visites du lac vidangé et des installations du barrage, d’octobre à décembre : 220 personnes 
- Les 5 et 26 novembre conférence « Histoire des vidanges de St Ferréol » par Samuel Vannier, archiviste V.N.F;
- A partir de décembre, accueil de l’exposition organisée par VNF sur l’histoire des vidanges.

  11     Réalisations
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        Administration générale

La Direction Générale assiste l’autorité territoriale dans la définition des orientations stratégiques de la Communauté de 
Communes (réunion hebdomadaire Président et Vice-Présidents - étude de l’ensemble des dossiers) en vue de 
développer le territoire et les prestations à l’usager. Elle met en oeuvre les politiques publiques décidées par le Conseil 
Communautaire en assurant le management et la coordination de l’ensemble des services, et en pilotant la mise en 
oeuvre des actions dans chacun des domaines d’intervention. 

Sous l’autorité de la Direction Générale, le service «administration générale» de la Communauté de Communes accueille 
et informe le public, organise l’ensemble des missions, assure le suivi administratif, gère tous les moyens humains, 
techniques et financiers se rapportant à chacun des services et à chacune des compétences exercées.
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A ce titre, il exerce une fonction transversale menée en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la Communauté 
de Communes (direction, élus, agents) et les autres syndicats, établissements, communes membres associés.

Parmi ses misions:
> Accueil du public (physique et téléphonique).
> Gestion des ressources humaines.
> Exécution des procédures budgétaires, comptables.
> Suivi des budgets (1 budget principal et 4 budgets annexes)
, de la trésorerie,  de la fiscalité, de la comptabilité générale 
(1400 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 Européens) et des dossiers 
de subventions

Conséquence d’un transfert de nombreuses compétences, les intercommunalités doivent régulièrement s’adapter et se 
restructurer:
• Le service d’instruction des actes d’urbanisme a été mis en place en juillet 2015. 
• L’année 2016 a été marquée par la préparation :
> du transfert de compétences : gestion des aires d’accueil des gens du voyage - création, aménagement, entretien et 
gestion des zones d’activités économiques - création gestion et entretien de la voirie;
> du passage à la fiscalité unique professionnelle;
> de l’extension du périmètre de l’intercommunalité avec l’intégration de la communes Les Cammazes

> Ressources Humaines
> Elaboration et mise à jour d’un organigramme, de fiches de poste et du réglement intérieur.

L’équipe en 2016:

> Direction Générale des Services
1 agent catégorie A. Temps complet

> Service Administration générale
2 agents temps complet catégorie B et catégorie C

> Coordination des services opérationnels: Petite 
Enfance / Enfance, Assainissement Non-Collectif, 
Économie, Développement touristique
> Gestion du patrimoine immobilier
> Assistance aux partenaires: Musée, Office de 
Tourisme Intercommunal, Maison Commune 
Emploi Formation
> Relations autres partenaires: Préfectures ...
> Veille administrative et réglementaire.
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1 agent temps non complet catégorie C ( à partir de septembre 2016)

> Service Affaires Juridiques, Communication, Marchés Publics
1 agent non-titulaire temps complet catégorie A

> Service Aménagement du territoire, Développement économique et Environnement
1 agent mi-temps catégorie A

1 agent temps complet catégorie C
2 agents temps complet catégorie B

> Service Petite Enfance / Enfance
2 agents temps complet catégorie B

Autres structures (conventions de mise à disposition) :

> Office de Tourisme Intercommunal : 3 agents en position de détachement. Direction (1 agent de cat. B) et 2 
conseillers touristiques (agents de cat. C) auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal.

> Musée et Jardins du Canal du Midi: accompagnement ponctuel des fonctions supports: finance, administration 
générale et ressources humaines. 2 agents sont concernés: Directrice Générale des Services, Responsable 
Administration Générale.

> Mise à disposition (janvier à septembre) auprès de la Ville de Revel d’un agent de catégorie A (mi-temps) pour des 
missions Urbanisme

> Mise à disposition par la ville de Revel de personnel pour des missions techniques (et économiques)

> Mise à disposition par la ville de Sorèze de personnel pour assurer l’entretien de locaux.

> Communication, informatique

> Animation du site Internet intercommunal :
- Mise à jour en temps réel du site internet : actualités (agenda de l’Accueil de Loisirs, évènements touristiques, enquête 
publique, conseils communautaire ...), informations pratiques ; 
- Enrichissement du contenu.
> Bulletin d’information intercommunal :
Publication et distribution de la nouvelle formule du Bulletin d’Infos qui devient Le Mag’ (n°18 juin 2016 - 11 000 exemplaires)
> Supports de communication des actions de l’intercommunalité : rédaction, conception graphique et suivi de production 
(affichages, flyers, signalétique, cartes ...). Création et diffusion de la charte graphique à l’ensemble des partenaires.
> Relations-presse (rédaction et diffusion des communiqués : partenaires, institutions, journalistes), revue de presse, mise 
en place de protocoles (inauguration de l’Accueil de Loisirs) et gestion de la photothèque.
> Informatique : renouvellement du contrat de maintenance aec MCC informatique (contrat annuel de messagerie, solution 
antispam, solution antivirus). Achat d’un ordinateur portable, 5 licences Microsoft et 2 disques durs. 
Audit du parc informatique et renouvellement des contrats de logiciels «maintenance et hébergement».
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> Commission Intercommunale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)

