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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 d’activités 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.
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Présentation
de la Communauté de Communes

Présentation
3     Présentation

> 27 communes solidaires pour construire l’avenir

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 par 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.

La Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois rassemble aujourd’hui 27 communes (21 208 
habitants - INSEE 2011) réparties sur trois départements : l’Aude, la Haute-Garonne et le Tarn et deux régions 
Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. 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 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, Puechoursy, Saint-Amancet, Sorèze.

> Le fonctionnement en 2013

w Le Conseil Communautaire
Assemblée délibérante de la Communauté de 
Communes
Composé des délégués communautaires élus au sein 
des 27 conseils municipaux, il comprend 73 membres.

w w Le bureau
Au sein du conseil, un bureau a été élu. Il est 
constitué du Président, des 4 Vice-Présidents, de 
maires et de délégués. Chaque commune y est 
représentée.
Le bureau se réunit régulièrement pour débattre de 
tous les dossiers.

w w w Les commissions et les groupes de travail
Des commissions travaillent sur les dossiers en cours et préparent les décisions.
Les commissions thématiques : SCOT, Aérodrome, Communication, Appel d'offres, 
Enfance, Développement économique, Tourisme, Finances.

> Les coordonnées

Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois

20, rue Jean Moulin 31250 Revel

Téléphone: 05 62 71 23 33

Fax: 05 34 66 98 08

Site Internet: www.revel-lauragais.com
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Le bilan financier 2013

Sur la base de données extraites du compte administratif 2013 qui retrace l’ensemble des dépenses 
et recettes comptabilisées sur l’exercice.

Fonctionnement

Résultat : + 374 272
Dépenses : 4 093 946 Recettes : 4 468 218

Dépenses de fonctionnement
Ordures Ménagères SIPOM 1 881 981
Charges générales 597 755
Charges de personnel et indemnités 481 240
Services Départementaux d’Incendie et de Secours 419 215
Crèches, Pays Lauragais, musée et autres participations 396 755
Office de Tourisme Intercommunal 244 000
Associations économiques 73 000
TOTAL 4 093 946

Recettes de fonctionnement
Ordures Ménagères SIPOM 1 891 464
Impôts 1 546 435
Dotations Etat et autres organismes 550 120
Excédent 2012 281 950
Remboursement personnel 104 925
Taxe de séjour 55 429
Autres recettes (remboursement MCEF) 18 285
Recettes diverses (locations, remboursement assurances) 19 610
TOTAL 4 468 218
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SDIS : Services Départementaux d'Incendie et de Secours.
OTI : Office de Tourisme Intercommunal.
SIPOM : Syndicat Intercommunal Pour les Ordures Ménagères. 
ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA.
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Dépenses d’investissement
Acquisition podium scène 23 800

Crèche Revel 2 962
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 56 964
Tourisme 20 464
Mobilier, informatique 4 943
Emprunt 3 150
Extension locaux 187 868
TOTAL 300 151

Investissement

Résultat : + 131 995

Dépenses : 300 151 Recettes : 432 146

Recettes d’investissement
Excédent 2012 313 988
Subventions, Etat, Département 60 607
FCTVA 28 936
Amortissements 28 615
TOTAL 432 146
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Taux de la fiscalité
directe locale en 2013
Les taux restent identiques à ceux 
de 2012.

w Taxe d’habitation : 2,30%
w Taxe foncier bâti : 1,93%
w Foncier non bâti : 8,74%
w Foncier entreprises : 2,90%
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     Zone industrielle
> La Communauté de Communes possède 2 zones 
industrielles : 

- La première qui ne compte plus que deux terrains 
disponibles (ZI n°1).

- La deuxième (ZA de la Pomme II) qui représente  11 
hectares et doit être aménagée.

ZI n°1 : Résultat 2013
Résultat 
clôture

N-1

Résultat 
exercice

2013

Résultat
clôture
cumulé

Inv. 10 568,41 0 10 568,41
Fonct. 65 422,78 0 65 422,78
Total 75 991,19 0 75 991,19

ZA de la Pomme II : 
Résultat 
clôture

N-1

Résultat 
exercice

2013

Résultat
clôture
cumulé

Inv. 168 434,40 - -50 445,88 117 988,52
Fonct.
Total 168 434,40 - 50 445,88 117 988,52

Site de l’Aérodrome de la 
Montagne Noire
Ce site héberge différentes associations qui bénéficient 
d’autorisations d’occupation temporaire de locaux 
(AOT) : 

> Un pôle «mécanique» : Association Moto Club du 
Lac, prestataire Finot Formation, prestataire Moulis 
Motorsport.

> Un pôle «aéronautique» : Association Apparat, 
association Vol à Voile Montagne Noire (VVMN), 
association Aéro Model Club.

> Autres :  Antenne de l’Institut des Eaux de la 
Montagne Noire, antenne du Conseil Général 31.

Résultat 
clôture

N-1

Résultat 
exercice

2013

Résultat
clôture 
cumulé

Inv. 0 0 0
Fonct. 131 764,05 18 961,10 150 725,15
Total 131 764,05 18 961,10 150 725,15

Service                                                                                                                                             
d’Assainissement                                                                                                                                      
Non-Collectif (ANC)

Résultat 
clôture

N-1

Résultat 
exercice

2013

Résultat
clôture 
cumulé

Inv. 0 2 669,64 2 669,64
Fonct. 14 296,74 29 987,00 44 283,74
Total 14 296,74 32 656,64 46 953,38

Les budgets annexes
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Marchés publics conclus par la Communauté de 
Communes en 2013 :

Marchés de travaux
 Marchés de 15 000 à 5 000 000 € HT et +
Travaux extension locaux :
lot 1 : Ets Ourliac Ramond (31250 Vaudreuille) le 11/03/2013
lot 2 : Ets Imbert (31250 Revel)  le 11/03/2013
lot 3 : Ets Pages (31540 Le Vaux) le 31/10/2013
lot 4 : Ets Xivecas (31850 St Sernin les Lavaur) le 11/03/2013
lot 5 : Ets MLA Agtherm (31850 Mondouzil) le 11/03/2013
lot 6: Thyssen Krupp (31120 Portet sur Garonne) le 11/03/2013

Marchés de fournitures
 Marchés de 15 000 à 200 000 € HT et +
Podium:
Mefrand Altrad Collectivités (34510 Florensac) le 07/01/2013

Marchés de services
 Marchés de 15 000 à 89 999,99 € HT
Maitrise d'oeuvre accueil de loisir :
Atelier Architectes Associés (81540 Sorèze) le 02/05/2013
Marchés de 90 000 à 199 999,99 € HT
Gestion de l'accueil de loisirs sans hébergement :
Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud (31100 Toulouse)  le 
28/03/2012

Les marchés publics 2013
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Les principales réalisations
      
       Développement économique

> Economie

- Signature d’un partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Toulouse 31:
Une convention pluriannuelle de développement économique a été signée avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
Toulouse 31. L’objectif est de favoriser l’implantation d’entreprises nouvelles et la croissance des entreprises existantes.

- Ventes de parcelles dans la Zone Economique Intercommunale:
négociation relative à la cession de la parcelle cadastrée section ZX 358 au bénéfice de la Société ABGélabert;
négociation relative à la cession de la parcelle cadastrée section ZX 334 au bénéfice de la SCI VS.

- Une nouvelle entreprise s’implante sur le territoire: Neudorff, spécialiste des produits naturels de traitement de 
jardins. La société Neudorff, groupe allemand familial implanté  internationalement et existant depuis près de 160 ans 
concrétise son implantation en France dans la zone économique  intercommunale. L’objectif étant de créer sur le site un 
centre de  distribution de leurs produits pour l’Europe du Sud et la direction des bureaux pour la France.

> Système d’Information Géographique, un outil pour la gestion des territoires

La Communauté de Communes finance, pour le bénéfice des 27 communes, le Système d’Information Géographique 
(SIG). Le SIG est un logiciel informatique de connaissance et de gestion des territoires. Il associe des données 
géographiques et d’autres types d’informations afin de pouvoir créer des représentations graphiques, des cartes etc..

