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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 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

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois rassemble 28 communes 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. 

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, Les Cammazes
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  4     Finances
> Budget principal
Comptes administratifs validés en séance du 5 avril 2018.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses réalisées:  8 080 465,14
Recettes réalisées :   9 379 081,30          Résultat : + 1 298 616,16

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses réalisées:  823 961,80
Recettes réalisées :   628 489,02             Résultat : déficit - 195 472,58

RÉSULTATS DE CLÔTURE 2017

Les détails des budgets annexes sont présentés en ANNEXE 2

> Fiscalité unique
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes s’est substituée aux 28 communes membres pour la 
perception et l’affectation de la fiscalité «professionnelle» sur les entreprises (CET, IFER et TASCOM ...). La 
Communauté de Communes perçoit le produit de la fiscalité «professionnelle», soit environ 3,9 millions d’euros qui 
revenaient par le passé aux communes. Les 28 communes perçoivent toujours le produit des 3 taxes (Taxe d’habitation, 
Taxe Foncière et Tax Foncières non bâtie). La Communauté de Communes assume le côut des charges transférées 
par les communes, soit environ 1,6 millions d’euros et reverse de l’ordre de 2,3 millions d’euros aux 28 collectivités.

Le montant total des charges transférées par les communes à la Communauté de Communes s’élève à environ 
1 592 000 € (pour 2017):
- Voirie travaux (681 000 €),
- Annuités d’emprunts (788 400 €),
- Zones économiques (66 600 € + 26 200 € Sorèze 2017),
- Aire d’Accueil gens du voyage (10 000 €),
- PLU - 3 communes en 2017 (19 000 €).

> Taux des taxes intercommunales 2017
Pas d’augmentation des taux en 2017
- Foncier non-bâti : 9,46%
- Foncier bâti : 2,09%
- Taxe d’habitation : 2,49%
- CFE taux unique (en 2022) : 32,26%
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     Développement économique

> Transfert des 4 zones d’activités économiques
Depuis le 1er Janvier 2017, la Communauté de Communes est statutairement compétente concernant la « création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ». 
La totalité des 4 zones d’activités économiques a été transférée à la Communauté de Communes au 01.01.2017 :
1/ La zone d’activité « La Pomme » commune de Revel (31),  
2/ La zone d’activité « La Prade » commune de Saint Félix Lauragais (31)
3/ La zone d’activité « La Condamine » commune de Sorèze (81), 
4/ La zone d’activité « Les Rieux » commune de Blan (81), 
Acquisition, en plein propriété, de 17 parcelles sur les communes de Blan, Saint-Félix Lauragais, Revel et Sorèze pour 
un montant de 380 000 euros afin de les aménager et de les vendre.

> Gestion du foncier
2 ventes ont été signées dans la Zone Industrielle «La Pomme» avec les entreprises Montagné Plaquiste (parcelle 
ZX469) et Maynadier (ZY123 er ZY124).
5 protocoles de vente ont été engagés avec les entreprises Lucena (ZA la Condamine), IFP Events (ZA La Condamine), 
Duro (ZA La Prade), Martin Plomberie (ZA la Prade) et SEPS (ZA Pomme I).

> Opérations d’aménagement
- Création de la ZA Pomme II : 
Le marché de maîtrise d’œuvre a été signé en février 2017 (DP 2017-08). La validation de la phase AVP a été actée 
en octobre. La réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive a également été lancée (les opérations relatives à 
l’élaboration du diagnostic archéologique ont été réalisées du 21 août au 5 septembre 2017. Aucun vestige 
archéologique d’importance n’a été retrouvé lors de cette opération). 
Parallèlement aux études préalables, la convention entre la Région Occitanie et la Communauté de Communes à 
propos de la labellisation Zone d’Intérêt Régional a été approuvée.

-  Extension de la ZA la Condamine
La création d’un macro-lot divisible a été actée afin d’accueillir de nouvelles entreprises (DP 2017-36).

> Partenariats
Différents partenariats ont été noués avec des acteurs du développement économique :
- Convention avec la Région concernant l’aide à l’immobilier d’entreprises (juillet)
- Convention avec le Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn (juillet)
- Prise de participation au sein de la SPL Haute-Garonne Développement (septembre)

> Tiers-Lieux et Plan Climat Air Énergie
La Communauté de Communes a participé :
- à une étude d’opportunité et de faisabilité de création-développement de tiers-lieux pilotée par le PETR Pays 
Lauragais
- à l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (piloté par le PETR Pays Lauragais en partenariat avec l’ADEME) 
: réunion de lancement le 22 septembre 2017 et premier Comité de Pilotage le 11 décembre 2017.
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    Voirie

La compétence « Création, entretien et gestion de la voirie » a été transférée au 01/01/2017 par les 28 communes 
membres à l’intercommunalité.
Cette compétence était, jusqu’au 31/12/2016, exercée soit en direct par les communes soit par différents syndicats ; la 
gestion administrative, juridique et financière de ce transfert a été complexe.
En 2017, cette compétence est précisée par l’Intérêt Communautaire : délibérations du conseil communautaire n° 
89-2016 du 2 décembre 2016, n° 03 - 2017 du 26 janvier 2017, n° 78- 2017 du 1er juin 2017, n°153-2017 du 12 
décembre 2017.
L’intérêt communautaire précise les domaines de compétence : la chaussée (voie de circulation) et ses bordures.
Les articles L 5211-5 et L 1321-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, disposent que tout transfert 
de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et 
immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence.

Ainsi, les biens affectés à l’exercice de la compétence « Création, entretien et gestion de la voirie » ont été mis à 
disposition de la Communauté de communes Lauragais Revel et Sorèzois par les 28 communes membres ; un procès-
verbal de mise à disposition a été dressé et validé par tous (séance du conseil communautaire le 12/07/2018)

> Instruction des Actes d’Urbanisme
En 2017, le service commun d’instruction des actes d’urbanisme a traité 635 actes. Les permis de construire ont 
représenté plus du tiers du volume des autorisations (224 permis de construire, soit 35% des autorisations). 

> Projet Urbain Partenarial (PUP) pour la construction de 4 bâtiments à usage d’habitation 
sis Rue de la paix / Route de Dreuilhe, commune de Revel
Le Projet Urbain Partenariat (PUP) est un outil d’urbanisme qui met à contribiution financière les bénéficiaires 
d’équipements publics rendus nécessaires pour la réalisation des opérations d’urbanisme.
Dans le cadre d’un projet de création de quatre bâtiments d’habitation, la commune de Revel a été sollicitée pour la 
réalisation d’équipements d’infrastructure : extension des réseaux d’alimentation électrique, d’adduction d’eau 
potable et de collecte des eaux usées.
La communauté de communes, n’ayant pas la compétence en ce domaine, n’a pas la capacité d’intervenir en 
qualité de maitre d’ouvrage pour cette opération. Cette fonction a été confiée à la commune de Revel.

Le Conseil Communautaire a donc validé, en séance 12 décembre 2017, la convention PUP ainsi que la 
convention financière fixant les modalités d’exécution de la convention de PUP avec la commune de Revel.

      

     Urbanisme
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La majorité des permis de construire 
concernait la création de nouveaux 
logements et des modifications de 
constructions existantes (164 nouveaux 
logements autorisés). 

Plus de 50% des nouveaux logements 
se construisent sur la commune de 
Revel. Un quart des nouveaux 
logements se situent sur la commune 
de Sorèze. 

Parmi les 164 nouveaux logements autorisés, la majorité 
des pétitionnaires résidait sur une des communes de 
l’intercommunalité. 
31 nouveaux arrivants résidaient hors du territoire 
intercommunal et ont souhaité s’installer sur la 
Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois: 
ils proviennent, pour la quasi-totalité d’entre eux, de 
communes proches situées en Haute Garonne et dans 
le Tarn. 
Une attention particulière est portée sur le 
professionalisme du service d’instruction des actes 
d’urbanisme : pas d’autorisation tacite, réalisation des 
notifications, gestion de l’ensemble des consultations 
des services extérieurs et tâches administratives 
connexes. 
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> Agenda d’Accessibilité  des Personnes à Mobilité Réduite AD’AP
En séance du 7 juillet 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la création d’une commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées. Les travaux de mises en conformité débutés en 2016 et à échelonner 
jusqu’en 2019 ont été poursuivis. En 2017, ils concernent la mise en conformité du siège de la Communauté de 
Communes (banque d’accueil, signalétique..), du chalet de l’Office de Tourisme situé à Saint-Ferréol (rampe d’accès) 
et de l’aérodrome de la Montagne Noire (réfection  des cheminements extérieurs)

> PLU et PLUi
> Prescription d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, par délibération du 11 avril 2017, fixant les objectifs à 
respecter et les modalités de concertation. Une Charte de Gouvernance a été également validée, ainsi que les 
modalités de collaboration entre Intercommunalité et Communes. 
> Préparation du PLUi en amont de la prescription : 
      - Rencontres des 28 communes entre janvier et mars 2017, afin d’identifier les enjeux thématiques et                               
sectoriels à prendre en compte dans le PLUi, et leur volonté d’implication dans la démarche. 
      - Création d’une commission PLUi, lors du conseil communautaire du 2 mars 2017 
       - Conférence des Maires, réunie le 30 mars 2017, fixant les modalités de concertation et les instances collaboratives 
à mobiliser tout au long de la démarche 
Le second semestre 2017 a été dédié à la préparation de la mise en concurrence en vue de l’attribution de la mission 
«élaboration du PLUi» : rédaction des pièces administratives et techniques en partenariat avec l’ATD31 puis publication 
de l’appel d’offres au BOAMP et au JOUE le 12 décembre 2017.