> Afin d’apporter une réponse adaptée aux problèmes spécifiques que peuvent rencontrer les habitants du territoire, 
les élus ont constitué en 2012 une CISPD. Cette commission réunit les responsables des institutions et des organismes 
publics ou privés concernés par la sécurité et la tranquillité publique (Gendarmerie Nationale, procureurs, colléges, 
lycées, préfecture, élus, associations...).
> Mise en place par la Gendarmerie de l’opération « tranquilité Vacances »,afin de prévenir les cambriolages et les 
effractions.
> Convention avec la Gendarmerie pour la surveillance du site de Saint-Ferréol durant la période Juillet - Août.

> Entretien des bâtiments

La Communauté de Communes assure l’entretien des bâtiments dont elle est gestionnaire : 4 multi-accueils, la 
Maison Commune Emploi Formation, les 3 Bureaux d’information touristiques et le point d’informations 
touristiques à Saint-Ferréol.
Il peut s’agir de réparations courantes (plomberie, électricité…), de travaux de réfection (peinture, sol…) : 50 
interventions réalisées en 2016.  

Des travaux d’aménagement plus importants ont été réalisés au niveau des structures petite-enfance:
 > Aménagement d’une zone jeu en plein air (95 m² ) : «  piste pour tricycle » en sol amortissant
>  Réfection complète du gazon (200 m²) 
> Création d’un local de stockage couches (13 m²) 
> Remplacement de deux plans de change 
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Les délibérations 2016

> 11 février 2016
1. Décisions du Président et du 2ème Vice-président
2. Débat d’Orientation Budgétaire 2016
3. Modification du Tableau des effectifs
4. Projet de contrat de territoire avec le Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne
5. Demande de Subventions 
6. Convention de partenariat avec la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat 31
7. Accueil de Loisirs « Espace Pierre-Paul Riquet » : Mise à 
disposition des bâtiments
8. Site Aérodrome Montagne Noire : Propositions de deux AOT 
pour des terrains

> 24 mars 2016
9. Décisions du Président et du Vice-président conformément à 
l’article 5211-10 du CGCT
10. Bilan des marchés publics 2015
11. Bilan des cessions et des acquisitions 2015
12. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Taux  
2016
13. Budget principal Compte de gestion 2015 
14. Budget principal Compte administratif 2015 et Affectation du 
résultat
15. Budget principal Taxes directes locales - Taux 2016 
16. Budget principal Subventions  aux associations  et 
participations 2016
17. Budget principal Budget 2016
18. Budget assainissement Compte de gestion 2015
19. Budget assainissement Compte administratif 2015 et 
Affectation du résultat
20. Budget assainissement Budget  2016
21. Budget zone industrielle (ZI) Compte de gestion 2015 
22. Budget zone industrielle (ZI) Compte administratif 2015 et  
Affectation du résultat
23. Budget zone industrielle (ZI) Budget  2016
24. Budget ZAE Pomme II Compte de gestion 2015 
25. Budget ZAE Pomme II Compte administratif 2015 et 
Affectation du résultat
26. Budget ZAE Pomme II Budget  2016
27. Budget aérodrome Montagne Noire Compte de gestion 2015
28. Budget aérodrome Montagne Noire Compte administratif 
2015 et  Affectation du résultat
29. Budget aérodrome Montagne Noire Budget  2016
30. ZAE POMME II : vente d’un terrain 
31. Accueil de Loisirs « Espace Pierre-Paul RIQUET » : Avenants 
travaux 
32. Accueil de Loisirs « Espace Pierre-Paul RIQUET » : 
convention CAF 81
33. Syndicats d’Energie  (31, 81 et 11) : Désignation d’un 
représentant.

> 12 mai 2016
34.  Décisions du Président et du Vice-président 
35.  Rapport annuel 2015 Service Public Assainissement Non 
Collectif  (SPANC)
36.  Instruction des actes d’urbanisme : avenant 1 à la convention 
relative à l’instruction des autorisations en matière d’urbanisme et 
autorisations de travaux

37.  Renouvellement du détachement d’un agent auprès de 
l’Office de Tourisme Intercommunal 
38.  Proposition  loisirs et animations : Convention « Liber Tree » 
39.  Approbation des budgets 2016  de l’Office de Tourisme 
Intercommunal
40.  Bureau Information Touristique  à Saint-Félix Lauragais : été 
2016
41.  Prévention de la délinquance (CISPD) : convention avec la 
Gendarmerie Nationale - saison Estivale 2016 
42.  Collecte des Ordures Ménagères : Convention SIPOM - Sai-
son estivale 2016 
43.  Subventions Fonds Européens GAL. Projets des communes: 
aménagements de liaisons douces et équipements de loisirs.
44.   Accueil de Loisirs : tarifs  dérogatoires 2016 - Commune Les 
Cammazes 
45.  Accueil de Loisirs : Financement CAF 81 et reversement au 
gestionnaire
46.  Petite enfance – enfance : aménagement espaces exté-
rieurs, demande de subventions.
47.  Site Montagne Noire : renouvellement Autorisation d’Occu-
pation Temporaire « MOULIS MOTOR SPORT»