 Il permet notamment de :
> Stocker  de multiples informations cartographiques  concernant le  territoire.
> Gérer une multiplicité d’informations : pour une parcelle , les réseaux, les habitations etc ...
> Gérer et tenir un service public en temps réel (gestion de l’éclairage public, des réseaux d’assainissement, d’adduction 
d’eau potable etc ...)
> Parfaire la connaissance du patrimoine (qualifier la nature et la capacité des réseaux, leurs positionnements en deux 
voire trois dimensions et identifier les différentes interventions : date et nature de travaux réalisés, etc...).
> Opérer des requêtes croisées (cumulant plusieurs facteurs ou critères de sélection).
> Comprendre les phénomènes, prévoir les risques : par exemple définir les zones inondables en fonction de la  nature 
du sol, du relief et de la proximité d’une rivière….
> Etablir des cartographies rapides et par thématique : exemple toutes les maisons raccordées à l’eau potable.
> Localiser dans l’espace et dans le temps : extraire toutes les parcelles situées à une distance donnée d’une route.
> Calculer des coûts ou des bénéfices sur un objet représenté.
> Fournir des itinéraires, des plans adaptés, représenter des projet d’aménagement ou de construction ….
> In fine, un SIG parfaitement opérationnel permettra de bénéficier d’une connaissance précise du territoire 
intercommunal ainsi que des fonctionnements qui s’y font jour (établissement de cartographies analytiques etc...). A ce 
stade, il s’agit d’un véritable outil d’aide à la décision.

 Les actions menées en 2013 :
> Mise à jour annuelle des données cadastrales du territoire.
> Mise en place de nouvelles conventions avec les Associations des Maires ou l’Agence Technique départementale, 
dans un objectif d’optimisation d’achats des données cadastrales.
> Partenariats avec les concessionnaires pour intégration de leurs réseaux (ERDF, GRDF, assainissement collectif, eau 
potable…) ».

Présentation
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        Emploi et formation

La Communauté de Communes apporte son soutien actif aux services Emploi Formation situés au 12 avenue de 
Castelnaudary :
> Aide financière aux deux associations Initiative Emploi et Comité de Bassin d’Emploi (31 000 euros et 42 000 euros);
> Mise à disposition et maintenance des locaux de la Maison Commune Emploi Formation;
> Reprise de la convention «Point Visio Public» afin de maintenir notamment le service Pôle Emploi : l’équipement 
«Point Visio Public» permet aux usagers peu mobiles d’établir des rendez-vous à distance avec leurs référents Pôle 
Emploi. 

En 2013, ces structures ont accueilli en moyenne 60 personnes par jour (demandeurs d’emploi, salariés et scolaires 
sur la recherche d’emploi - l’accès à la formation, à la Validation des Acquis de l’Expérience, l’orientation et l’information 
sur la création d’entreprise) et ont accompagné 200 employeurs sur les Ressources Humaines.

             Petite enfance (0-3 ans) 
       Enfance (3-11 ans)

Mise en place et suivi de la politique Petite Enfance - Enfance sur le territoire intercommunal. Ce service accueille les 
enfants de 0 à 11 ans.

> Petite enfance 0-3 ans: les 4 structures multi-accueils et 1 Relais Assistantes Maternelles

- Les 4 structures multi-accueils

4 structures multi-accueils à gestion associative (liés à l’intercommunalité par une convention d’objectifs et de moyens). 
Situées à Blan, Revel, Saint-Felix Lauragais et Sorèze, elles assurent l’accueil collectif des enfants. 104 places sont 
proposées. La Communauté de Communes réalise la coordination des actions, l’affectation des places en partenariat 
avec ces associations et également :
- Renouvellement des conventions annuelles d’objectifs avec les 4 structures. 
- Partenariat institutionnel CAF, MSA, Conseils Généraux, services vétérinaires.
- Suivi des travaux des bâtiments des 4 structures.
- Organisation de la journée «bilan du Contrat enfance jeunesse» qui lie la collectivité à la Caisse d’Allocations 
Familiales: rencontre de tous les acteurs Petite Enfance et Enfance du territoire de la Communauté de Communes, des 
techniciennes Caf 31 et Caf 81 et des élus pour le bilan des actions de 2010 à 2013 en vue du renouvellement de ce 
contrat.

Présentation
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> Coordination de l’activité des partenaires Emploi sur le territoire de la Communauté de 
Communes.
> Gestion d’une dizaine de permanences (Mission Locale, Cap Emploi ...).
> Développement des actions spécifiques sur le territoire: Forum Emploi Formation, Ateliers 
Ressources Humaines pour les chefs d’entreprise, Une Solution pour Tous pour les Jeunes, 
Salon de la Formation et Journées Métiers, organisation de formations délocalisées pour les 
salariés du territoire.
> Traitement des offres d’emploi locales (284 en 2013).
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- Financement des 4 associations en 2013:

Les Doudous Blan à BLAN
Subventions : 67 500,00 euros
Aides indirectes : 8 095,32 euros

Des Pieds et des Mains à ST FELIX
Subventions : 60 000,00 euros
Aides indirectes : 8 107,23 euros

- Le Relais Assistantes Maternelles

91 assistantes maternelles sur le territoire pour 258 places. La Communauté de Communes assure l’animation du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM), les actions de coordination entre le RAM et les 4 structures multi-accueils (présentées 
ci-dessus) et également:

- Poursuites d’actions : motricité au Gymnase Roger Sudre  (Ville Revel) ; atelier de Lecture à Voix Haute, en partenariat 
avec la médiathèque de Revel ; fin de la session de l’atelier de pratiques psychomotrices.
- Sorties : parc de Peyssou à Revel (x 3) ; verger de Troupiac à Viviers Les Montagnes ; ferme de Cabriole à Saint-Félix 
Lauragais.
- Renouvellement des conventions en  partenariat avec la CAF ; signature de la convention pour le versement de la 
prestation de service avec la MSA ; renouvellement du contrat projet avec la CAF.
- Réunions : réunion annuelle d’informations (réunion de rentrée) ; réunion de professionnalisation autour d’un atelier de 
création d’outils pédagogiques (marionnettes à doigt).
- Autres : spectacle de Noel; une animation en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale de Revel (Foyer Soleil 
et l’espace famille) autour de la semaine du goût.

> Enfance 3-11 ans

- L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) intercommunal

En 2013, l’activité est gérée par l’association Loisirs Education et Citoyenneté (Marché public).

- Poursuite du dossier concernant la construction d’un nouvel Accueil de Loisirs : le projet de construction du nouvel Accueil 
de Loisirs à Saint-Ferréol suit son cours. Lancement de la consultation pour la Maîtrise d’Oeuvre.
- Location de modulaires : en attendant la construction du nouveau bâtiment, la collectivité a renouvelé le contrat de location 
des modulaires avec l’entreprise COUGNAUD pour héberger l’ALSH, chemin de l’Ourmette à Revel.
- Marché de gestion de l’ALSH : le marché de gestion de l’accueil de loisirs a été attribué à l’association Loisirs Education 
et Citoyenneté du 1er Juillet 2013 au 30 Septembre 2014.
- Marché de nettoyage conclu avec l’association AILES pour le ménage et le temps de restauration pendant les vacances 
d’été.
- Convention avec l’association OGEC pour l’accueil des enfants de l’école La Providence dans les locaux de l’ALSH sur 
les temps scolaires.

Les P’Tits Clous à REVEL 
Subventions : 80 000,00 euros
Aides indirectes : 20 864,47 euros

Les Lutins Soréziens à SOREZE
Subventions : 60 000,00 euros
Aides indirectes : 14 267,97 euros

TOTAL
Subventions : 267 500,00
Aides indirectes : 51 334,99

Présentation
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> Autres partenariats et évènements

- Développement  de partenariats avec le Musée Pierre-Paul Riquet autour des Pheuillus (animation Eté 2013)
- Participation à la réunion «Label Familles Plus» et travail de partenariat avec l’Office de Tourisme Intercommunal sur 
le guide «Bouger en Familles».
- Partenariat avec la Dream Team de Palleville: organisation et suivi du  chantier Jeunes sur le site Aérodrome de la 
Montagne Noire. 

       Assainissement non-collectif et environnement
Le territoire du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) s’étend sur les 27 communes de 
l’intercommunalité. 

Le nombre d’installations est estimé à 3000 (à 2,2 habitants par ménage cela représente 6 600 habitants, soit 33%). 
Le service est assuré par un technicien qui réalise des contrôles en régie et par un prestataire, VEOLIA EAU (contrat 
s’achevant fin mars 2014). La facturation des redevances et l’envoi des contrôles d’assainissement non collectif sont 
également assurés par le technicien avec l’aide ponctuelle d’un agent administratif.

> Indicateurs financiers :
Les prestations de contrôle assurées par le SPANC donnent lieu au paiement d’une redevance par l’usager.
En 2013, les tarifs des redevances étaient régis par la délibération du Conseil Communautaire du 6 Mai 2011 puis du 
22 Mars 2013.
Rappel des tarifs : 

                            Contrôle de conception : 90 €                 Contrôle de réalisation : 110 €

                             Diagnostics : 45 €                                   Ventes : 150 €

Les redevances payées par les usagers en 2013 ont apporté des recettes à hauteur de 22 684 €.
Les subventions de l’Agence de l’eau pour 2012 versées en 2013 étaient de 13 406 euros.