> PLU de Montégut Lauragais
Reprise et poursuite de l’élaboration du PLU de Montégut Lauragais, par délibération du conseil communautaire du 2 
mars 2017 : reprise de l’étude fin 2017 (signature du marché avec le prestataire le 22/12/1017). Le débat sur le PADD, 
le zonage, le règlement et l’arrêt du PLU sont prévus pour 2018.

> PLU de Blan
Modification du PLU de Blan : délibération du conseil communautaire du 2 mars 2017, enquête publique du 22 mai au 
23 juin 2017. Approbation de la modification en conseil communautaire du 13 septembre 2017.

> PLU de Lempaut
Elaboration du PLU de Lempaut : délibération du conseil communautaire du 26 janvier 2017, et du 2 mars 2017.
Conduite d’une enquête publique unique du 10 avril au 13 mai 2017. Approbation en conseil communautaire du 13 
octobre 2017

> Droit de préemption urbain 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes (compétente en matière de Plan Local d’urbanisme), exerce, 
de plein droit, la compétence de Droit de Préemption Urbain (DPU). 
Elle l’exerce sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) des communes possédant un PLU ainsi qu’à l’intérieur des 
zones d’activités économiques intercommunales.
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     Numérique

La Communauté de Communes pilote le déploiement du numérique sur le territoire intercommunal en partenariat avec 
le Conseil Départemental du Tarn et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

> Le département du Tarn s’est engagé dans la création d’un Réseau d’Initiative Publique (RIP), réseau de fibres 
optiques, qui couvre tout le territoire départemental. La construction du RIP du Tarn s’inscrit dans le cadre du Plan 
France Très Haut Débit lancé au printemps 2013. Ce Plan vise à couvrir l’intégralité du territoire national en très haut 
débit d’ici 2022. 

Le Département du Tarn est maître d’ouvrage et propriétaire du RIP du Tarn, réseau de fibres optiques noires. La 
Communauté de Communes est associée à la finalisation des études opérationnelles du RIP sur son territoire. Elle 
participe financièrement à la réalisation du réseau de desserte sur son territoire, le réseau de collecte et la maintenance 
étant financés exclusivement par le Département du Tarn. 

Le Département du Tarn et la Communauté de Communes ont décidé de conventionner sur la première période 2016-
2021 pour définir les aspects juridique, financier et technique de leur partenariat dans le cadre de la construction du 
RIP. Cette convention cadre sera suivie de conventions annuelles opérationnelles (ayant pour objet l’établissement d’un 
programme de travaux).

> Côté Haute-Garonne, le Conseil Départemental via le Syndicat Mixte Haute-Garonne Numérique a lancé deux 
projets structurants sur le territoire intercommunal assurant une montée en débit :

- Déploiement d’un sous-répartiteur à l’Aérodrome de la Montagne Noire avec une amélioration technologique ADSL sur 
la partie des Brunels sise au bord du lac (ouverture commerciale second semestre 2018)

- Installation d’une armoire Point de Mutualisation de Rue (P.M.R) sur le site de Saint-Ferréol (ouverture commerciale 
second semestre 2018).
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> Institutionnels ou collectivités assurant des permanences

CBE - Comité de Bassin d’Emploi Lauragais Revel Sorèzois
Association loi 1901 subventionné principalement par la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois
(convention approuvée par délibération n°165C-2017 du 12/12/2017 au 31/12/2020)
Sur les 28 communes du Territoire de la communauté de Communes, le CBE mène, selon la conjoncture locale, des 
actions en faveur de l’emploi, en collaboration avec les élus, les employeurs, les syndicats de salariés et le secteur 
associatif.  Offres d’emploi, accompagnement vers l’emploi, aide à la rédaction de CV et lettre de motivation, préparation 
aux entretiens en  collectif et individuel. Plateforme Ressources Humaines pour les employeurs.

MCEF – Maison Commune Emploi Formation
Association loi 1901 – initiée et subventionnée principalement par la Région
Installée depuis 2006, elle accueille, informe, oriente sur les thématiques Emploi, Formation, Orientation, Economie. 
Cette association  MCEF réunit les acteurs de l’emploi et de la formation du territoire. La MCEF propose des  services 
à un public très varié : demandeurs d’emploi, scolaires et étudiants. Elle organise des actions d’information sur les 
métiers, la formation et l’apprentissage en fonction des problématiques du territoire. 

Afin de soutenir activement l’emploi et la formation, la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois  apporte 
une aide financière et met à disposition des partenaires le bâtiment situé au 12 avenue de Castelnaudary à Revel. 

        Emploi et formation

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 courantes est remboursé par les associations et 
intervenants hébergés à l’«Espace Intercommunal» sur la base des charges réelles.



 Rapport d’activités 2017

 11      Réalisations

Ainsi au fil des années, des collaborations solides et variées se sont créées avec de nombreuses associations et 
organismes qui sont, eux-aussi représentés au sein de ce bâtiment du 12 avenue de Castelnaudary 
Les différents partenaires et organismes sont les suivants : 

RÉGION
Bureau Territorial de la Région Occitanie

> Autres partenariats institutionnels

ÉTAT
Pôle Emploi (ALE Castres, Villefranche-Lauragais et Castelnaudary),
DIRECCTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) 
Chambres de Commerce et Industrie

> Associations ou organismes assurant des permanences

CIBC - Centre Interinstitutionnel de Bilans de Compétences 
Société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée – SCOP
Le CIBC accompagne les salariés en évolution professionnelle par des actions telles que la Validation des Acquis de 
l’expérience (VAE) et propose le bilan de compétences pour les salariés ainsi que des prestations d’orientation pour 
les demandeurs d’emploi, les jeunes, et les personnes ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Il peut aussi proposer des services aux entreprises (aide au recrutement, bilan professionnel, évaluation de profils, 
appui au maintien dans l’emploi, formation)

MISSION LOCALE Haute Garonne 
Association loi 1901 , service public de l’emploi  ( SPE)
convention approuvée par délibération n°57-2015 du 18/06/2015 – tacite reconduction)
Accompagnement des jeunes de 15 à 25 ans, orientation professionnelle, accès à la formation, emploi, logement, 
santé… (Sur rendez-vous).

CAP EMPLOI 31  / HANDIPRO 31
Association loi 1901,  – Réseau national – Actions inscrites dans le cadre d’une mission de service public
(convention approuvée par délibération n° 122-2012 au conseil communautaire du 20/12/2012 – tacite reconduction)
Cap Emploi 31 accueille, informe et accompagne les demandeurs d’emploi et les salariés en situation de handicap : 
diagnostic professionnel, projet de formation, recherche d’emploi, aide à l’adaptation au poste de travail et au maintien 
dans l’emploi.Cap Emploi 31 informe, conseille et accompagne les employeurs (privés et publics) : recrutement, aide 
à l’accueil et à la prise de poste, suivi…(Accueil individuel sur rendez-vous)

OXYGENE INTERIM 
Société par actions simplifiée à associé unique – SASU
Agence de travail temporaire. Recrutement de demandeurs d’emploi pour des missions de travail temporaire 
(Permanences régulières).