> 23 Juin 2016
48. Décisions du Président et du Vice-président conformément à 
l’article 5211-10  CGCT
49. Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
50. Modification des statuts  prise d’effet au 31/12/2016
51. 6ème Vice-président 
 - A Création Poste de 6ème Vice-président  
 - B Election 6ème Vice-président 
 - C Indemnités des Vice-présidents
52.  FPIC 2016 - montant et répartition 
53.  Admission en non-valeur
54.  Décision Modificative Budgétaire 1 -  Budget principal 
55.  Immobilisations - Durée des amortissements
56. Transfert Aire d’accueil des gens du voyage au 01/01/2017  
57. Organisation  du temps partiel sur autorisation 
58. Modification du tableau des effectifs 
59. Projet d’Aménagement Global du Site de Saint-Ferréol 
60. LABEL « Zone d’Intérêt Régional » ZIR 
61. Maison Commune Emploi Formation
  - A BATIMENT 12 avenue de Castelnaudary à REVEL Maison 
Commune Emploi Formation : ORGANISATION ET NOUVELLE 
APPELLATION 
  - B Convention de MAD des locaux à l’Association MCEF
 - C Maison des Services au Public (MSAP)
62. Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) : avenant N°1
63. Accueil de Loisirs Intercommunal Espace Pierre-Paul Riquet: 
transport rentrée 2016
64. Relais des Assistantes Maternelles (RAM) Itinérant : 1er août 
2016 au 31 juillet 2017

> 22 septembre 2016
65. Décisions du Président et du Vice-président conformément à 
l’article 5211-10  CGCT
66. Extension  du périmètre de la Communauté de Communes à 
la commune Les Cammazes 
67. Rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes
68. Approbation SAGE – Bassin versant du FRESQUEL 
69. Approbation SAGE – Bassin versant HERS-GIROU 
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70. Vente « chalet point info » à la commune de DURFORT 
71. Décision Modificative Budgétaire 1 -  Budget annexe ZAE 
POMME 2
72. Fin de la convention de Mise à disposition d’un agent et 
organisation des services 
73. Financement ZI POMME 1 et  ZAE POMME 2  - « Zone 
Intérêt Régional »
74. Demande de financements européens : « GAL Terroirs du 
Lauragais » 
75.  Voirie : proposition de répartition de la  compétence
76. OTI : avenant N°2 à la convention d’objectifs et de moyens 
2014-2016 : démarche qualité
77. Crèche « Les Lutins Soréziens » projets d’aménagement, 
d’acquisition et demandes de subventions 
78. Rapport d’activités 2015 du Relais Assistantes Maternelles 
(RAM)
79. Accueil de Loisirs Intercommunal : gestion 2017
80. Site Aérodrome Montagne Noire : avenant N°1 portant 
modification de l’emprise aéronautique 
81. Avenant n°1 occupation d’un ouvrage public pour l’installation 
d’une station relais Radiocommunication  

> 2 décembre 2016
82.  Décisions du Président et du Vice-président conformément à 
l’article 5211-10  CGCT
83.  Fiscalité Unique au 1er janvier 2017
84.  SAEML - forum d’entreprises  - Acquisition d’actions à la ville 
de Revel
85.  Transfert des 4 zones économiques et impact financier  
86.  Convention  2017-2020 pour les 4 structures multi-accueil  
87.  SIPOM remplacement d’un représentant
88.   Adhésion Syndicat  Mixte  Accueil Gens du Voyage  (SMAGV 
31 MANEO)
89. Définition del ’intérêt communautaire (hors nouvelles 
compétences) 
90.  Installation de la Commission Locale d’Évaluation du Transfert 
des Charges (CLET)
91.  Budget Principal – Décision modificative budgétaire n°2 
92. Budget Annexe ZAE POMME 2 - Décision modificative 
budgétaire n°2 
92R  Budget Annexe ZAE POMME 2 - DM budgétaire n°2 
(correctif suite à une erreur matérielle)
93. Engagement des investissements avant le vote du budget 
2017
94.  Engagement des participations  et subventions 2017 : petite 
enfance, économie et formation,  tourisme
95.  Budget Annexe AÉRODROME : participation 2017 sous-traité 
de  gestion
96.  Indemnité au comptable  exercice 2016
97.  Création de 4 Nouveaux budgets annexes pour le 1er janvier 
2017
98. Aménagement du Site de Saint Ferréol : demandes de 
subventions   
99. Contrat Assurance Groupe – Révision des modalités pour 
2017
100.  Création service commun Ressources humaines 
101.  Droit de Préemption Urbain (DPU) au 1er janvier 2017
102.  Habilitation donnée au Président pour le dépôt d’autorisations 
d’urbanisme- exercices 2017 et 2018
103.  Aménagement Zone d’Activités Economiques (ZAE) 
Pomme 2