> Indicateurs budgétaires, section fonctionnement :
Le budget du SPANC, service public industriel et commercial, doit être équilibré en recettes et en dépenses.

> Indicateurs techniques :
Les types et le nombre de contrôles réalisés 
en 2013 :

Contrôle de conception des 
installations

83

Contrôle de la bonne exécution 
des installations 

54

Contrôle des installations 
existantes

35

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

54

> Suivi de la qualité des eaux du lac :
Un bureau d’étude (CNRS) et la plateforme technologique du lycée agricole d’Albi Fonlabour travaillent sur la qualité 
des eaux du lac de Saint-Ferréol depuis 2009. Ils sont chargés d’analyser les eaux du lac et de ses affluents.

10     Réalisations
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Le côut de l’étude est réparti de la sorte:
- ECOLAB (CNRS): marché de 3 ans à 190 000 euros HT soit un coût de prestation 2013 de 63 333 euros HT (financé 
à hauteur de 50 % par l’Agence de l’Eau Adour Garonne)
- FONLABOUR: convention Phase 2 pour un coût de prestation de 3 315 euros HT
Le technicien SPANC est chargé du suivi de ce dossier.
Le rapport final des études diagnostics du CNRS a été remis en septembre 2013, un complément sera apporté début 
2014. Les études de FONLABOUR réalisées en 2013 feront l’objet d’un rapport remis en avril 2014. 

      Développement touristique

Fin de l’organisation et de la structuration de l’Office de Tourisme Intercommunal : mise à disposition des trois agents 
publics au sein de l’Office de Tourisme Intercommunal et actualisation des différentes conventions (convention d’objectifs 
2013-2016, conventions locaux pour les trois Bureaux d’Informations Touristiques).

> Les principaux dossiers 2013 de la Communauté de Communes

> En 2013, la Communauté de Communes finance l’EPIC, Office de Tourisme Intercommunal, à hauteur de 
244 000 euros.

> Groupe d’Action Locale (GAL) «Terroirs Lauragais» : projets de «développement d’actions touristiques 
structurantes autour du nouvel Office de Tourisme Intercommunal Aux sources du Canal du Midi».

Le programme se décline en «5 actions» :
- Aménagement de circuits de randonnée pédestre et vélos évalué à 82 947,35 euros HT.
- Aménagement du Bureau d’Information Touristique à Saint-Félix Lauragais évalué à 15 894,23 euros HT.
- Structuration de la politique touristique du territoire évalué à 15 000 euros HT.
- Conception et édition du support de communication évalué à 20 180 euros HT.
- Mise en réseau des trois Bureaux d’Information Touristique évalué à 5 527,30 euros HT.

Le montant global du projet s’élevait à 139 548,88 euros HT, éligibles à subventions régionales ou européennes. 
Financement par Union Européenne: 44%, Conseil Régional Midi-Pyrénées: 16%, Conseil Général 81: 5%

REALISATIONS 2013 : Conception et édition du support de communication :
- Un logo et une nouvelle charte graphique;
- Nouvelle carte touristique des 27 communes;
- Un guide Enfants «Destination famille, Kid pratique» sur l’offre famille;
- Un guide «Bougez en famille» diffusé pendant les vacances scolaires;
- PASS Intersites pour la saison 2013;
- L’agenda des manifestations de la Communauté de Communes (3 dépliants).

> Ressources humaines : recrutement d’un saisonnier pour une durée de deux mois (Juillet - Août) pour l’entretien 
des abords du Lac de Saint-Ferréol.

Présentation
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> Les actions menées par l’Office de Tourisme Intercommunal 

L’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) a comptabilisé 102 857 entrées et renseigné 24 037 visiteurs au comptoir en 
2013.

> Internet et animation numérique
- Depuis sa mise en ligne le 18 Juillet 2012, le site Internet de l’Office de Tourisme Intercommunal compte
65 198 visites dont 35 577 visites pour l’année 2013 (12873 de juin à août 2013);
-  Deux versions du site en langues étrangères (anglais et espagnol), un site mobile, une newsletter et un espace dédié 
aux professionnnels;
- Présence du wi-fi gratuit et de tablettes numériques dans les 3 bureaux d’informations touristiques;
- l’Office de Tourisme Intercommunal conforte sa démarche d’animation numérique envers les socioprofessionnels 
du territoire: une réunion d’information appelée «Café numérique» et un premier atelier sur le thème de la «Google 
Adresse» ont eu lieu.

> Insertion Presse «Grand Site» 
Plan de communication en partenariat avec le Musée et Jardin, Association Revéloise de Développement Touristique, 
Association de Développement Touristique du Sorézois et la Mairie de Revel.
- Thématique Canal du Midi : Insertions dans L’Officiel du Canal du Midi et La Carte du Canal du Midi (x2)
- Thématique Guides Eté : Insertions dans Le Journal d’Ici, La Dépêche du Midi et La Voix du Midi Lauragais
- Thématique Guide Touristique: Insertion dans le Petit Fûté Escapade autour de Toulouse
- Thématique Enfants: Insertion dans le Guide Optimômes

> Actions mutualisées à l’échelle des Pays
- Pays de Cocagne: édition du guide pratique et guide hébergements, guide enfants et plaquette des animations 
enfants (ateliers pastel en été), circuit des pigeonniers et circuit voiture 
- Pays Lauragais : GAL Terroirs Lauragais: réalisation du film promotionnel du Lauragais, édition du guide hébergeurs, 
de la carte touristique et de la plaquette «Votre séjour en Lauragais».

> Commercialisation
- Le Service Groupes: nouvelle brochure, partenariat avec le «Pays Lauragais» pour la commercialisation de produits 
touristiques 
- La Boutique: développement de la vente des produits (livres, DVD, cartes postales, cabas etc...) pour un chiffre 
d’affaires 2013 de  26 016,45 euros.
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> Promotion du territoire. 

L’Office de Tourisme Intercommunal a participé aux salons touristiques de :
- Rennes du 25 au 27 janvier 2013. - Toulouse du 8 au 10 février 2013

> Bourses d’échanges et éductours
L’Office de Tourisme Intercommunal a participé à plusieurs bourses d’échanges/éductours 
dont une organisée sur le territoire de la Communauté de Communes le 17 Mai 2013.
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> Musée et Jardins du Canal du Midi

> Syndicat Mixte Pays Lauragais

Notre Communauté de Communes  participe au Syndicat Mixte du Pays Lauragais .

162 communes regroupées en 6 communautés de communes : communauté de communes cœur Lauragais/ communauté 
de communes Cap Lauragais/  communauté de communes Colaursud / communauté de communes Piège Lauragais 
Malepère / communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois /  la communauté de communes Lauraguais 
Revel et Sorèzois. Ce syndicat mixte représente 100 806  habitants. 

Ce syndicat mixte  a pour objet d’élaborer un projet de développement global du Pays Lauragais  ainsi que l’élaboration, 
la gestion  d’un Schéma de Cohérence Territoriale  (SCOT).

Le  SCOT  est un document d’urbanisme conçu à l’échelle d’un large bassin de vie, il assure une cohérence entre les 
politiques publiques en matière d’habitat, de transport, de développement économique et d’environnement. Approuvé le 
26/11/2012, il s’impose  aux documents d’urbanisme locaux depuis le 5 février 2013.

Le syndicat mixte intervient  donc dans le domaine de l’urbanisme  SCOT  et  assure une participation  au groupe de 
travail  « InterSCOT de l’aire urbaine toulousaine » mais également : 

- au niveau d’actions culturelles telles que «  Le Lauraguais dans les Arts » ; en 2013 actions auprès de 20 écoles sur 
le thème la gastronomie. Les écoles et les thèmes changent chaque année. Cette manifestation a fêté  ses 10 ans en 
2013. Parution de 4 agendas trimestriels présentant l’offre culturelle du territoire.

- au niveau du tourisme en 2013 ; lancement et diffusion d’un film de promotion du Lauraguais, participation a des salons 
touristiques, aux éductours et bourses d’échanges en collaboration avec les offices de tourisme, réalisation d’un site 
internet touristique à l’échelle du Pays Lauragais, réalisation de 4 «  mini-films »  pour présenter le territoire, création d’une 
photothèque, élaboration d’un topo guide de randonnées en Pays Lauragais. Afin de mener à bien ces  actions autour du 
tourisme, des échanges sont permanents entre  le syndicat mixte Pays Lauragais et le Groupe d’Actions Locales (GAL) 
Terroirs du Lauragais. En 2013  le bilan des actions  menées dans  le cadre du programme Leader ont été présentées.