FONGECIF
Organisme paritaire, interprofessionnel et régional
Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation Organisme paritaire, interprofessionnel et régional.Le Fongecif 
informe, conseille, oriente et accompagne les salariés dans leurs projets personnels de formation et de mobilité 
professionnelle et peut contribuer au financement de leur projet.
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CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT Haute-Garonne  
(Convention de partenariat approuvée par délibération n° 06-2016 du 11/02/2016 – tacite reconduction)
Accompagnement création reprise d’entreprise, 1 mardi par mois 

CHAMBRE D’AGRICULTURE HAUTE GARONNE 
Information et formations aux entreprises et salariés agricoles - création et reprise d’activité. (Permanence  le mercredi 
matin)

ETAT : ARMEE DE TERRE 
Pour les jeunes : recrutement (Sur rendez-vous)

BGE (ANCIENNEMENT CREER BOUTIQUES DE GESTION)
Association loi 1901
Elle intervient dans l’accompagnement, le financement et la formation des créateurs/repreneurs d’entreprise et des 
associations pour les aider à construire et valider leur projet. Elle appuie les dirigeants (d’entreprises et d’associations) 
dans le démarrage et le développement de leur activité. (Réunions mensuelles d’information, RDV individuel)

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE : ADIE 
Association loi 1901
Insertion par la création d’activités. L’ADIE est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes 
éloignées du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et ainsi, leur propre emploi grâce au 
microcrédit. (Réunions mensuelles d’information, RDV individuel)

> Partenariats associations

ASSOCIATION D’INSERTION LOCALE PAR L’EMPLOI DE SERVICES : AILES 
Association  loi 1901 qui  propose aux demandeurs d’emploi des missions auprès de particuliers, d’associations, 
d’entreprises ou de collectivités. Ces missions peuvent se dérouler dans des secteurs très variés : service à la 
personne, entretien d’espaces verts, aide au bricolage, hôtellerie, restauration ou tout type d’entreprises.(Réunions 
hebdomadaires d’information) 

ASSOCIATION REVÉLOISE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ARTISANAL - ARDIAC 
Association loi 1901 .  Club d’entreprises 

 ARPADE 
Faire face aux dépendances et aux exclusions
Association  structurée autour de 2 pôles :
•	Le	pôle	Prévention	et	Soins	spécialisés	en	addictologie,	développé	par	le	SAS	(Service	d’Accueil	et	de	Soins)
•	Le	pôle	Action	d’Insertion	et	lutte	contre	les	exclusions	est	mis	en	œuvre	par	le	CPVA	(Centre	de	Préparation	à	la	Vie	
Autonome)
Ses missions : Point Ecoute Prévention : permanence d’accueil et d’écoute individualisée pour les publics adolescents/
jeunes adultes (12-25 ans) - 
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> Projet de création d’une Maison de services au public (MSAP) 

Le conseil communautaire, en séance du 23 Juin 2016 a approuvé le principe de création d’une Maison de Services 
Au Public (MSAP). 

2017 : Étude et contacts avec les partenaires des 3 départements pour l’exercice de cette compétence au 1er janvier 
2018.

Espaces mutualisés de services au public labellisés par les préfets de département, les Maisons de services au public 
ont vocation à délivrer une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. De l’information transversale 
de 1er niveau à l’accompagnement de l’usager sur des démarches spécifiques, les Maisons de services au public 
articulent présence humaine et outils numériques.

La Maison de services au public a principalement pour mission : 
- L’Accueil, l’information et l’orientation du public
-  L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en lignes des 
opérateurs partenaires (facilitation numérique) 
-  L’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives 
(facilitation administrative) 
- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires 
- L’identification des situations individuelles qui nécessitent un porter à 
connaissance des opérateurs partenaires.

La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail (CARSAT) et Pôle emploi s’engagent en tant qu’opérateurs 
partenaires dès 2018.
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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). 

En 2017, le service était assuré par un technicien qui a réalisé des contrôles en régie et par un prestataire, VEOLIA 
EAU (contrat renouvelé en avril 2014 jusqu’en avril 2017). La facturation des redevances et l’envoi des contrôles 
d’assainissement non collectif étaient gérés également par le technicien avec l’aide d’un agent administratif.

> Indicateurs techniques : 
Les types et le nombre de contrôles réalisés en 2017 :

Contrôle de conception des installations 62
Contrôle de la bonne exécution des installations 32
Contrôle des installations existantes 23
Contrôle de bon fonctionnement 0
Diagnostic lors des ventes d’immeubles 63

180

Les prestations de contrôle assurées par le  SPANC  donnent  lieu au paiement par l’usager d’une redevance. 
En 2017, les tarifs de redevances sont restés inchangés.

> Indicateurs financiers :

> Le Syndicat Mixte de l’Eau et de l‘Assainissement (SMEA31) -Réseau 31 :

Les élus de l’intercommunalité ont décidé, en séance du 13 septembre 2017, l’adhésion de la Communauté de 
Communes au Syndicat des Eaux et de l’Assainissement de la Haute-Garonne, à compter du 1er janvier 2018.

Le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne (SMEA31) assure les missions 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 

Cette compétence inclut le contrôle, l’entretien, la réhabilitation et la réalisation des installations individuelles 
d’assainissement au sens de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales. 
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> Petite Enfance - 0 à 3 ans

Coordination 

> La coordinatrice reçoit, accompagne, renseigne et oriente les familles en recherche d’un mode de garde.
> Les 4 structures multi-accueils sont à gestion associative (liées 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 coordonne les actions, l’affectation des places (2 commissions par an) en partenariat 
avec les associations gestionnaires qui perçoivent une aide financière

  > Rencontres entre professionnels et  publics des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) et du Relais 
Assistantes Maternelles (RAM) : 
    - Matinée «Comptines du monde» pour les enfants des 4 EAJE et les enfants accueillis aux domiciles des assistantes 
maternelles:  participation de 50 enfants. Réalisation d’un livret support pour chaque enfant.
   - Matinée «contes» lors d’une séance de RAM itinérant  avec les enfants de l’EAJE de Blan;
   -  Matinée «action intergénérationnelle» avec l’EHPAD de Blan et l’EAJE de Blan;
   -  Matinée «lecture à voix haute» au RAM avec les enfants de l’EAJE de Revel;
   - Matinée «contes» au RAM avec les enfants de l’EAJE de Revel

> Contrat Enfance Jeunesse - CEJ (avec le service enfance de la communauté de communes, le service jeunesse 
de la ville de Revel et la CAF) 

> Spectacle de Noël proposé aux enfants en accueils collectifs et aux enfants accueillis par des Assistantes  
Maternelles. 

>   Entente intercommunale: En 2017, une réflexion est engagée sur la mise en place d’une entente intercommunale 
avec le Service Petite Enfance/Enfance de la Communauté de Communes Sor et Agout.

>  Matinée passerelle EAJE/ALSH avec le coordonnateur enfance. 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.

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

                  2017                                    Aides directes  Aides Indirectes      Total

« Les Doudous Blan » Blan                             70 000€             35 320€        105 320€
« Les P’Tits Clous » Revel                             140 000€             65 857€        205 857€
« Des Pieds et des Mains » 
Saint Félix Lauragais                                       60 000€             36 732€          96 732€
« Les Lutins Soréziens » Sorèze                      75 000€             15 477€          90 477€
              Total                                         345 000€     153 386€      498 386€

Mise en place et suivi de la politique Petite Enfance - Enfance sur le territoire intercommunal 
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Relais Assistantes Maternelles Intercommunal 

Le Relais Assistantes Maternelles intercommunal propose : 

>  Des animations collectives, 3 matinées par semaine, animées par une éducatrice de jeunes enfants. Il permet aux 
enfants de rencontrer la collectivité et aux assistantes maternelles de se sentir moins isolées dans leur métier.

> Un accompagnement administratif aux assistantes maternelles et aux parents employeurs
  -  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 la médiathèque de la ville de Revel sous forme d’ateliers de lecture à voix haute au relais assistantes 
maternelles;

  -  Mise en place de formation continue pour les assistantes maternelles;

  -  Partenariat avec l’association « Mots et Merveilles » pour des séances «contes» mensuelles sur le RAM et une sur 
Blan,

  - Organisation d’une matinée séance photo : le portrait des assistantes maternelles et des enfants qu’elles accueillent 
est offert à chacune par la Communuaté de communes;

  - La Communauté de communes offre à chaque assistante maternelle sur demande un «agenda des nounous» qui lui 
permet de tenir à jour ses accueils sur l’année en cours;

  -  Ram itinérant : Le Relais Assistante Maternelle se déplace une matinée par semaine sur la commune de Blan.  
L’animatrice assure un accueil collectif et donne une première information administrative.

Bâtiments

Projet de réhabilitation d’un bâtiment sur la commune de Sorèze pour installer le multi-accueil intercommunal à gestion 
associative « Les Lutins soréziens ».