104.  Partenariat CCI Toulouse 31 : prospection pour l’implantation 
d’entreprises - dernière  reconduction pour une année (2017)  
105.  Base nautique: Autorisation d’occupation temporaire  année 
2017  
106.  Office de Tourisme Intercommunal : Convention objectifs et 
moyens 2017-2020  
107.  Département 31 : taxe de séjour additionnelle au 01/01/2017
108.  SIPOM convention déchets verts 2017-2019  
109.  Participation  SPL Haute-Garonne Développement - Conseil 
Départemental 
110.  Contrat projet Relais Assistantes Maternelles  2017-2020 
111.  Crèche «  les lutins sorèziens » : plan de financement 
112.  Accueil de Loisirs « Espace   Pierre-Paul RIQUET » : Bilan / 
fréquentation 2016  et gestion 2017 
113.  Accueil de loisirs - renouvellement convention CAF81 et 
reversement au gestionnaire
114.  Site Aérodrome Montagne Noire : renouvellement  de l’AOT 
SASU P2F (Pascal Finot Formation)

16      Délibérations
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 Les décisions du Président 

Décision N° 2016-01 (Administration Générale)
Minibus Publicitaire. Renault Trafic. Assurance Groupama. 
Signature du contrat d’assurance automobile – réf 408564580006 
– pour un montant annuel de  624,92 € HT ; pour l’année 2016 
avec possibilité de 2 reconductions expresses. 

Décision N° 2016-02 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Gestion LEC 2016. Mise à disposition des locaux. Signature 
de la convention de mise à disposition des locaux situés 
L’Encastre Nord - Espace Pierre-Paul Riquet – 31250 Vaudreuille 
– destinés à l’accueil de loisirs intercommunal. Durée de la 
convention du 01/01/2016 au 31/12/2016.

Décision N° 201 6-03 (Administration Générale)
Analyse Financière Ressources Consultants Finances. 
Signature de la proposition financière présentée par Ressources 
Consultants Finances pour la mission de base et la mission 
optionnelle. Montant total 15 345 € HT — et réunions 
complémentaires convenues entre les deux parties. Durée de la 
convention 6 mois.

Décision N° 2016-04 (Économie)
Mission de prospection d’entreprises INTERFACES Avenants 
2 et 3. Signature des avenants n°2 et n°3 portant modification des 
modalités de paiement initiales pour les années 2015 et 2016, 
paiement global de la mission après production du rapport final 
annuel et sur présentation d’une facture globale pour chaque 
année.

Décision N° 2016-05 (Administration Générale)
Prestations Informatiques 2016. Signature de l’offre proposée 
par MCC Informatique pour les prestations 2016
- contrat de maintenance de l’ensemble du parc informatique pour 
un montant annuel de  3 120,00 € HT ;
- contrat de sécurisation de la messagerie pour un montant 
annuel de 1 008,10 € HT ;
- protection antivirus pour un montant annuel de 480,00 € HT

Décision N° 2016-06 (Administration Générale)
Équipements Informatiques 2016. Signature de l’offre proposée 
par MCC Informatique pour un montant de 2 355,00 € HT pour 
l’acquisition:
- d’un ordinateur portable : 485,00 € HT;
- de 5 licences Microsoft Office standard transférables : 1 700,00 
€ HT
- de deux disques durs : 170,00 € HT

Décision N° 2016-07 (Petite Enfance)
Dépannage pompe à chaleur, multi-accueil à Blan. Signature 
de l’offre proposée par la S.A. R. L. Albarède pour un montant de 
796,95 €.

Décision N° 2016-08 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Système d’alarme et contrat de sécurité. Signature de
- la proposition présentée par Agence Icare Sécurité pour la 
fourniture et l’installation d’un système d’alarme avec 

télésurveillance du site. Montant 3 498,29 € HT ;
- la proposition présentée par Alarme Installation Service 
comprenant la prestation de télésurveillance : 337,32 € HT par an 
; le coût d’une intervention : 54,18 € HT l’unité (jour ordinaire) ; le 
coût du gardiennage après intervention : 21,87 € HT l’heure jour 
ordinaire), et précisant : majoration de nuit +10%, de dimanche + 
14%, de jour férié +100%.

Décision N° 201 6-09 (Aérodrome Montagne Noire)
Changement de statut social Pascal Finot Formation. 
Signature de l’avenant n°2 portant changement du statut social 
devenant SASU P2F au lieu de Pascal Finot Formation. Cet 
avenant ne porte aucune autre modification à l’AOT en cours.

Décision N° 201 6-10 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Gestion LEC 2016. Avenant n°1.Signature de l’avenant n°1 au 
marché de gestion 2016 qui modifie les conditions d’exécution
pendant les 3 premiers mercredis de janvier. Incidence financière 
en moins-value sur tranche ferme de : - 17,47 € / sur tranche 
conditionnelle (transport 1er semestre) : - 2 776,25 € soit nouveau 
montant du marché = 147 342,25 € net de tva.