- Au niveau du cadre de vie : en 2013 réalisation d’une étude «  Habitat, Cadre de vie, Foncier ».

La  participation de la Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois au titre de l’exercice 2013 s’est élevée 
à 36 893 euros  pour le syndicat mixte et 4 681 euros pour le GAL Terrroirs du Lauragais soit un total d’environ 41 600 
euros.
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La Communauté de Communes a poursuivi en 2013 les missions d’administration générale: 
marchés publics, juridique, comptabilité tout en assurant la formation en interne d’un agent du 
Musée. L’ensemble de ces missions a représenté 616 heures. En 2012, ces missions avaient 
représenté 990 heures (le Syndicat Mixte du Musée et Jardins du Canal du Midi a remboursé 28 
211 euros à la Communauté de Communes pour l’année 2012). Fin 2013, l’établissement est 
autonome dans ses fonctions supports. En 2013, la Communauté de Communes finance le Musée 
et Jardins du Canal du Midi à hauteur de 86 000 euros.
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       Administration générale

La Direction Générale assiste l’autorité territoriale dans la définition des orientations stratégiques de la Communauté 
de Communes 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, gère tous les moyens humains, techniques et 
financiers se rapportant à chacune des compétences exercées.

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, de la trésorerie,  de la fiscalité,
de la comptabilité générale.
> 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 d’assurance.
> Gestion des procédures contractuelles avec les financeurs: 
CAF, Région, Département.

> Ressources Humaines
> Elaboration et mise à jour d’un organigramme, de fiches de poste et du réglement intérieur.
> Autorisations Spéciales d’Absence.
> Actualisation du régime indemnitaire.
> Mise en place d’un poste de télétravail pour les missions de webmestre (partenariat avec l’OTI).

L’équipe en 2013:

> 1 agent de cat. A à temps plein
Direction générale des services

> 1 agent de cat. A à temps plein
Chargé de mission. Mutation le 15/09/2013

> 3 agents de cat. B à temps plein :

- Administration générale, finances.
- Petite Enfance / Enfance
- Assainissement. 

> 1 agent de cat. B à temps partiel : 
Communication 60% / Webmaster 20%
(mise à disposition OTI). Mutation le 01/09/2013
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> Coordination des services opérationnels: 
Petite Enfance / Enfance, Assainissement Non-
Collectif, Economie, Développement touristique
> Gestion du patrimoine.
> Assistance aux partenaires: Musée, Office de 
Tourisme Intercommunal.
> Relations autres partenaires: Préfectures ...
> Veille administrative et réglementaire.
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> 1 agent de cat. B à temps non complet :
Relais Assistantes maternelles (80% d’un temps plein).

> 1 agent de cat. C à temps plein :
accueil, secrétariat, comptabilité.
Mise à disposition du Musée et Jardins du Canal du Midi

Autres structures (conventions de mise à disposition) :

> 1 agent de cat. B (direction - détachement le 01/07/2013) et 2 agents de cat. C (conseillers touristiques) mis 
à disposition de l’Office de Tourisme Intercommunal.

> Musée et Jardins du Canal du Midi: mise à disposition des fonctions supports: finance, administration générale 
et ressources humaines. 3 agents sont concernés: Directrice Générale des Services, Responsable Administration 
Générale et Secrétariat / Accueil.

> 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

> Refonte du site Internet intercommunal :
Après plus de 10 ans d’existence, le site Internet de la Communauté de Communes est vieillissant tant au niveau 
graphique que technique et une refonte s’impose. L’objectif est de proposer un nouveau site qui présentera l’organisation 
et le fonctionnement de la Communauté de Communes mais sera aussi un véritable outil de modernisation de 
l’administration au service des usagers.
Un groupe de travail a été mis en place en 2012 pour une première étape d’analyse de l’existant et de définition des 
objectifs . En 2013 a été réalisé un cahier des charges détaillé sur la base de l’analyse effectuée en 2012. Il présente les 
axes d’évolution du site internet : navigation, arborescence, contenu éditorial, solution technique, éléments graphiques 
etc.. La Communauté de Communes a débuté son partenariat  avec l’ATD 31 en fin d’année 2013 pour une mise 
en production du site internet courant 2014. L’Agence Technique Départemental de la Haute-Garonne propose aux 
collectivités adhérentes de la Haute-Garonne une aide à la  la création de leur site Internet.

> Bulletin d’information intercommunal :
En 2013, les habitants de la Communauté de Communes ont reçu un numéro au mois de janvier (n°12) et au mois de 
juin (n°13).

> 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 des abords du Lac 
de Saint-Ferréol durant la période Juillet - Août
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Les délibérations 2013

> 31 JANVIER 2013
Approbation du compte-rendu du 20 décembre 2012
1     Décisions du Président
2 Débat d’Orientations Budgétaires 2013
3     Demande de subventions  pour la construction de 
l’ALSH SAINT FERREOL 
4 Demande  de subventions au Conseil Général pour 
l’acquisition du podium
5 Extension locaux : choix des entreprises, annule et 
remplace la délibération du 20/12/2012 
6 Structure multi-accueil de Saint-Félix Lauragais : mise à 
disposition  de locaux  par le CCAS 
7 Aérodrome Montagne Noire : Convention occupation 
temporaire aéromodélisme
8 Approbation des budgets 2013  de l’Office de Tourisme 
Intercommunal
9 Site internet Grands Sites : Convention de financement 
avec la Région  Midi- Pyrénées.
10 Classement de l’Office de Tourisme Intercommunal

> 22  MARS  2013
Approbation du compte-rendu du 31 janvier 2013
11 Décisions du Président  
12 Bilan marchés publics  2012
13 Etat des acquisitions/cessions 2012 
14 Titulaire et Suppléant Syndicat Mixte Pays Lauragais
15 Délégués de la communauté de communes au Syndicat 
Mixte du Musée et Jardins du Canal du Midi 
16 Compte de gestion 2012 (Budget principal)
17 Compte administratif 2012 (Budget principal)
18 Affectation du résultat (Budget principal)
19 Vote des taux des impôts locaux
20 Collecte déchets ménagers – vote taux taxe d’enlève-
ment des ordures ménagères (TEOM) 2013
21 Ordures ménagères – Convention SIPOM  pour la sai-
son estivale 2013
22 Budget principal – Budget primitif 2013
23  ALSH  1er projet : 1er projet situé Commune de Revel : 
fin de l’AP/CP
24 ALSH Saint-Ferréol : autorisation de programme et cré-
dits de paiement 
25 Participations aux Associations de Développement éco-
nomique 
26 Actions de Développement touristiques portées par le 
GAL 
27 Compte de gestion 2012 (Budget annexe 
assainissement)
28 Compte administratif 2012 (Budget annexe 
assainissement)
29 Affectation du résultat (Budget annexe
assainissement)
30 Amortissements : régularisation sur exercices antérieurs 
31 Budget  2013
32 Actualisation du règlement du Service Public d’Assainis-
sement non collectif (SPANC)

33 Actualisation des tarifs du Service Public d’Assainisse-
ment non collectif (SPANC)
34 Compte de gestion 2012 (Budget annexe Zone 
Industrielle)
35 Compte administratif 2012 (Budget annexe Zone  
Industrielle)
36 Affectation du résultat (Budget annexe Zone
Industrielle)
37 Budget  2013 (Budget annexe Zone Indstrielle)
38 Compte de gestion 2012  (Budget annexe Zone d’Activi-
tés Economiques Pomme 2)
39 Compte administratif 2012 (Budget annexe Zone d’Acti-
vités Economiques Pomme 2)
40 Affectation du résultat (Buget annexe Zone d’Activités 
Economiques Pomme 2)
41 Budget  2013 (Budget annexe Zone d’Activités Econno-
miques Pomme 2)
42 Compte de gestion 2012 (Budget annexe Aérodrome de 
la Montagne Noire)
43 Compte administratif 2012 (Budget annexe Aérodrome 
de la Montagne Noire)
44 Affectation du résultat (Budget annexe Aérodrome de la 
Montagne Noire)
45 Budget  2013 (Budget annexe Aérodrome de la Mon-
tagne Noire)
46 Projet relais assistantes maternelles 2013/2016  
47 Relais assistantes maternelles : convention CAF 
48 Consultation prestation de services ALSH Juin 2013 – 
Décembre 2015
49 Fleurissement intercommunal 2013 : projet de règle-
ment
50 Matériel communautaire : projet de règlement 