L’année 2017 a été consacré aux études et concertations préalables:
       -  Réalisation d’un diagnostic structure ;
       -  Réalisation d’un relevé topographique;
       -  Elaboration du pré-programme en concertation des professionnels de la Petite Enfance;
       -  Attribution de la mission de maitrise d’œuvre comprenant une mission complémentaire : étude de diagnostics;
       -  Concertation avec les services de la Protection Maternelle Infantile du Tarn.
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> Enfance - 3 à 11 ans

> La gestion de l’accueil de loisirs intercommunal a été attribuée par marché public à l’association Léo Lagrange 
Sud-Ouest pour la période du 3 janvier 2017 au 5 janvier 2018.
La mission confiée au gestionnaire comprend :
     > La gestion pédagogique
     > Le suivi administratif, financier et ressources humaines
      > La gestion organisationnelle : Transport des enfants le mercredi midi en période scolaire (5 circuits de ramassage 
des écoles vers l’accueil de loisirs), et la Restauration comprenant la fourniture et le service. 
Le montant du marché pour l’année 2017 est de 180 698,55 €.

> Pour cette seconde année de fonctionnement du nouvel accueil de loisirs, le souhait a été de renforcer la diversité 
de l’offre, les projets d’activité de pleine nature en lien avec le site et les actions de soutien à la parentalité. Au-delà des 
objectifs pédagogiques visant au développement et à l’épanouissement de l’Enfant dans un cadre de loisirs, l’accent a 
été mis sur l’éveil, la découverte de nouvelles pratiques (sportives, culturelles et artistiques) ainsi que la citoyenneté.
  
      - Durant l’été, les activités aquatiques ont été renforcées dont les baignades et la découverte de la voile. Au regard 
du bilan positif de 2016, les nuitées sur site ont été proposées aux familles sous forme de mini camps thématiques de 
deux jours, permettant un premier « départ » et/ou une rupture avec l’environnement quotidien pour des enfants qui ne 
partent pas en vacances. 
Deux séjours de cinq jours se sont déroulés : 
							•	Séjour	neige	à	Portet	Puymorens	(66)		:	(ski,	jeux	de	neige	découverte	du	milieu	montagnard)	–	16	enfants
							•	Séjour	mer	à	Agde	(34)		:	(Initiation	à	la	voile,	baignade,	pêche	à	pied,	balade)	–	24	enfants

      - A chaque période de vacances scolaires, au moins une sortie hebdomadaire a été proposée (Patinoire de 
Castres, Labyrinthe de Merville, musée des Augustins à Toulouse, Parc accrobranche…) Les sorties à la journée sont 
organisées dans un périmètre raisonné et font partie des objectifs de développement de l’enfant tant par le thème de 
la sortie que par le « voyage » en lui-même.

      - Des projets de sensibilisation au respect de l’environnement ont pu être réalisés avec le soutien de partenaires 
locaux comme le SIPOM, avec notamment la mise en place et la gestion d’un composteur ou encore la gestion et le 
recyclage des déchets (construction d’un salon de jardin en bois de récupération, fabrication de  balconnières pour le 
fleurissement du centre…). Un potager pédagogique a été installé au fil des saisons en partenariat avec une association 
locale durant les mercredis de l’année scolaire. 

      - Parmi les projets phare de l’année 2017, la création d’un jeu a permis aux enfants de visiter les 28 communes 
qui composent le territoire intercommunal, de découvrir leur histoire et leurs curiosités.

      - Le développement du partenariat avec l’Espace Jeunes de la Ville de Revel a permis la mise en place d’actions 
communes tout au long de l’année en faveur des jeunes arrivés en limite d’âge pour fréquenter l’accueil de loisirs. Ces 
passerelles répondent à un besoin d’accompagnement des familles et des jeunes vers les structures adaptées au plus 
grands. La journée passerelle avec les 4 multi-accueils du territoire a été reconduite au mois de juin afin de faciliter la 
transition entre les structures pour les enfants de 3 ansamenés à fréquenter l’accueil de loisirs à compter de la rentrée 
de septembre.

      - Dans le cadre d’un partenariat avec la Communauté de Communes Sor et Agout, des sorties et rencontres inter-
centres ont été organisées tout au long de l’année. Ce partenariat s’est concrétisé en fin d’année 2017 par une entente 
intercommunale avec comme objectif, la mutualisation de moyens dans l’organisation de sorties communes en vue de 
favoriser le partage d’expérience et de réaliser un diagnostic du secteur Enfance sur les deux territoires. 
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      - Deux temps forts ont ponctué l’année et fédéré les familles autour d’un moment convivial:
                    -  Portes ouvertes aux couleurs de la «Fêtes de la musique» 
                    -  «Fête des enfants» 

      - Actions favorisant le soutien à la parentalité : 
                - «P’tit déj en famille» et «gouter en famille» organisés à chaque début et en fin de vacances, 
                - soirées «jeux en famille».

> En chiffres :
      - Les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs proviennent pour 61% de la Haute-Garonne, 37,4% du Tarn, 1,6% 
de l’Aude. Les enfants de communes extérieures à la Communauté de Communes représentent 3,9%.
      - 533 enfants de l’intercommunalité (3 à 11 ans) ont fréquenté l’accueil de loisirs au cours de l’année 2017, mercredis 
et vacances scolaires confondus, soit 29% des enfants scolarisés (maternelle et élémentaire) sur le territoire.
      - Une fréquentation en constante progression depuis l’ouverture de la nouvelle structure en 2016.
      - Moyenne journalière:
																													•	le	mercredi	:	20	enfants	le	matin	et	60	enfants	l’après-midi,	(60	en	2016)
																													•	les	petites	vacances	:
                                             - hiver : 88 (63 en 2016)
                                             - printemps : 95 (79 en 2016)
                                             - automne : 88 (71 en 2016)
                                             - noël : 40 (57 en 2016)

																										•	123	en	juillet,	100	en	août	(110	et	82	en	2016)

> Dispositif d’aide aux familles :
Le dispositif spécifique d’aide aux familles mis en place en 2016 avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)  du Tarn 
a été reconduit pour l’année 2017. Pour rappel, ce dispositif vise à harmoniser les aides accordées aux familles entre 
les	départements	du	Tarn	et	de	la	Haute	–Garonne.	

> Transport des écoles vers l’accueil de loisirs :
Dès 2016, la Communauté de Communes a mis en place un transport  le mercredi midi en période scolaire afin de 
faciliter l’accès à l’Accueil de Loisirs Intercommunal. En 2017, ce service a concerné 75 % des enfants qui fréquentent 
l’accueil de loisirs le mercredi.
5 circuits de ramassage pour les 14 écoles et groupes scolaires du territoire:
						•	Lempaut,	Blan,	Vaudreuille
						•		Saint	Julia	(RPI	des	5	clochers),	Revel	(Roger	Sudre	élémentaire	et	maternelle)	
						•		Sorèze,	Couffinal,	Orée	de	Vaure
						•		Saint	Félix-Lauragais,	Le	Vaux	(SIVU	Le	Vaux)/	Mourvilles-Hautes
						•		Les	Cammazes	(intégration dans la Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois au 1er janvier 2017).

Suite au décret du 29 juin 2017 relatif à l’organisation du temps scolaire, le SIRP de la Vallée du Sor (Palleville) est 
revenu à la semaine de 4 jours à la rentrée scolaire de septembre 2017.

> Prestations Liées au fonctionnement :  
La Communauté de Communes a supporté les dépenses liées aux prestations de nettoyage des locaux qui ont été 
assurées par l’association AILES.
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      Développement touristique
  

> L’Office du Tourisme Intercommunal 
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.
- Rapport d’activités 2017 approuvé par le comité de direction (séance du 17 juillet 2018) et présenté au Conseil 
Communautaire du 06 septembre 2018

> 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 2017 est de 81 700 euros. Nombre d’entrées 
du Musée et Jardins du Canal du Midi 2017 : 12 234 (14 500 EN 2016, 13 008 en 2015). 
 - Rapport d’activités 2017 présenté au Conseil Communautaire du 06 septembre 2018

> Aménagements du site de Saint-Ferréol
La Communauté de Communes souhaite mettre en œuvre un projet structurant autour du bassin de Saint-Ferréol (aux 
Sources du Canal du Midi, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO ; partie du bassin située dans le Parc Naturel 
Régional du Haut-Languedoc) pour favoriser l’émergence d’un pôle touristique et culturel. 

L’objectif de la collectivité est de redynamiser le site et la base de loisirs existante, de développer les déplacements doux, de 
réaménager des espaces publics de qualité, de repenser la gestion des stationnements et de favoriser les aménagements 
paysagers.