Décision N° 201 6-11 (Petite Enfance)
Multi-accueil « Les P’tits Clous » 31250 Revel. Remplacement 
plans de change.  Signature des devis présentés par UGAP pour 
un montant de 6 083,42 € HT et Entreprise MOBILIS pour un 
montant de 810,00 € HT.

Décision N° 201 6-12 (Environnement)
SIPOM Collecte Déchets Verts. Signature de  la convention « 
collecte déchets verts » avec le SIPOM au titre de l’année 2016  
(1er janvier – 31 décembre 2016). 

Décision N° 201 6-13 (Administration Générale)
Emprunt Banque Populaire n°07079878 – Renégociation du 
taux. Signature de l’avenant au contrat de prêt n° 07079878 
portant modification du taux d’intérêt ramené de 3,55 % à 2,50 % 
; les frais liés à cet avenant  s’élèvent à  1 900 €. Les autres 
conditions du prêt sont inchangées.

Décision N° 201 6-14 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Acquisition de stores intérieurs. Signature du devis présenté 
par la S.A.R.L. La Lauragaise des Tissus – RD Création 31540 
Saint Félix Lauragais - pour un montant de 1 561,18 € H.T.

Décision N°201 6-15 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Prestations de service des repas  et de nettoyage Signature 
de l’offre proposée par l’ «Association AILES», pour un coût 
horaire de 16,70 € TTC et un volume estimé à 550 heures. Le 
contrat est conclu pour la période allant du 18 avril 2016 au 30 
décembre 2016.

Décision N° 2016-16 (Administration Générale)
Diagnostic d’accessibilité des ERP et IOP. Signature de l’offre 
proposée par l’Association ECTI pour un montant de 2 000,00 € 
HT correspondant au diagnostic d’accessibilité des ERP et IOP 
intercommunaux identifiés.
Revel pour un montant de 182.58 €HT, Buroffice pour un montant 

Les Décisions 2016

17      Décisions
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Décision N° 201 6-17 (Petite Enfance)
Construction d’un local couche au multi-accueil «Les P’tits 
Clous», Revel. Signature du devis présenté par l’entreprise 
individuelle Marc BATUT – 31540 Montégut Lauragais, pour un 
montant de 4 769,30 € net de TVA. Cette réalisation est éligible 
aux aides à l’investissement de la CAF31 ; une aide sera 
demandée à hauteur de 3 815,44 €. 

Décision N° 201 6-18 (Administration Générale)
GFI Progiciels - Hébergement. Signature de l’offre établie par la 
Société GFI  - 21801 Quétigny Cedex – concernant un contrat 
d’hébergement avec espace serveur client dédié, pour l’année 
2016 : montant annuel 2 081,35 € HT. Ce contrat prend effet le 
01/01/2016 et s’achèvera le 31/12/2016 : Possibilité de 3 
reconductions expresses chacune pour une même durée de 1 an 
(durée maximale 4 ans).

Décision N° 201 6-19 (Administration Générale)
GFI Progiciels - Maintenance. Signature de l’offre établie par la 
Société GFI  -  21801 Quétigny Cedex – concernant la maintenance 
logicielle, (incluant mise à jour annuelle des données) : montant 
annuel 2 836,65 € HT. Ce contrat prend effet le 01/01/2016 et 
s’achèvera le 31/12/2016 : Possibilité de 3 reconductions 
expresses chacune pour une même durée de 1 an (durée 
maximale 4 ans).

Décision N° 201 6-20 (Petite Enfance)
Multi accueil Saint Félix Lauragais. Réfection de peintures 
espace restauration – signature de l’offre proposée par 
l’ Entreprise CARBONELL Michaël – 31540 Saint-Félix Lauragais, 
pour un montant de 1 125,00 € net de TVA.

Décision N° 201 6-21 (Administration Générale)
Multi-accueils - Applications logicielles nécessaires au 
fonctionnement des 4 structures proposées par la Société 
ABELIUM Collectivités – 35400 Saint Malo, signature de l’offre 
pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 et pour les 
prestations suivantes :
- maintenance annuelle « domino web » 1er accès : 414,21 € HT
- maintenance annuelle « domino web » pour 4 accès 
supplémentaires : 455,64 € HT
- maintenance annuelle portail familles : 486,69 € HT
- maintenance annuelle tablettes tactiles : 479,28 € HT
- maintenance annuelle « crayon laser » : 158,37 € HT
- hébergement annuel portail familles : 517,76 € HT    
Montant total année 2016 = 2 511,95 € HT

Décision N° 201 6-22 (Petite Enfance)
Multi-Accueil « Les P’tits Clous» - Revel. Division cadastrale 
de parcelle. Signature de  l’offre proposée par la SARL Géomètre-
expert DARI – Castelnaudary - pour un montant de 772,80 € TTC.