> 16  MAI  2013
Approbation du compte-rendu du 22 Mars 2013
51 Décisions du Président  
52 Modification de statuts de la communauté de communes 
: Schéma Directeur Assainissement  et divers 
53 Commission communication : nomination d’un nouveau 
membre
54 Approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des eaux (SAGE) du bassin de l’Agout
55 Recrutement emplois saisonniers 2013
56 Positionnement  agent (directrice EPIC) à l’Office de 
Tourisme Intercommunal
57 Comptes 2012 de l’Office de Tourisme Intercommunal
58 Actions de Développement touristiques- GAL terroirs 
Lauragais : compléments à la délibération du 22 mars 2013
59 Actions de Développement touristiques- GAL terroirs 
Lauragais : avenant N°2 à la convention initiale
60 Proposition acquisition base nautique  de Saint- Ferréol
61 Transfert du Bureau d’information Touristique de Saint-
Félix Lauragais  au château de Saint-Félix 
62 Vente d’une partie d’un  terrain à la zone intercommunale 
POMME II
63 Chantiers loisirs été 2013, site de l’aérodrome de la  
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Montagne Noire

> 21  JUIN  2013
Approbation du compte-rendu du 16 Mai 2013.
64 Décisions du Président  
65 Budget annexe assainissement : Amortissements, com-
plément  à la délibération du 22 mars 2013
66 Rapport annuel 2012  service assainissement  
67 Prévention délinquance (CISPD) : convention avec la 
gendarmerie  saison 2013
68 Création de 2 postes Adjoints  Territoriaux de 1ère classe
69 Convention d’occupation des bâtiments avec Loisir Edu-
cation Citoyenneté (2013-  2014)
70 Proposition d’une Convention avec l’OGEC (année sco-
laire   2013- 2014)
71 Installation provisoire du Bureau d’Information Touris-
tique de Saint-Félix Lauragais  au château  de Saint-Félix : 
Avenant N°1 à la convention initiale  
72 Partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie : validation de la  convention 
73 Institution des Eaux  de la Montagne Noire : Autorisation 
d’Occupation Temporaire

> 19 SEPTEMBRE  2013
Approbation du compte-rendu du 21 juin 2012. 
74 Installation d’un nouveau délégué communautaire de la 
commune de Cahuzac 
75 Décisions du Président   
76 Décisions du Vice – Président 
77 Détermination du taux de promotion pour les 
avancements de grades (promus / pro     mouvables)  cf avis 
CTP 
78 Mise en place de l’entretien professionnel 
79 Avenant à la convention de mise à disposition d’agents 
auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal 
80 Décision modificative budgétaire n°1 – Budget Principal 
et Budget Annexe
81 Approbation des statuts modifiés du SIPOM
82 Rapport d’activité  2012  de la communauté de 
communes 
83 MCEF : convention occupation locaux ave c l’association 
CIBC 81
84 Extension des locaux de la communauté de communes 
: lot 3  plâtrerie – Faux plafonds - isolation : choix du 
prestataire
85 Transfert des marchés  publics concernant les  Schémas 
Directeurs  d’Assainissement 
86 - Construction ALSH ST FERREOL : validation du projet 
et  dépôt du permis de construire
87 Aérodrome Montagne noire : Renouvellement AOT 
MOTO CLUB 
88 Convention de développement économique du territoire  
en partenariat avec la CCI : complément à la délibération du 
21 juin 2013.
89 Vente d’un terrain en zone d’activité intercommunale

90 Dossier «  GRANDS SITES MIDI PYRENEES » avenant 
203 – 2015      
 

> 12 DECEMBRE  2013
Approbation du compte-rendu du 19 septembre 2013. 
91 Installation de la  nouvelle déléguée, commune de  
REVEL (Odile HORN)
92 Décisions du Président et du 2ème Vice-président  
93 Adhésion au service facultatif de  remplacement du 
Centre de Gestion 31
94 Contrat assurance groupe risques statutaires 2014-
2017
95 Fin de la convention de mise à disposition d’agents 
auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal 
96 Création d’un poste de non titulaire 
97 Espace Pierre-Paul RIQUET / CAF 31 : prêt sans intérêt 
et subvention
98 Avenant à la convention  MSA RAM
99 Décision Modificative budgétaire N°2 – Budget Principal 
100 Adhésion à la  Fondation Patrimoine
101 Indemnités du Trésorier exercice  2013
102 Subventions aux associations 2014 : structures multi-
accueil
103 Convention d’objectifs  2014-2016 avec l’Office de 
Tourisme Intercommunal  et  Subventions  exercice 2014  
104 Engagement des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget 2014  
105 Espace Pierre-Paul Riquet -  Dotation  Equipement 
Territoires Ruraux 2014 
106 Débat d’Orientations Budgétaires 2014 
107 Approbation de la Modification des statuts de l’Office de 
Tourisme Intercommunal (EPIC)
108 Création et aménagement de locaux administratifs : 
Avenants aux marchés de travaux
109 Espace Pierre Paul Riquet : validation montant estimatif 
: phase de l’Avant-projet Définitif (APD)
110 Mission de prospection pour l’implantation d’entreprises 
– choix de la commission d’appel d’offre
111 Site de l’Aérodrome Montagne Noire : autorisation 
occupation temporaire pavillon entrée 2014-2016
112 Souscription d’un emprunt pour le financement de 
l’Espace Pierre-Paul Riquet : accueil de loisirs sans 
hébergement à Saint Ferréol
113 Accueil de loisirs sans hébergement et « LUDI CLUB »
114 Composition de la Commission d’Appel d’Offres
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 Les décisions du Président 

Décision N° 2013-01 (Tourisme)
Acquisition du podium avec la société MEFRAN 
COLLECTIVITES-ALTRAD COLLECTIVITES domicilié 16 
avenue de la GARDIE, 34 510 FLORENSAC pour un 
montant de 19 900 € HT soit 23 800.41 € TTC. 

Décision N° 2013-02 (Administration Générale)
Mise à jour de contrats  concernant les prestations 
informatiques avec la société CAPLASER  BP153 le Causse 
81 103 Castres qui comprend : 
1/ Gestion du Nom De Domaine revel-lauragais.com contrat 
du  01/12/2012 au 30/11/2013  pour un montant de  90€ HT
2/ Hébergement du site WEB 1Go contrat du 1/01/2013 au  
31/12/2013 pour un montant de 702 €HT.

Décision N° 2013-03 (Administration Générale)
Contrat d’assurance « Multirisque Incendie - Aérodrome » 
avec le prestataire GENERALI représenté par ARDILLON 
ASSURANCES&CONSEILS, 40 bd Gambetta 31 250  
REVEL pour un montant de 8 258,77 € ttc et pour la période 
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.

Décision N° 2013-04 (Administration Générale)
Reconduction du contrat de maintenance informatique avec 
la société AFI,  pour la période du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2013 et pour un montant annuel de 2 362,62 €.

Décision N° 2013-05 (SPANC)
Signature de la convention d’aide relative au financement 
par l’Agence Adour Garonne de l’opération « Schéma 
d’assainissement et zonage pour les communes de Bélesta 
en Lauragais – Juzes – Mourvilles Hautes » pour un montant 
de 5 590 €.

Décision N° 2013-06 (Petite Enfance / RAM)
Relais Assistantes Maternelles : Informations statistiques. 
Signature avec la CAF 31 de la convention pour la fourniture 
d’informations statistiques dans le cadre d’un diagnostic 
pour le renouvellement du contrat-projet du Relais 
Assistantes Maternelles. Cette convention est conclue pour 
une durée de 4 ans à partir de la date de signature par les 
deux parties, elle n’engage aucun frais pour la Communauté 
de Communes.

Décision N° 2013-07 (Economie / S.I.G)
Signature de l’avenant portant transfert du contrat  de 
maintenance GEOSPHERE à la société GFI PROGICIELS 
domicilié 145, Boulevard Victor Hugo 93 400 Saint-Ouen. 
Cet avenant a pris effet au 1/10/2012 pour la durée du 
contrat restant à courir.

Décision N° 2013-08 (Economie / S.I.G)
Signature de l’avenant portant transfert du contrat 
d’hébergement Web signé avec la société GEOSPHERE à 

la société GFI PROGICIELS  domicilié 145, Boulevard Victor 
Hugo 93 400 Saint-Ouen. Ce présent avenant a pris effet au 
01/10/2012 pour la durée du contrat restant à courir.

Décision N° 2013-09 (Economie / S.I.G)
SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE. Contrat 
d’hébergement  GFI PROGICIELS. Signature du contrat 
d’hébergement présenté par GFI PROGICIELS domicilié 
145 boulevard Victor Hugo 93 400 SAINT OUEN, pour un 
montant annuel de 2 000 € HT. Cette convention est conclue 
pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2013, 
avec possibilité de 2 reconductions expresses.