Ainsi, la Communauté de Communes a sollicité les Conseils en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Haute-
Garonne et du Tarn pour mener une réflexion préalable. Différentes pré-études ont été produites : Scénarios d’aménagement 
(février) - Intentions programmatiques (mars) - Eléments de programme (avril) - Enjeux (octobre)
Les résultats de ces études ont permis d’affiner puis mettre en place une stratégie d’aménagement autour de deux 
opérations : l’aménagement de la base nautique et l’aménagement d’aires de stationnement.

Projet « base nautique »
Le permis de démolir de la base nautique existante a été déposé en aout 2017. Les premières demandes de subventions 
auprès de différentes institutions ont été réalisées au cours du second semestre.

Aménagement d’aires de stationnement
Le	périmètre	de	l’opération	a	été	défini.	Il	s’agit	des	zones	suivantes	:	le	parking	existant	et	le	parking	sauvage	du	Musée	
et Jardins du Canal du Midi - le lieu dit du Canelot - l’Encastre - l’Hermitage - et le « terre-plein » de Sorèze.
Sur la base de ce périmètre, le marché public de maîtrise d’œuvre « aménagement d’aires de stationnement » a été lancé 
en juillet 2017 et la mise en concurrence effectuée.

La gestion du foncier lié à cette opération a également été menée :
- Propriété de la commune de Sorèze, le « terre-plein » a été cédé à l’euro symbolique à la Communauté de Communes 
(délibération 117-2017 du 13.09.2017)  : parcelle B1389 d’une superficie de 1ha 44ca et 42 ares;
- Pour les secteurs situés sur des parcelles appartenant à Voies Navigables de France (V.N.F), la rédaction d’une 
Convention de Superposition d’Affectation entre l’intercommunalité et V.N.F a été entamée en août 2017. 
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        Administration générale

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 8 budgets annexes)
, de la trésorerie,  de la fiscalité, de la comptabilité générale 
(1500 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

> 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.

> Compétences transférées au 01/01/2017
- la voirie 
- l’aire d’accueil des gens du voyage
- les 4 zones économiques : réparties sur les communes de Revel, Saint Félix Lauragais, Sorèze et Blan

Compte tenu de ces nombreuses compétences transférées par les communes à la Communauté de Communes 
–	 et	 des	 charges	 nouvelles	 qui	 en	 découlent	 pour	 l’intercommunalité	 -	 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 supporter les charges liées aux nouvelles 
compétences transférées. Le solde de la fiscalité économique est reversé aux communes  afin d’assurer la 
neutralité financière pour les 28 communes qui transfèrent uniquement à la Communauté de Communes la 
recette fiscale nécessaire au paiement de la dépense transférée à l’intercommunalité.

L’Intercommunalité a engagé le Cabinet Ressources Consultant Finances pour étudier les coûts des charges 
transférées et préparer la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) qui s’est réunie à 
5 reprises au cours de l’année 2017.
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1 ARFONS 93 665                 
2 BELESTA EN LAURAGAIS 17 564                 
3 BELLESERRE 15 013 -               
4 BLAN 7 270 -                 
5 CAHUZAC 14 964                 
6 DURFORT 125 796               
7 GARREVAQUES 647 -                    
8 JUZES 355                      
9 LE FALGA 1 679 -                 

10 LE VAUX 1 095                   
11 LEMPAUT 53 -                      
12 LES BRUNELS 1 783 -                 
13 LES CAMMAZES 4 895                   
14 MAURENS 469 -                    
15 MONTEGUT LAURAGAIS 3 067 -                 
16 MONTGEY 11 830 -               
17 MOURVILLES HAUTES 1 163 -                 
18 NOGARET 479 -                    
19 PALLEVILLE 8 238 -                 
20 POUDIS 1 466 -                 
21 PUECHOURSY 6 573 -                 
22 REVEL * 1 924 623            
23 ROUMENS 15 030                 
24 SAINT AMANCET 9 976                   
25 SAINT FELIX LAURAGAIS 80 190                 
26 SAINT JULIA 5 894                   
27 SOREZE 139 117               
28 VAUDREUILLE 9 578                   

Le rapport de la CLECT n°5 a été présenté aux conseillers communautaires et validé en séance du 8 septembre 2017 ; il 
définit le montant des attributions 2017 (soldes créditeurs pour certaines communes,soldes débiteurs pour d’autres) 

> Aire d’accueil des gens du voyage
Située lieu-dit « En Berni » Route de Garrevaques, l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage propose 8 emplacements.
Chaque emplacement (équipé d’un bloc sanitaire : toilettes, douche, lavoir) permet d’accueillir 2 familles.
Un agent technique, appartenant aux effectifs de la Ville de Revel, mis à disposition de la Communauté de Communes 
(à raison de 17 h 30 mn hebdomadaires) assure l’entretien courant des installations (peintures, quincaillerie, plomberie, 
électricité de 1er niveau) et l’entretien des espaces verts. Il gère les arrivées et départs (encaissement des droits de 
place), la distribution des fluides (eau et électricité) et le nettoyage du site. 

Bilan d’occupation 2017 
- Durée moyenne d’occupation : 48% < 1 mois;
- Répartition des personnes accueillis :  nombre 150 dont 43,33% d’enfants (moins de 18 ans) ; 28,67% d’hommes et 
28% de femmes;
- Âge moyen des personnes accueillis : nombre 150 dont 43,33% de 0 à 18 ans ; 16, 67% de 19 à 24 ans ; 23,33% de 
25 à 39 ans et 33,34% > 40 ans

Bilan financier 2017 
Dépenses

Charges : eau, éléctricité, 
fournitures admin

Services extérieurs, petits 
équipements, maitenance, 
cotisation

Charges du personnel

TOTAL

14 028,00

8 207,00

24 788,00

47 023,00

Droits de place, 
remboursement électricité 
et eau

Subvention État

Participation Communauté 
de Communes

TOTAL

10 459,00

21 757,00

14 807,00

47 023,00

Recettes

Montants reversés aux communes 
après retenue du coût des charges 
transférées (les soldes débiteurs - en 
rouge - correspondent aux sommes 
demandées aux communes en 
complément afin de prendre en charge 
le coûts des charges transférées.)
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> Ressources Humaines
Création d’un service commun Ressources Humaines, entre la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois 
et la Ville de Revel, le 01/09/2017. Ce service assure la gestion administrative des ressources humaines pour les deux 
collectivités et est géré par la Ville de Revel.

> Mise à jour du règlement intérieur, des fiches de poste et de l’organigramme.

> Mise en place d’un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel.

L’équipe en 2017:

> Direction Générale des Services :  1 agent temps complet catégorie A

> Service Administration générale:   2 agents temps complet catégorie B et catégorie C
                                                              1 agent temps non complet catégorie C (septembre 2017)

> Service Développement économique et touristique, aménagement des zones
                                                              1 agent contractuel temps complet catégorie A 
                                                              1 agent temps complet catégorie B (service Enfance)
                                                              1 chargé de mission temps non complet catégorie C

> Service Petite Enfance                    1 agent temps complet catégorie B

> Service Aménagement urbanisme 1 agent temps complet catégorie A
                                                              1 agent temps complet catégorie B
                                                              1 agent temps complet catégorie C

> Service commun Ressources Humaines (environ 10%)
                                                              1 agent temps complet catégorie A
                                                              1 agent temps complet catégorie B
                                                              2 agents temps complet catégorie C

Autres structures (conventions de mise à disposition):

> Office de Tourisme Intercommunal

3 agents en position de détachement auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal:
- Direction (1 agent de catégorie B) 
- 2 conseillers touristiques (agents de catégorie C) 
- 1 agent mis à disposition catégorie C

>  Ville de Revel 

- Mise à disposition d’un agent, à temps non complet 17h30, pour assurer la gestion, l’aménagement et l’entretien de 
l’aire d’accueil des gens du voyage.
- Mise à disposition par la Ville de Revel de personnel pour des missions techniques

> Ville de Sorèze

- Mise à disposition de personnel pour assurer l’entretien des locaux
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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, l’accueil de loisirs, l’aire d’accueil des gens du voyage et le site de l’aérodrome de la Montagne Noire.
Il peut s’agir de réparations courantes (plomberie, électricité…) ou de travaux de réfection (peinture, sol…) : 
65 interventions réalisées en 2017.  

Dans le cadre des obligations légales, la Communauté de Communes est également en charge des opérations de 
contrôle de maintenance des équipements, notamment en matière de sécurité incendie, d’installations électriques, 
de ventilation…

Des travaux d’aménagement plus importants ont été réalisés au niveau des structures Petite Enfance et Enfance : 
> Accueil de loisirs Intercommunal :
       - Aménagement des aires de jeux et acquisition de mobilier extérieur;
       -  Dernière phase d’aménagement des espaces verts : engazonnement, paillage et plantation de végétaux.