Décision N° 2016-23 (Économie)    
ZAE La Pomme II Permis d’aménager. Signature de l’offre 
proposée par  VALORIS Géomètre-Expert - Revel - pour un 
montant de 12 000,00 € HT - correspondant à la mission « permis 
d’aménager ZAE La Pomme II » (phase 1 = 10 000 € HT et phase 
2 = 2 000 € HT).

Décision N° 201 6-24 (Administration Générale)
Bulletin Intercommunal 2016 – Le Mag n°18  – Impression. 

Signature de l’offre présentée par la Société MESSAGES 
IMPRIMERIE, pour un montant de 2 341,00 € HT correspondant 
à l’impression et à la livraison de 11 000 exemplaires du bulletin 
d’information.

Décision N° 2016-25 (Administration Générale)
Bulletin Intercommunal 2016 – Le Mag n°18 - Distribution - 
Signature de l’offre présentée par LA POSTE, pour un montant de 
2 468,57 € HT, correspondant à la distribution du bulletin 
intercommunal de l’année 2016 – N°18  (10 618 boites aux lettres 
sur le territoire).

Décision N° 201 6-26 (Administration Générale)
ABELIUM Prestations 2016. Annule DP 2016-21. Signature de 
l’offre modifiée proposée par la Société ABELIUM pour la période 
du 01/01/2016 au 31/12/2016 et pour les prestations : hébergement 
et maintenance annuelle « domino  - mikado» et «  portail familles 
», maintenance annuelle « tablettes tactiles » et « crayons laser »  
pour un montant total annuel de 3 186,31 € HT.

Décision N° 201 6-27 (Développement touristique)
Prestation impression brochure été 2016  Signature du devis 
présenté par Copy Revel, pour un montant de 1 197,00 € HT 
correspondant à l’impression d’une brochure couleur – format A5 
ouvert – 36 pages – 7 000 exemplaires.

Décision N° 201 6-27B (Administration Générale)
ZAE La Pomme II – Renégociation du prêt « acquisitions 
foncières »  Signature de l’avenant au contrat  de prêt  portant  
modification  du  taux  d’intérêt  ramené de 3,55 % à 2,50 % - 
ancienne échéance trimestrielle : 12 940,97 € - nouvelle échéance 
trimestrielle : 12 285,63 € - frais liés à cet avenant : 2 200 € La 
durée et les autres conditions du prêt sont inchangées.

Décision N° 201 6-28 (Administration générale)
Conseil Départemental 31 - Permanences PIG et Espace Info 
Énergie. Signature de la convention de mise à disposition de 
locaux pour l’accueil de ces permanences, le mercredi après-midi, 
dans les locaux de l’Espace Service Intercommunal — 12 avenue 
de Castelnaudary, Revel. Cconvention conclue jusqu’au 
31/12/2017.

Décision N°2016-29 (Économie)
ZAE La Pomme II. Étude loi sur l’eau. Signature de l’offre 
proposée par VALORIS Géomètre-Expert 31250 Revel - pour un 
montant de 3000,00€ HT correspondant à la mission «Dossier de 
déclaration au titre de la loi sur l’eau portant sur l’aménagement 
de la Zone d’Activités Economiques la Pomme II ».

Décision N° 2016-30 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Gestion LEC 2016 - Avenant n°2 au marché de gestion 2016 
pour un montant de 10 806,73 € net de tva. Nouveau montant du 
marché = 158 148,98 € net de tva

Décision N° 2016-31(Administration Générale)
Séminaire Conseillers Communautaires du 24 sept 2016. 
Signature du devis pour un montant de 1900 € TTC pour la 
journée d’étude des conseillers communautaires (location de la 
salle et repas base 50 personnes).
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Décision N° 2016-32 (Économie)
ZAE La Pomme II. Étude de sols. Signature de l’offre proposée 
par SOLINGÉO - 82000 Montauban - pour un montant de 
1 400,00 € HT correspondant à la mission «Sondage de sols (G2/
AVP) de la Zone d’Activités Économiques la Pomme II».

Décision N° 201 6-33 (Administration généralle)
Ressources Consultants Finances - Analyse Financière – 
Transfert «Voirie ». Signature de la proposition financière 
présentée par Ressources Consultants Finances pour la mission 
d’analyse financière du transfert de la compétence «voirie » — 
Montant total 7 920,00 euros HT — si réunions complémentaires 
convenues entre les deux parties :coût par réunion = 500,00 € 
HT+ frais de déplacement 69,00 € HT. Durée du contrat 6 mois.

Décision N° 2016-34 (Petite Enfance)
Relais Assistantes Maternelles - Convention Animation 
Contes - Sept 2016/ Août 2017. Signature de la convention 
d’intervention pour une animation Contes assurée par une 
bénévole de l’Association «Mots et Merveilles » -Revel -. Durée 
septembre 2016 /août 2017.

Décision N° 2016-35 (Petite Enfance)
Relais Assistantes Maternelles – Convention avec la Ville de 
Revel - Septembre 2016 / Août 2019. Signature de la convention 
de mise à disposition d’un agent de la Ville de REVEL pour une 
animation « lecture à voix haute » assurée à titre gracieux à 
destination du public du Relais Assistantes Maternelles. 