Décision N° 2013-10 (Economie / S.I.G)
SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE. Contrat 
maintenance GFI PROGICIELS. Signature du contrat de 
maintenance présenté par GFI, PROGICIELS domicilié 145 
boulevard Victor Hugo 93 400 SAINT OUEN, pour un 
montant annuel de 2 400 € HT et une durée de 12 mois à 
compter du 1er janvier 2013, avec possibilité de 2 
reconductions expresses

DÉCISION N°2013-11 (Administration Générale)
Mise à jour de contrats  concernant les prestations 
informatiques avec la société CAPLASER :
- Maintenance CAPFIT+, CAPNET, HOTLINE contrat du  
01/03/2013 au 28/02/2014  pour un montant de 
3 450  € HT
- Sécurisation des boîtes aux lettres (messagerie) 
CAPFILTER 10 contrat du 1/02/2013 au  31/01/2014 pour un 
montant de 51 €HT.

DÉCISION N°2013-12 (Administration Générale)
Assurance du podium - Signature de l’avenant au contrat 
initial « flotte automobile » proposé par le prestataire 
GROUPAMA D’OC - SAV Collectivités - 5 place Marguerite 
Laborde – 34024 PAU Cedex 9 - pour un montant annuel de 
371 € TTC.

DÉCISION N°2013-13 (SPANC)
Diagnostics ANC - Reconduction (2de et dernière 
reconduction)  pour une année du 14 avril 2013 au 13 avril 
2014 du marché à bons de commande avec l’entreprise 
VEOLIA - direction Régionale Sud- Ouest, ZAC de la Plaine, 
22 avenue Marcel DASSAULT BP 25873 - 31506 TOULOUSE 
Cedex 5.

DÉCISION N° 2013-14 (Enfance / ALSH)
Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de l’ALSH à Saint-
Ferréol. Signature du marché avec le cabinet ATELIER 
d’ARCHITECTES ASSOCIES, - AAA- domicilié 8 rue de la 
République-81540 SOREZE pour un montant de 85 000 
euros HT  soit 101 660 € TTC.

DÉCISION N°2013-15 (Enfance / ALSH)
Construction de l’ALSH à Saint-Ferréol – Plan topographique 
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de l’Encastre Nord – 31250 Vaudreuille - section cadastrale, 
présenté par le Cabinet Géolauragais – 3 avenue des Frères 
Arnaud - 31250 REVEL pour un montant de  2 500 € HT  soit 
2 990 € TTC.

DÉCISION N° 2013-16 (Administration Générale)
Mission d’étude géotechnique d’avant projet (G12). 
Extension des locaux administratifs présenté par le bureau 
d’études « Sols et Eaux » domicilié « En gélis »  Lacroisille   
81470  CUQ TOULZA pour un montant de  942  € HT  soit 1 
126.63 € TTC.

DÉCISION N° 2013-17 (Administration Générale)
Engagement du Cabinet BOUYSSOU ASSOCIES, 160 
Grande rue St Michel à TOULOUSE mandaté afin de 
conseiller  et défendre la Communauté de Communes.

DÉCISION N° 2013-18 (Administration Générale)
Engagement du Cabinet Goutal, Alibert  & Associés, 50 rue 
Alsace Lorraine 31 000 Toulouse  afin de conseiller la 
Communauté de Communes  concernant la commande 
publique.

DÉCISION N° 2013-19 (Administration Générale)
CAP LASER RENOUVELLEMENT LICENCES ANTIVIRUS 
2013. Signature du contrat  « solution antivirus et sécurité 
Sophos » proposé par le Société Caplaser, comprenant 10 
licences et leur installation, pour un montant  total de 443 € 
HT soit 529,83 € TTC. Le contrat couvre la période du 
11/03/2013 au 31/12/2013.

DÉCISION N° 2013-20 (Petite Enfance)
AMENAGEMENT SANITAIRES MULTI-ACCUEIL SOREZE. 
Signature des devis présentés par la SARL Belaud – pour un 
montant  total de 2 168,33 € HT soit 2 593,32 € TTC ; 
correspondant à des travaux d’installation de plomberie à 
réaliser au multi-accueil à Sorèze.

DÉCISION N°2013-21 (Tourisme)
AMÉNAGEMENTS EXÉRIEURS POINT INFORMATION 
TOURISTIQUE (DURFORT).  Signature du devis présenté 
par l’entreprise PARLONS BOIS – 81540 Sorèze -  pour un 
montant  total de 995,17 € HT soit 1 190,22 € TTC ; 
correspondant à des fournitures pour travaux 
d’aménagements extérieurs du point d’information touristique 
situé à Durfort.

DÉCISION N° 2013-22 (Tourisme)
CINEMA PLEIN AIR SAISON 2013. Signature du contrat 
présenté par CINEMA PLEIN SUD, domicilié 20 rue des 
capitouls 31 490 LEGUEVIN pour  la projection d’une 
séance  pour un montant de 1 700 € HT soit 1 819 € TTC. 

DÉCISION N° 2013-23 (Enfance / ALSH)
GESTION DE L’ALSH juillet 2013-septembre 2014. Signature 
du  contrat présenté par Loisirs Education & Citoyenneté 
Grand Sud, 7 rue Paul Mesplé, 31 100 Toulouse pour un 
montant total de : 165 543.96 euros  net de TVA   dont :
• 132 145,77 € net de TVA pour la tranche ferme 

• 33 398.19 € net de TVA  pour la tranche conditionnelle 

DÉCISION N° 2013-24 (Administration Générale)
DISTRIBUTION DU BULLETIN D’INFORMATION. Signature 
du contrat proposé par la Poste – pour un montant de 1 
284,92 € HT soit 1 536,77 € TTC ; correspondant à la 
distribution du bulletin d’information de la communauté de 
communes de juin 2013.

DECISION N° 2013-25 (Enfance / ALSH)
ALSH - LOCATION DE MODULAIRES 2013-2014. 
Reconduction du marché de location de modulaires avec 
l’entreprise YVES COUGNAUD LOCATION domiciliée 
Mouilleron-le-Captif, 85 035 LA ROCHE-SUR-YVON, pour 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) à compter du 
1er octobre 2013. Ce marché porte  sur une durée de 12 
mois (fin du marché le 30/09/2014). Le montant initial de la 
location fixé à 25 380 € HT pour 12 mois sera révisé sur les 
bases de l’article 5 de l’acte d’engagement  (rappel : frais de 
démontage 6 870,00€ ht).

DÉCISION N° 2013-26 (Administration Générale)
LOGICIELS BERGER LEVRAULT MAGNUS. Signature du 
devis d’acquisition de logiciels de gestion intercommunale : 
pack « e-magnus évolution interco » auprès de Berger 
Levrault Magnus – 231, rue Pierre et Marie Curie – LABEGE 
(31),  pour un montant de 3 091 € HT (incluant la récupération 
des données pour 808 € HT). Le contrat de maintenance 
proposé pour un montant annuel de 1 068,31 € HT  est 
conclu pour une durée de 4 ans avec possibilité de 
reconduction.

DÉCISION N° 2013-27 (Emploi)
ENTRETIEN CLIMATISATION – MAISON COMMUNE 
EMPLOI FORMATION. Signature du devis présenté par la 
SARL ALBARÈDE Électricité – 50 route de Toulouse – 
31540 Saint Félix Lauragais, pour un montant total de 
961,38 € HT soit 1 149,81 € TTC ; correspondant à des 
travaux d’entretien de l’ensemble du système de climatisation 
de la Maison Commune Emploi Formation.

DÉCISION N° 2013-28 (Enfance / ALSH)
Signature du devis présenté par l’entreprise TERRAVERT – 
En Communalet  - 31540 Le Falga,  pour un montant  total 
de 3 500 € HT soit 4 186 € TTC ; correspondant à des 
travaux de défrichage et débroussaillage d’environ 2 500 m²  
sur une partie des parcelles ZE 76 et ZE 94 pour la 
construction  de l’ALSH Saint Ferréol – Commune de 
Vaudreuille.

DÉCISION N° 2013-29 (Enfance / ALSH)
AVENANT N° 1 Modification du groupement de maîtrise 
d’œuvre ALSH –. SAINT-FERRÉOL. Signature de  l’avenant 
N°1 de transfert du marché de construction de l’ALSH  de la 
société GINGER BEFS à la société GRONTMIJ SA – 
Chemin du Pigeonnier de la Cépière  - 31000 Toulouse, suite 
à la fusion simplifiée entre ces 2 sociétés : GRONTMIJ SA 
étant la société absorbante qui reprend les droits et 
obligations résultant du marché initial.
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DÉCISION N° 2013-30 (Administration Générale)
AVENANT N° 1 au marché de maitrise d’œuvre - extension 
des locaux de la Communauté de Communes. Signature de  
l’avenant N°1 portant modification  sur les points suivants : 
adresse du titulaire du marché ; intitulé du marché « 
extension des locaux de la Communauté de Communes ». 
Avenant n’ayant aucune incidence financière sur le marché 
initial.