Partenariat avec les Caisses d’allocations Familiales et Conseils départementaux du Tarn et de la Haute-Garonne 
pour le financement de certains projets.

> 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 du Mag’ 2017 (n°19 - juin 2017 - 12 000 exemplaires)
> Supports de communication des actions de l’intercommunalité : rédaction, conception graphique et suivi de 
production (affichages, flyers, signalétique, cartes ...). 
> Relations-presse (rédaction et diffusion des communiqués : partenaires, institutions, journalistes), revue de presse, 
rédaction des pages concernant l’Interco pour les bulletins municipaux, et gestion de la photothèque.
> Informatique : renouvellement du contrat de maintenance avec MCC informatique (contrat annuel de messagerie, 
solution antispam, solution antivirus). Renouvellement de deux ordinateurs fixes, Achat d’un Nas pour sauvegardes
Renouvellement des contrats de logiciels «maintenance et hébergement».



 Rapport d’activités 2017

 24    DélibérationsANNEXE 1
Les délibérations 2017

> 26 janvier 2017
01. Installation du Conseil Communautaire
02.	Décisions	du	président	et	du	2ème	Vice	–	Président
03. Précision dans la définition de l’intérêt communautaire
04 . Attributions compensations prévisionnelles
05. Installation CLECT
06. Désignation des représentants au SIVOM de Saint-Félix
07. Retrait de la compétence voirie au SIVOM de Saint-Félix
08. Désignation des conseillers communautaires au SIPOM
09. Transfert des 4 zones économiques
10. ZAE POMME 2 - Vente de terrain
11.	ZAE	POMME	2	–	Diagnostic	archéo
12. PLU commune de LEMPAUT
13.		Aménagement	numérique	Haut	débit	–	Convention	cadre	RIP						
Tarn avec le Conseil Départemental 81
14. Dérogation travail du dimanche
15. Modification tableau des effectifs
16. Aire Gens du Voyage: Règlement & Tarifs au 01-01-2017
17. Renouvellement AOT 2017-2020 MODEL CLUB

> 02 mars 2017
18. Décisions du président
19. DOB 2017
20. Bilan 1ère commission CLECT
21. SEM Forum d’entreprises : Parts sociales et nominations
22. PLU commune de LEMPAUT Enquête publique
23. BLAN modification PLU
24. MONTÉGUT poursuite PLU
25. Approbation convention avec région pour la ZIR
26. PV transfert aire accueil des gens du voyage
27. Projet extension périmètre de l’EPF Languedoc Roussillon à 
la nouvelle région Occitanie
28. Subventions FEDER portés par le GAL LES CAMMAZES
29.  Demande de subventions
30A. Projet Saint-Ferréol subventions des FE et Région Occitanie
30B. Projet Saint-Ferréol subvention CD31 contrat territoire
30C. Projet Saint-Ferréol subvention CD 81
31. Remplacement d’un conseiller communautaire au SIPOM
32. Commission CIID
32B. Désignation de délégués syndicat Haute Garonne Numérique
32C. Délégués au PETR Pays Lauragais
32D. Délégués au GAL Terroirs du Lauragais
32 E. Création de 2 commissions VOIRIE et PLUi
33. Création conseil de développement
34. Modification tableau des effectifs
35.Mise à disposition BIT LES CAMMAZES
36. Aérodrome montagne noire - AOT DE BARBOT et GOTTI
37. Taxes de séjour - actualisation catégories d’établissement

> 11 avril 2017
38.	Décisions	du	Président	et	du	Vice	–	Président
39.  Actualisation délégations pouvoir et signature au Président
40. Délégués commission transition énergétique
40B. Délégués au syndicat mixte MANEO
40C. Remplacement d’1 conseiller SIPOM (Le Vaux)
40D. Syndicats d’électricité Haute-Garonne, Tarn et Aude
40D cor. Syndicats d’électricité Haute-Garonne, Tarn et Aude

40E. Remplacement d’une déléguée
40F. Actualisation des commissions 
40G. CLECT désignation représentante commune de Cahuzac
41. Etat acquisitions cessions 2016
42. Rapport égalité H et F
43. Taux TEOM 2017
44. Budget Principal Compte Gestion 2016
45. Budget Principal CA2016 et Affect
46. Fiscalité Vote Taux 2017
47. CFE Taux unique Harmonisation
48. CLECT Rapports 2 et 3
49A. Subventions 2017 CRECHES
49B. Subvention 2017 EPIC
49C. Subvention 2017 Musée et Jardins
49D. Subvention 2017 PETR et GAL
49 E. Cotisation MANEO 2017
49F. Participation 2017 SM AGOUT
49G. Participation 2017 CBE
49H. Subvention 2017 Association BIOVALLEE
50. Budget primitif 2017 :
51. SPANC Compte Gestion 2016
52. SPANC CA 2016 
53. SPANC Budget Primitif 2017
54. Aérodrome Compte Gestion 2016
55. Aérodrome CA 2016
56.  Aérodrome Budget Primitif 2017
57. ZI Compte Gestion 2016
58. ZI CA 2016
59. ZI Budget Primitif 2017
60. POMME 2 Compte Gestion 2016
61. POMME 2 CA 2016
62. POMME 2 Budget Primitif 2017
63. Zone LAPRADE Budget Primitif 2017
64.  Zone LA POMME Budget Primitif 2017
65. Zone LES RIEUX Budget Primitif 2017
66. Zone LA CONDAMINE Budget Primitif 2017
67A. Retrait de la Comm. de communes du SIVOM de Saint Félix
67B. SIVOM Retrait de la compétence Mise à disposition de 
matériel ou de véhicules
68. PLUi Prescription
69. Modalités de collaboration PLUi
70. EPIC Convention BIT Saint - Félix Château
71. SIPOM Collecte été 2017
72. Projet Crèche « les lutins Soréziens » - Programme et 
demande de subventions
73. RAM évaluation 2016 pour la CAF
74. Renouvellement Convention LIBERTREE

> 1er Juin 2017
75.	Décisions	du	président	et	du	2ème	Vice	–	Président
76. Commune de Garrevaques- Installation du conseiller 
communautaire
77. Communauté de Communes Sor et Agout-projet d’entente 
intercommunale
78. Définition Intérêt Communautaire pour les compétences 
transférées au 1er-01-2017
79. Modification de statuts au 1er janvier 2018
80. Budget principal 2017-Décision modificative Budgétaire N°1
81. Attribution de compensation - modalité de versement
82.	Site	Saint	Ferréol	-Aménagement	de	parkings	-	Demande	de	
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subvention
83.  Modification PLU commune de BLAN- Bilan de la concertation
84A. ZI - vente parcelle ZX 469 MONTAGNE
84B. ZI - vente des parcelles ZY123 et ZY124 MAYNADIER
85. Transfert au PETR Pays Lauragais compétence Plan Climat-
Air-Energie Territorial
86. Convention mise à disposition des locaux-ville de Revel
87. Multi-Accueils commission affectation des places - composition 
et règlement
88. Accueil de Loisirs Intercommunal-Aménagement espaces 
extérieurs Jeux et mobiliers
89. Site aérodrome Montagne Noire - Désaffectation et 
déclassement de terrains
90. Site aérodrome Montagne Noire -Projet parc photovoltaïque 
-AOT
91. Actualisation des membres au sein de Syndicats et 
Commissions
92. SPANC rapport annuel 2016
93. SAEML Forum Entreprise-Rapport d’activité 2016
94A. SPL COGEMIP - Rapport annuel 2016
94B. SPL COGEMIP - Convention de prêt d’actions
95. Syndicat mixte d’accueil gens du voyage Haute Garonne 
(SMAGV 31 MANEO) - Rapport d’activité 2016
96. AOT domaine intercommunal
97. CISPD -Convention gendarmerie nationale saison 2017

> 07 juillet 2017
98.	Décisions	du	Président	et	du	Vice	–	Président
99. SAEML - Compléments délibération 21-2017 du 2 mars 2017
100. FIPC Montants et répartition
101. Budget Principal : DM N°2
102A.	ZE	LA	CONDAMINE	–	vente	Lucena	C1755-C1760
102B.	ZE	LA	CONDAMINE	–	Vente	IFPEVENTS	C1756-C1761
102C. ZE LA PRADE - Vente Duro ZD 109
102D. ZE LA PRADE - Vente MARTIN PLOM ZD 102
102 E. ZI de la POMME - Vente SEPS ZX 334
103.	Immobilier	d’entreprise	–	Projet	de	convention
104.	CCI	TARN	–	Projet	de	convention
105. ST FERREOL - AOT TENNIS CLUB
106.	ST	FERREOL	–	Aménagement	 parkings	 –	 cession	 terrain	
ville de Sorèze 
107A. OTI - CA 2016
107B. OTI BP 2017
108- Voirie- Avenant transfert
109.	 PLU	 –	 Avenants	 transfert	 LEMPAUT-MONTÉGUT	
LAURAGAIS
110.	RAM	itinérant	–	Convention	annuelle	BLANC
111. Modification tableau des effectifs
112. Commission Intercommunale Accessibilité