Décision N° 2016-36 (Administration Générale)
Berger Levrault Magnus – Échanges sécurisés et signature 
électronique. Signature de l’offre présentée par Berger Levrault 
pour : un contrat d’échanges sécurisés : coût annuel 180 € HT 
durée 3 ans (coût total 540 € HT), un certificat électronique type 
**3RGS** : 450 € HT durée 3 ans, la mise en service du contrat « 
échanges sécurisés » : forfait 680 € HT.

Décision N° 2016-37(Administration Générale)
Maintenance portes automatiques - Bureaux d’Information 
Touristique Revel et Sorèze. Reconduction. Seconde et 
dernière reconduction du marché pour une période de 12 mois à 
compter du 1er  octobre 2016. Les conditions financières sont :
> BIT Sorèze : contrat « performance » (2 portes) 842,70 € HT par 
an,
> BIT Revel : contrat « prévention » (1 porte) 246,22 € HT par an,
Soit un total de 1 088,92 € HT par an pour les deux sites (1 306,70 
€ TTC).

Décision N° 2016-38 (Administration générale)
Assurance Responsabilité Civile Générale. SMACL 
Ajustement 2015. Signature de l’avenant 1 au contrat RC 
Générale (dommages causés à autrui) souscrit avec la SMACL 
correspondant au réajustement de la cotisation due pour 2015 ; 
montant de l’avenant = 422,33 € HT soit 460,34 € TTC.

Décision N° 2016-39  (Économie)
ZAE La Pomme II.  SAFER Convention 2017. Signature de la 
convention pour mise à disposition de parcelles (9ha16a01ca) - 
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 -  contre une 
redevance annuelle de 1 098,00 € (frais de dossier 60,00 € en 
déduction pour 2017).

Décision N° 201 6-40 (Administration Générale)
Financement  Construction Accueil de Loisirs Intercommunal 
par la CAF81. Signature l’avenant portant financement définitif :
- subvention : 10 636 € ;
- prêt sans intérêt : 31 908 € remboursable à hauteur de 3 190,80 
€ par an pendant 10 ans.

Décision N° 201 6-41 (Administration Générale)
Buffet de fin d’année. Signature de la proposition présentée par 
Chando Traiteur – 81700 LEMPAUT pour un montant  de 18,50 € 
HT par convive correspondant à la préparation, la mise en place 
et le service d’un buffet. 

Décision N° 201 6-42 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Accueil De Loisirs Intercommunal - Gestion 2017- Leo 
Lagrange SUD-OUEST. Attribution à l’Association Léo Lagrange 
Sud-Ouest, le marché portant sur la gestion de l’accueil de loisirs 
intercommunal pour la période du 03/01/2017 au 05/01/2018 et 
pour la mission de base: Gestion pédagogique, suivi administratif 
et financier, gestion organisationnelle. Le marché s’élève à 
180 698,55 euros net de TVA.

Décision N° 2016-43 (Administration Générale)
Emprunt 180 000 €. Multi Accueil Sorèze. Signature du contrat 
de prêt avec la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Midi Atlantique 
- BALMA (31) taux 0,97%, durée 12 ans, échéance annuelle 
constante : 15 962,48 €, frais de dossier :180 €.

Décision N° 2016-44 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Avenant N° 3 au marché de gestion 2016. Ouverture le 2 janvier 
2017. Signature avec l’Association LEC, de l’avenant N°3 portant 
prolongation du marché de gestion de l’accueil de loisirs 
intercommunal à la journée du 2 janvier 2017. Cet avenant est 
sans incidence financière sur le marché en cours.

Décision N°201 6-45 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Prestation de service des repas et nettoyage - avenant N° 1. 
Signature de l’avenant n°1 au marché portant sur la prolongation 
de la prestation sur la journée du lundi 2 janvier 2017 pour un 
volume horaire estimé à 16 heures aux conditions financières du 
marché initial sur la base d’un coût horaire de 16,70 € / net de 
TVA.

Décision N° 2016-46 (Aérodrome de la Montagne 
Noire)
Founiture électricité 2017/2018. Signature du contrat de 
fourniture d’électricité pour un volume annuel estimé à 28 000 
kWh, tarif vert, pour une durée de 24 mois (1er janvier 2017— 31 
décembre 2018).

Décision N° 2016-47 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Gestion LÉO LAGRANGE 2017. Mise à disposition des 
locaux. Signature de la convention de mise à disposition des 
locaux situés L’Encastre Nord - Espace Pierre-Paul Riquet — 
31250 Vaudreuille — destinés à l’accueil de loisirs intercommunal. 
Durée de la convention du 03/01/2017 au 05/01/2018.

Décision N° 2016-48 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Gestion LÉO LAGRANGE 2017. Mise à disposition d’un 
minibus. Signature de la convention de mise à disposition du 
véhicule Renault Trafic 9 places (immatriculé DY-074-AX) —
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véhicule Renault Trafic 9 places (immatriculé DY-074-AX) —
destiné au transport des enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs 
intercommunal, le mercredi hors vacances scolaires. Durée de la 
convention du 03/01/2017 au 05/01/2018.   