DÉCISION N° 2013-31(Administration Générale)
AVENANT N° 1 au LOT 1 : Maçonnerie - Revêtements durs 
Travaux Extension des locaux de la Communauté de 
Communes. Signature de l’avenant N°1 au LOT 1 « 
Maçonnerie – Revêtements durs » avec l’Entreprise 
OURLIAC RAMOND – 31250 Vaudreuille,  d’un montant de 
5 557,12 € HT, soit 5,20% du marché initial. Il est précisé    
que, suite à cet avenant N°1, le montant du lot 1 est donc 
porté de 106 985,78 € HT à 112 542,90 € HT et que toutes 
les autres clauses du marché initial sont inchangées.

DÉCISION N° 2013-32 (Enfance / ALSH)
MISSION CONTROLE TECHNIQUE ALSH SAINT-
FERRÉOL. Signature du  marché concernant la mission de 
contrôle technique pour la réalisation de l’ALSH à Saint-
Ferréol avec le Cabinet APAVE Sudeurope SAS - 9, avenue 
des Pyrénées  - 31240 L’UNION,  pour un montant de 9 375 
€ HT  soit 11 212,50 € TTC.

DÉCISION N° 2013-33 (Enfance / ALSH)
ALSH – LOCATION DE MODULAIRES 2013-2014. 
Reconduction du marché pour une année  avec l’entreprise 
YVES COUGNAUD LOCATION – Mouilleron-le-Captif   - 
85035 La Roche sur Yvon, du 01/10/2013 au 30/09/2014, 
conformément à l’article 2 de l’acte d’engagement du 
marché initial dont toutes  les conditions restent inchangées.

DÉCISION N° 2013-34 (Enfance et Emploi)
PRESTATION NETTOYAGE - ASSOCIATION A.I.L.E.S. - 
2013/2014 - 1ère  reconduction du marché pour une période 
de 12 mois à compter du 04/09/2013  tel que prévu au 
marché initial avec l’association AILES -  12, avenue de 
Castelnaudary - 31250 REVEL, pour des prestations de 
nettoyage de locaux de la Maison Commune Emploi 
Formation et de  L’ALSH intercommunal.

DÉCISION N° 2013-35 (Enfance / ALSH)
Coordonnateur Santé Sécurité  ALSH SAINT-FERRÉOL : 
Signature du marché concernant la mission de Coordination 
Sécurité et Protection de la Santé (SPS) pour la construction 
de l’ Accueil de Loisirs Sans Hébergement à Saint Ferréol 
avec l’entreprise SOCOTEC 3, rue Jean Rodier – BP 34012 
(31028 Toulouse Cedex 4) pour un montant de 3 080,00 € 
HT soit 3 683,68 € TTC.

DÉCISION N° 2013-36 (Enfance et Emploi)
Vérification et Maintenance Sécurité Incendie - Société 
V.E.M.I. Signature du marché avec la société V.E.M.I - 25, 
lotissement Le Pech  - 31460 Le Cabanial, concernant la 
prestation de « vérification et maintenance des équipements 
en matière de sécurité incendie » pour les 4 structures multi-

accueil situées à Revel, Sorèze, Saint Félix-Lauragais et 
Blan, ainsi que l’ALSH et la Maison Commune Emploi 
Formation situés à Revel. Le marché est conclu pour une 
durée d’un an avec possibilité de deux reconductions.
 
DECISION N° 2013-37 (Environnement)
Signature de   l’avenant N° 1 avec l’E.P.L.E.F.P.A. du TARN 
domicilié route de Toulouse  81 000 ALBI  concerneant 
l’avancée des études sur la qualité des eaux du lac de Saint 
Ferréol. Montant de la prestation : 3 315 euros (net de TVA)  
en lieu et place des 5 020 € portés dans le contrat initial. 
Cette prestation prendra fin au mois de mars 2014 après 
production du rapport d’étude.

DÉCISION N° 2013-38 (Tourisme)
« Création et Impression de supports de communication  » : 
Non reconduction du marché initial signé avec la société  
VENT D’AUTAN domiciliée 1 bis rue Alain Colas 81000 
ALBI. Le marché de « création et impression de supports de 
communication »  s’achève au 16/11/2013.

DECISION N° 2013-39 (Enfance et Emploi)
MISE AUX NORMES INSTALLATIONS SECURITE 
INCENDIE : Société V.E.M.I. : Le marché a été attribué à la 
société V.E.M.I – 25 Lotissement Le Pech – 31460 LE 
CABANIAL – représentée par Lionel GRAFF, Gérant – 
concernant la prestation de « vérification et maintenance des 
équipements en matière de sécurité incendie » pour  les 4 
structures multi-accueil (situés à Revel, Sorèze, St Félix-
Lauragais et Blan), l’ALSH et  la Maison Commune Emploi 
Formation situés à Revel. Il a été nécessaire de  procéder à 
certaines mises aux normes des installations : cinq devis ont 
été signés par la société VEMI  pour un montant total de 
805,15 € HT soit 962.96 € TTC.

DECISION N° 2013-40 (Petite Enfance)
Mise  à jour des contrats souscrits auprès de la Société 
ABELIUM Collectivités concernant les applications logicielles 
nécessaires aux quatre structures multi-accueil et au Relais 
Assistantes Maternelles. Signature du devis  pour un 
montant de 2 810,00 € HT soit 3 360,76 € TTC correspondant, 
pour les 5 utilisateurs,  à : l’hébergement annuel de 
l’application « domino web » ; l’hébergement annuel du « 
portail familles » ; la maintenance annuelle de l’application « 
domino web » ; la maintenance annuelle du « portail familles 
». Le contrat prend effet au 01/01/2014 pour une durée de 1 
an (fin au 31/12/2014).

DECISION N° 2013-41 (Administration Générale)
CONCEPTION DU BULLETIN INTERCOMMUNAL : 
Signature du devis présenté par la Société COM 
CASSANDRE domiciliée 16 avenue de Sorèze – 31250 
REVEL ; conception d’un bulletin de 8 pages -  mise en page 
et  préparation de fichiers prêts à imprimer -   pour  un  
montant de 640,00 € HT soit 765,44 € TTC avec une option 
proposée « réécriture d’un article d’après contenu fourni » 
pour un montant de 80,00 € HT soit 95,68 € TTC.
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DECISION N° 2013-42 (Administration Générale)
RESILIATION CONTRAT DE MAINTENANCE avec la 
Société CAPLASER, concernant la maintenance logicielle, 
la télémaintenance et la hotline – référence du contrat : 
Chrono n°1001/6628 modifié Chrono n° 1203/9386 – dernier 
montant annuel de 3 450 € HT. La résiliation prendra effet au 
28/02/2014. 

DECISION N° 2013-43 (Enfance et Emploi)
Signature du marché avec la SARL  ALBARÈDE 
ÉLECTRICITÉ concernant la prestation de « maintenance 
des installations de chauffage, de climatisation et de VMC » 
pour les 4 structures multi-accueil (situées à Revel, Sorèze, 
Saint Félix-Lauragais et Blan), l’ALSH et  la Maison 
Commune Emploi Formation situés à Revel. Le montant 
annuel du marché, pour l’ensemble des prestations,  s’élève 
à 3 330,36 € HT soit 3 983,11 € TTC.  Le marché est conclu 
pour une durée de trois ans à compter de la date de 
signature.

DECISION N° 2013-44 (Petite Enfance)
CRÈCHE BLAN AGENCEMENT EXTÉRIEUR. Signature du 
devis présenté par la SARL « Les Trois Ours » pour un 
montant  total de 8 476,00 € HT soit 10 137,30 € TTC ; 
correspondant à l’acquisition et à l’installation de jeux 
d’extérieurs et de sols amortissants aux abords de la crèche 
« Les Doudous Blan » située 81700 Blan. 

DECISION N° 2013-45 (Administration Générale)
MAINTENANCE INFORMATIQUE. Signature du contrat 
proposé par la Société MCC-IT Groupe Adsisto - pour un 
montant annuel de 2 520,00 € HT soit 3 013,92 € TTC ; 
correspondant à la maintenance de l’ensemble du parc 
informatique. Le contrat est souscrit pour une période de 1 
an : du 01/01/2014 au 31/12/2014 et pourra être reconduit  3 
fois par décision expresse.