> 13 septembre 2017
113.	Décisions	du	Président	et	du	Vice	–	Président
114. Attributions de compensation actualisées et rapport CLECT 5
115A. Fiscalité CFE
115B. Fiscalité CFE exonération médecins et auxiliaires médicaux
116. SMEA 31 Proposition adhésion
117.	Saint	Ferréol	-	Aménagement	parking	acquisition	parcelle	B	
1389 Sorèze
118. Organisation journée solidarité suite avis CT

119. Règlement intérieur 
communauté de communes
120. Organigramme des services suite CT
121. Modification tableau effectifs
122. SPL Haute-Garonne -annulation délibération du 2-12-216 et 
prise participation
123. Budget principal DM N°3
124. Réhabilitation installation assainissement NC -convention 
attribution des aides
125. Actualisation tarifs et catégories Taxe de séjour
126. PLU commune BLAN 3ème modification
127. Rapport d’activité 2016 communauté de communes
128. Statuts PETR Pays Lauragais
129. Approbation schémas accessibilité Tarn et Aude
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)

> 13 octobre 2017
130.	Décisions	du	Président	et	du	Vice	–	Président
131. SAEML Forum entreprise CC Sor et Agout Vente d’actions 
132. Budget principal DM N°4
133. Budget annexe ZAE pomme 2 DM N°1
134. Voirie marché public entreprises de travaux de voirie 
attribution
135A. Voirie demande de subvention auprès du département 
Haute Garonne
135B. Voirie demande de subvention auprès département du Tarn
135C. Voirie Subventions Aude
136. Commune de Lempaut Approbation du PLU
137.  ZAE POMME II Aménagement validation de l’avant - projet 
détaillé
138. Zones activités économiques PV de mise à disposition
139. Office de Tourisme Intercommunal mise à jour des statuts
140. Office de Tourisme Intercommunal convention de mise à 
disposition de personnel
141. Site aérodrome montagne noire pavillon réhabilitation ANC et 
demande de subventions
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> 10 novembre 2017
142. Élection à la Présidence
143. Création des postes de Vice-Président (e)s
144. Élection des Vice-Président (e)s
145. Indemnités du Président et des Vice-Présidents
146. Délégation de pouvoir et signature Pdt
147A. Commission Accessibilité
147B. Commission PLUI
148. Zones éco PV transfert précisions
149. Dérogation travail dimanches
146. Délégation de pouvoir et signature Pdt
147A. Commission Accessibilité
147B. Commission PLUI
148. Zones éco PV transfert précisions
149. Dérogation travail dimanches
145. Indemnités du Président et des Vice-Présidents
146. Délégation de pouvoir et signature Pdt
147A. Commission Accessibilité
147B. Commission PLUI
148. Zones éco PV transfert précisions
149. Dérogation travail dimanches
145. Indemnités du Président et des Vice-Présidents
146. Délégation de pouvoir et signature Pdt
147A. Commission Accessibilité
147B. Commission PLUI
148. Zones éco PV transfert précisions
149. Dérogation travail dimanches

> 12 décembre 2017
150. Décisions du président et du vice-président
151.	 Entente	 interco	 Sor	 et	 Agout	 services	 Petite	 enfance	 –	
Enfance
152. Adhésion Syndicat Fresquel, Syndicat Agout et Syndicat 
Hers Girou
153. Intérêt communautaire - Précision à la délibération du 1-06-
2017
154. Convention MSAP
155. Economie formation emploi - Convention CBE
156. SAEML Forum d’Entreprise - Avenant convention mandat de 
vente
157. Site de Saint Ferréol- Demande de subventions
158. Site de Saint Ferréol - AOT base de loisirs 2018
159. Site de Saint Ferréol - Composition jury maitrise d’œuvre
160. Budget principal - DM N°5
161. Budgets annexes Zones éco transférées au 1-01-2017 DM1
162A. Budget annexe ANC Admission en non-valeur
162B.	Budget	annexe	ANC	–	Dissolution
163. Indemnité de conseil à Madame la Trésorière
164. Engagement des investissements 2018
165A. Participations et subventions 2018 multi accueils
165B. Participation et subvention 2018 OTI
165C. Participation et subvention 2018 CBE
166. RH Régime indemnitaire
167. RH Modification du tableau des effectifs
168. ANC - Modalité de transfert de personnel et convention mise 
à disposition locaux
169. OTI - Modification des statuts et désignation des délégués
170. Contrat assurance groupe statutaire 2019-2022 Mise en 
concurrence
171. PUP Commune de Revel
172. ALSH Marché de gestion 2018

173. Association VVMN - 
Participation financière 
2018 sous-traité de gestion
174. Manéo 31 Approbation adhésions
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 Les décisions du Président 

Décision N° 2017-01 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Aire conteneurs déchets - ALSH
Signature de l’offre présentée par l’entreprise BARDOU pour le 
terrassement et la réalisation d’une dalle beton pour un montant 
de 1 716,12 € TTC.

Décision N° 2017-02 (Administration Générale)
Entretien climatisation et VMC - Maison Commune et ALSH
Signature des offres présentées par l’entreprise CLIM D’OC :
- Action curative à la Maison Commune pour un montant de 
344,40 € TTC
- Entretien des VMC double flux à l’Accueil de Loisirs 
Intercommunal pour un montant de 1 700,54 € TTC

Décision N° 2017-03 (Petite Enfance)
Réparation placards - crèche Sorèze
Signature de l’offre présentée par l’entreprise MOBILIS pour un 
montant de 672 € TTC.

Décision N° 2017-04 (Administration Générale)
Réparation système de chauffage Maison Commune
Signature de l’offre présentée par l’entreprise CLIM D’OC pour un 
montant de 1 101,60 € TTC.

Décision N° 2017-05 (Administration Générale)
Aménagement complémentaire bureau 1er étage - Siège
Signature de l’offre présentée par l’entreprise MONTAGNÉ 
PLAQUISTE pour un montant de 1 303,20 € TTC.

Décision N° 2017-06 (Administration Générale)
AAGV  - fermeture été 2017
Aire	d’Accueil	des	Gens	du	Voyage	–	En	Berny	–	31250	Revel	:	
>	 fermeture	le	lundi	17	juillet	2017	–	14	heures	;
>	 réouverture	le	mardi	16	août	2017	–	9	heures

Décision N° 2017-07 (Administration Générale)
AAGV contrats transférés
Transfert des contrats en cours ou signature des avenants aux 
contrats en cours suite à la prise de compétence :
- fournisseur d’électricité
- fournisseur d’eau potable et gestionnaire « eaux usées »
- fournisseurs en téléphonie et informatique.

Décision N° 2017-08 (Économie)
Maitrise d’oeuvre aménagement ZAE POMME II
Signature  avec le Bureau d’Études PAPYRUS du marché:
1/ Mission de base : maîtrise d’œuvre complète avec élaboration 
de fiches à la parcelle pour un montant de 47 275,00 euros HT; 
2/ Variante à l’initiative du pouvoir adjudicateur : mission 
d’architecte conseil en phase de commercialisation pour un 
montant de 700,00 euros HT.

Décision N° 2017-09 (Petite Enfance)
Pavillon Sorèze - Relevé Topographique
Siganture avec SELARL VALORIS GÉOMÈTRE EXPERT, de 
l’offre présentée pour un montant de 3 000 € HT.

Décision N° 2017-10 (Petite Enfance)
Pavillon Sorèze - Diagnostic Amiante Plomb
Signature avec le CABINET D’EXPERTISES RAMADIER, de 
l’offre présentée pour un prix forfaitaire de 415,00€ HT plus prix 
unitaire par échantillon prélevé:
> 1 à 5 échantillons : 70,00 € HT / analyse
> 6 à 24 échantillons : 65,00 € HT / analyse
> 25 à 49 échantillons : 61,00 € HT / analyse
> + de 50 échantillons : 56,00 € HT / analyse

Décision N° 2017-11 (Petite Enfance)
Pavillon Sorèze - Diagnostic structurel
Signature avec GINGER CEBTP, de l’offre présentée pour un 
montant total de 2 800 € HT.