Décision N° 2016-49 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Prestations de nettoyage des 4 bâtiments — 2017. Signature 
de l’offre proposée par «l’Association AILES», pour un coût 
horaire de 17,20 € TTC et un volume estimé à 900 heures. Le 
contrat est conclu pour la période allant du 4 janvier 2017 au 5 
janvier 2018.

Décision N° 2016-50 (Administration Générale)
ASSURANCES 2017-2020. 
Attribution à Groupama D’Oc, le marché portant sur les contrats 
d’assurance
- Lot 1 : Dommage aux biens pour un montant de 1859,35 €TTC 
par an,
- Lot 2 : Véhicules à moteur et auto collaborateurs pour un 
montant de 929,00 € TTC par an,
- Lot 3 : Protection juridique (collectivité, agents, élus) pour un 
montant de 1329,00 € TTC par an.
Les contrats sont signés pour la période du 1ef janvier 2017 au 31 
décembre 2020.

Les décisions du  2ème 
VICE -PRÉSIDENT 

Décision DVP N° 2016-1 (Aérodrome de la 
Montagne Noire)
Assurance Exploitant 2016. Signature du contrat de 
«responsabilité civile exploitant d’aérodrome » proposé, pour un 
montant de 1 556,00 € TTC, couvrant l’année 2016 — Courtier 
Ardillon Assurances.

Décision DVP N° 2016-2 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Fournitures et installations de petits équipements. Signature 
du devis présenté pour un montant de 1054,50€ TTC correspondant 
à la fourniture et à la mise en place de baguettes d’angle dans les 
bâtiments de l’accueil de loisirs intercommunal.

Décision DVP N° 2016-3 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Inauguration Réception. Signature du devis présenté par 
l’Auberge du Poids Public – 31540 Saint Félix Lauragais - pour un 
montant de 1 460,00 € TTC préparation,  mise en place et service.

Décision DVP N° 2016-4 (Administration générale)
Réparation véhicule de service Signature du devis présenté par 
Garage Renault – route de Castres – REVEL - pour un montant 
de 842,50 € HT correspondant à la réparation du véhicule de 
service (essentiellement distribution, freinage, pompe à eau).

Décision DVP N° 2016-5 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Aménagement Paysager Signature de l’offre présentée par 
l’entreprise Pépinières Pagès Damien - Sorèze - pour un montant 
de  810 € HT – mise en forme des terres non engazonnées autour 
des zones aménagées et aux abords de l’aire de stationnement.

Décision DVP N° 2016-6 (Administration générale)
Aménagement locaux de la Communauté de Communes 
Signature du devis présenté par SAS BELAUD- Palleville - pour 

un montant de 721,84 € HT. 
.
Décision DVP N° 2016-7 (Administration générale)
Convention Surveillance Gendarmerie - Site Saint-Ferréol – 
Coût restauration. Signature de l’offre proposée par « La 
Terrasse de Riquet », pour un prix unitaire du repas de 12,73 € 
HT. Volume estimé à 40 repas sur les mois de juillet et août 2016 
- dépense estimée à 560,12 €TTC.

Décision DVP N° 2016-07B(Petite Enfance)
Multi accueil Revel - Plans de change Signature du devis 
complémentaire présenté par l’entreprise MOBILIS —devis n° 
1792 —pour un montant de 350,00 € HT (démontage complet et 
remontage sur place des deux modules).

Décision DVP N° 2016-08 (Administration générale)
Siège de la Communauté de Communes -Acquisition d’une 
banque d’accueil. Signature du devis proposé par l’entreprise 
SEIREB, comprenant la fourniture et la pose d’une banque 
d’accueil pour un montant de 2 408,49 € HT.

Décision DVP N° 2016-09 (Espace P-P Riquet)
Travaux d’entretien des espaces verts. Signature du devis 
proposé par l’entreprise Pépinières Pagès Damien pour un 
montant de 404 € HT.

Décision DVP N° 2016-10 (Petite Enfance)
Relais Assistantes Maternelles (Enfants 0-3ans). Spectacle 
Noël 2016. Signature du devis pour une représentation par 
l’association « Au Spectacle Vivant » pour un montant de 624,20 
euros net (frais de déplacement).

Décision DVP N° 2016-11 (Administration générale)
ABELIUM. Relais Assistantes Maternelles. Prestations 2016.
Signature de l’offre complémentaire proposée par la Société 
ABELIUM pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 et pour 
les prestations suivantes : maintenance annuelle « domino web » 
1 accès : 110 € HT, hébergement annuel application « domino » :   
200 € HT.

Décision DVP N° 2016-12 (Aérodrome de la 
Montagne Noire) RC Exploitant 2017. Signature de l’offre 
proposée par « RC exploitant d’aérodrome » pour un montant de 
1 556,00 €TTC ; le contrat d’assurance couvre la période du 
01/01/2017 au 31/12/2017 inclus.