DECISION N° 2013-46 (Administration Générale)
INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES – GROUPE 
SCOPELEC – Rue Gay Lussac – ZI de la Pomme – 31250 
REVEL - signature du devis proposé pour un montant de 3 
574,40 € HT soit 4 274,98 € TTC (remplacement du serveur 
téléphonique et aménagements complémentaires en matière 
de téléphonie)

DECISION N° 2013-47 (Administration Générale)
TRAVAUX RACCORDEMENT RESEAU COMMUNICATION 
ORANGE. Signature du devis proposé par ORANGE - 17 
rue Indépendance 31 800 SAINT GAUDENS - pour un 
montant de 557,99€ HT soit 667,36 € TTC (raccordement 
téléphonique individualisé des locaux)

DECISION N° 2013-48 (Site Aérodrome)
Toiture Aérodrome. Mesures conservatoires. Vu l’état de 
détérioration de la toiture sur une partie des bâtiments de 
l’Aérodrome de la Montagne Noire et afin de procéder à des 
mesures conservatoires, signature du devis proposé par 
OURLIAC RAMOND – Vaudreuille - pour un montant de 5 
680,00 € HT soit 6 793,28 € TTC 

DECISION N° 2013-49 (Petite Enfance)
Signature du devis proposé par JAE Electricité – Route de 
Toulouse – 31250 Revel - pour un montant de 484,06 € HT 
soit 578,94 € TTC correspondant à la  création de lignes 
électriques dans les deux crèches intercommunales à Blan 
(81700) et à Sorèze (81540) afin de permettre l’installation 
d’écrans tactiles.

DECISION N° 2013-50 (Administration Générale)
MISE EN SECURITE DES FENETRES. Signature du devis 
proposé par l’entreprise SOMOBOIS domiciliée  B.P 89-30 
rue Hector Berlioz – 31250 REVEL pour un montant de 5 
449.62 HT soit 6 517.75 € TTC.

DECISION N° 2013-51 (Petite Enfance)
Crèche  de Blan : signature du devis proposé par SARL 
ALBARÈDE pour un montant de 601,93 € HT correspondant 
au dépannage de la pompe à chaleur équipant la crèche.

DECISION N° 2013-52 (Site Aérodrome)
Site Aérodrome de la Montagne Noire : Travaux de peinture 
et sols. Signature du devis proposé par l’entreprise XIVÉCAS 
pour des travaux de peinture murale et revêtements de sols 
au niveau du bâtiment situé à  l’entrée du site de l’Aérodrome 
de la Montagne Noire. Montant de 3 898,47 € HT.

DECISION N° 2013-53 (Enfance / ALSH)
Espace Pierre Paul Riquet – Emprunt Banque Populaire. 
Souscription d’un emprunt auprès de la Banque Populaire 
Occitane dont les caractéristiques sont  les suivantes :
montant : 300 000 € - durée : 180 mois (soit 15 ans) - taux : 
3,55%;

DECISION N° 2013-54 (Enfance / ALSH)
Espace Pierre-Paul Riquet. L’entreprise SA WAVELET, 10 
route de Mirepoix  - 11 410 Salles sur l’Hers a été retenue 
pour un montant de 7 660 € HT  concernant la mission OPC 
(Ordonnancement, Coordination, Pilotage) pour la 
construction de l’Accueil de Loisirs Intercommunal «  
ESPACE PIERRE PAUL RIQUET » 

DECISION N° 2013-55 (Enfance / ALSH)
AVENANT N° 2 - Suite validation APD Maîtrise d’œuvre 
ALSH SAINT FERREOL. Signature de l’avenant N°2 au 
marché de maîtrise d’œuvre pour un montant de 7 153.26 
€HT soit 8 555.29 € TTC
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Les décisions du  2ème 
VICE -PRÉSIDENT 

DÉCISION DVP N° 2013-1 (Administration générale)
IMPRESSION BULLETIN D’INFORMATION 1ère  Reconduction 
du marché d’impression du bulletin d’information avec la Société 
MESSAGES IMPRIMERIE, 111 rue Nicolas Vauquelin   - 31100 
Toulouse, aux conditions tarifaires proposées en date du 22 mai 
2013 : tarifs inchangés par rapport au marché initial (tant pour 
l’impression du bulletin que pour les options : lettre d’information 
et/ou dépliant) – cette reconduction vaut pour 12 mois à compter 
du 11 juin 2013.

DÉCISION DVP N° 2013-2 (Tourisme)
Concert musique ANTIPHONA. Signature du  contrat avec le 
prestataire ANTIPHONA, 22 bis rue des Fleurs - 31 000 TOULOUSE  
pour un concert de musique baroque le 20 septembre 2013 à 
BLAN (81700). Cette prestation s’élève à 1 800 € (frais de 
transport inclus), plus charges annexes précisées dans le contrat.

DÉCISION DVP N° 2013-3 (Administration générale)
Avenant n°1 : IMPRESSION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION. 
Signature de l’avenant N°1 au marché «  création et impression de 
supports de communication » avec la société VENT D’AUTAN. Cet 
avenant porte sur les modifications suivantes : l’adresse  de la 
société Vent d’Autan qui est désormais 1 bis, rue Alain Colas, 
81000 ALBI ; l’impression de la carte touristique qui sera exécutée 
en quadrichromie pour les exemplaires dans les 3 langues, le 
nombre de cartes touristiques qui est minoré pour les exemplaires 
en anglais et espagnol. Ces modifications n’ont aucune incidence 
financière sur le marché initial.

DÉCISION DVP N° 2013-4 (Petite Enfance)
Crèche Saint Félix Lauragais – travaux suite à dégâts des eaux. 
Signature du devis  présenté par la SARL PLATRES IMART - ZI les 
Rieux - 81700 Blan, pour un montant de 1 265,88 € HT soit 1 
513,99 € TTC concernant la remise en état des faux plafonds au 
niveau de deux dortoirs de la crèche à Saint-Félix-Lauragais.

DÉCISION DVP N° 2013-5 (Site Aérodrome)
SITE AERODROME de la Montagne Noire – Travaux de menuiserie. 
Signature du devis proposé par M. GALLET – Bari Bas  - 81540 
Belleserre, pour la prestation de travaux de menuiserie au niveau 
du bâtiment situé à  l’entrée du site de l’Aérodrome de la Montagne 
Noire. Le devis s’élève à la somme de 2 875,00€ TTC  (entreprise 
non assujettie à TVA).

DÉCISION DVP N° 2013-6 (Site Aérodrome)
SITE AÉRODROME de la Montagne Noire - Travaux de peintures. 
Signature du devis proposé par l’entreprise XIVÉCAS- Le Village 
- 81700 Saint Sernin Les Lavaur, pour la prestation de travaux de 
peinture au niveau du bâtiment situé à  l’entrée du site de 
l’Aérodrome de la Montagne Noire. Le devis s’élève à la somme de 
5 332,58 € HT.

DÉCISION DVP N° 2013-7 (Administration générale)
Site Saint-Ferréol Anémomètre -  Signature du devis proposé par 
la SARL JAE Électricité - 39, avenue de Toulouse - 31250 Revel, 
concernant l’installation de l’anémomètre pour un montant de 
288,46 € HT soit 345 € TTC. Signature de la convention précisant 

les modalités d’implantation, d’accès et d’utilisation de cet 
équipement.

DECISION DVP N° 2013-08 (Economie / SIG)
GFI PROGICIELS INTEGRATION DE DONNEES. Signature de 
l’offre proposée par la société GFI Progiciels – siège social La 
Porte du Parc – 145 bd Victor Hugo – 93400 Saint Ouen - 
concernant l’intégration de données de la commune de Revel  
s’élevant à 1 745,00 € HT soit 2 087,02 TTC.

DECISION DVP N° 2013-09 (Economie / SIG)
GFI PROGICIELS. Intégration de données Commune de SOREZE. 
Signature de  l’offre proposée par la société GFI Progiciels  qui 
s’élève à 490,00 € HT soit 586.04  TTC.

DECISION DVP N° 2013-10 (Petite Enfance)
SARL BELAUD DEGATS DES EAUX  A LA CRECHE « LES 
PETITS CLOUS ». Signature du devis  proposée par  la SARL 
BELAUD  qui s’élève à 637,13  € HT soit 762,01  TTC.

DECISION DVP N° 2013-11 (Petite Enfance)
DAG DECO DEGATS DES EAUX, CRECHE  « LES PETITS 
CLOUS ». Signature du devis  proposée par  DAG DECO qui 
s’élève à 1 320.40  € HT soit 1 579.20   TTC. 
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