Décision N° 2017-12 (Petite Enfance)
Abelium - prestations 2017
Signature de l’offre proposée par la Société ABELIUM pour la 
période du 01/01/2017 au 31/12/2017 et pour les prestations 
annuelles suivantes :
- maintenance « domino web » 1er accès : 419,76 € HT
- maintenance « domino web » 4 accès suppl : 445,88 € HT
- maintenance portail familles : 493,21 € HT
- maintenance tablettes tactiles : 485,70 € HT
- maintenance « crayon laser » : 160,49 € HT
-	hébergement	portail	familles	+	applications	mentalo	et	mikado	:	
1 538,10 € HT
soit un  Montant total pour l’année 2017 de 3 543,14 € HT

Décision N° 2017-13 (Urbanisme)
Système d’Infrmation Géographique - Progiciels - 
Hébergement année 2017
Signature de la proposition concernant le contrat d’hébergement 
des logiciels et des données pour un montant annuel de 2 111,76 
€ HT  avec la société GFI.Ce contrat prend effet le 01/01/2017 et 
s’achèvera le 31/12/2017. Possibilité de 3 reconductions 
expresses, chacune pour une même durée de 1 an (durée 
maximale 4 ans).

Décision N° 2017-14 (Urbanisme)
Système d’Infrmation Géographique - GFI Progiciels - 
Maintenance année 2017
Signature de la proposition de contrat de maintenance des 
logiciels (incluant mise à jour annuelle des données) pour un 
montant annuel de 2 878,09 € HT. Ce contrat prend effet le 
01/01/2017 et s’achèvera le 31/12/2017. Possibilité de 3 
reconductions expresses chacune pour une même durée de 1 an 
(durée maximale 4 ans).

Décision N°2017-15 (Économie)
Liaison Digue Musée - Etude de Faisabilité
Signature de l’offre présentée par UN POUR CENT PAYSAGES 
pour un montant de 3 182,00 HT.

Décision N° 2017-16 (Économie)
Liaison Digue Musée relevé topographique
Signature de l’offre présentée par SELARL VALORIS GÉOMÈTRE 
EXPERT pour un montant de 700,00 € HT.

Les Décisions 2017
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Décision N° 2017-17  (Aérodrome)
Aérodrome de la Montagne Noire - Réparation portail hangar
Signature de l’offre présentée par l’entreprise SASU PROBATEL 
pour un montant de 1 410,00 € HT.

Décision N° 2017-18 (Administration Générale)
Assistance juridique - Zones Economiques
Sollicitation du Cabinet BOUYSSOU et ASSOCIÉS pour une 
mission d’assistance juridique concernant le transfert des 4 zones 
économiques :
•	 1ère	consultation	:		3	H	30	X	210,00	€	HT	=	735,00	€	HT
•	 2ème	consultation	:	4	H	00	X	210,00	€	HT	=	840,00	€	HT.

Décision N° 2017-19 (Économie)
Entretien Espaces verts de la partie transférée au 01-01-2017 
de la Zone de la Pomme.
Signature de l’offre présentée par l’ESAT CHANTECLER pour la 
tonte des pelouses d’une surface de 5300 m² : 11 passages en 
2017 pour un montant de 2 623,50 € HT  (facturation mensuelle).

Décision N° 2017-20 (Économie)
Zone Intercommunale de la Pomme - Entretien 2017 des 
espaces verts.
Signature de l’offre présentée par l’ESAT CHANTECLER pour la 
tonte des pelouses d’une surface de 3 885 m² :
- 1er passage pour un montant de 262,24 € HT; 
- 5 passages suivants pour l’année 2017 pour un montant de 1 
192,50 € HT  (facturation mensuelle).

Décision N° 201 7-21 (Administration Générale)
Mise en œuvre du Transfert de la compétence VOIRIE
Signature de la proposition financière présentée par Ressources 
Consultants Finances pour la mission de la Mise en œuvre du 
transfert de la compétence « VOIRIE » pour un Montant total de  
10 980 euros HT. Les frais de déplacement appliqués sur cette 
mission sont inclus. Durée de la convention 8 mois. 

Décision N° 201 7-22  (Administration Générale)
Prestations en Informatique -  Année 2017
Siganture de l’offre proposée par MCC Informatique pour les 
prestations annuelles suivantes :
- avenant au contrat de maintenance de l’ensemble du parc 
informatique pour un montant annuel de 3 600,00 € HT;
- contrat de messagerie collaborative, d’antispam et d’antivirus 
pour un montant annuel de 1 407.30 € HT.

Décision N° 2017-23 (Communication)    
Bulletin intercommunal 2017 N°19 - Prestation d’impression
Signature de l’offre présentée par la société MESSAGES 
IMPRIMERIE, pour un montant de 2 011,00 € HT correspondant 
à l’impression et à la livraison de 11 000 exemplaires du bulletin 
d’information	 -	 Référence	 Le	 Mag	 2017	 –	 coût	 pour	 1000	
exemplaires	supplémentaires	=	140,00	€	HT.

Décision N° 2017-24 (Communication)  
Bulletin intercommunal 2017 N°19 – Prestation Distribution
Signature de l’offre présentée par LA POSTE, pour un montant de 
2 456,14 € HT, correspondant à la distribution du bulletin 
intercommunal	de	l’année	2017	–	N°19		(10	497	boites	aux	lettres	
sur le territoire).

Décision N° 2017-25 (Administration Générale)
Maintenance ascenseur - Siède Communauté de communes
Signature de l’offre présentée par THYSSENKRUPP, pour un 
montant de 1 100,00 € HT, correspondant au coût annuel de la 
maintenance de l’ascenseur. Contrat souscrit pour une période de 
3 ans avec effet au 01/05/2017 ; prix révisable à la date 
anniversaire selon la formule indiquée dans le contrat.

Décision N° 2017-26 (Aérodrome)
Aérodrome montagne noire – Réparation toiture
Signature de l’offre présentée par l’entreprise RAMOND 
MAÇONNERIE pour un montant de 4 212,48 € HT correspondant 
à la réparation de la toiture (couverture et faitage).

Décision N° 201 7-27 (Administration Générale)
SMACL Responsabilité Civile - Ajustement 2016
Signature de l’avenant 2 au contrat Responsabilité Civile Générale 
(dommages	causés	à	autrui	–	Réf	58137/S)	souscrit	auprès	de	la	
SMACL correspondant au réajustement de la cotisation due pour 
2016.  Montant de l’avenant : 746,30 € HT soit 813,46 € TTC.

Décision N° 201 7-28 (Administration générale)
Achat de mobilier -  Siège de l’intercommunalité
Signature de l’offre présentée par l’UGAP pour un montant de        
1 384,65 € HT ; correspondant à l’acquisition de mobilier de 
bureau (chaises visiteurs, fauteuils de bureaux…).

Décision N°2017-29 (Environnement)
Assainissement Non Collectif - Marché sans suite.
Déclaration sans suite, pour motif d’intérêt général, de la 
consultation « Contrôle des installations d’assainissement non-
collectif ».

Décision N° 2017-30 (Administration générale)
Intervention téléphonie  - siège administratif
Signature de l’offre présentée par le groupe SCOPELEC pour un 
montant de 839,92 € HT, correspondant à cette intervention 
technique.

Décision N° 2017-31(Administration Générale)
Maîtrise d’oeuvre Travaux de voirie 2017-2018
Signature avec la SELARL VALORIS GÉOMÈTRE EXPERT, du 
marché «mission de maîtrise d’œuvre pour l’étude et la réalisation 
des travaux de voirie 2017-2018» pour un montant de 30 000,00 
euros HT; mission effectuée pour le compte de 19 communes hors 
communes dont la compétence «voirie» était précédemment géré 
par le SIVOM de saint Félix Lauragais.

Décision N° 2017-32 (Administration Générale)
Saisonniers - Site Saint-Ferréol
Décision de faire appel à SAS API Revel pour la mission de 
nettoyage du site Saint Ferréol et ses abords, sur la base d’un 
temps complet au cours des mois de juillet et août 2017 ; taux 
horaire facturé : 19,52 HT.

Décision N° 201 7-33 (Administration généralle)
Maintenance de l’installation téléphonique 
Signature de l’offre présentée par SETELMA pour un montant de 
420 € HT, correspondant au coût annuel des prestations de 
maintenance préventives et curatives. Contrat souscrit pour une 
période de 1 an renouvelable 2 fois par reconduction expresse.
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Décision N° 2017-34 (Administration Générale)
Emprunt 330 000€ Achat d’actions SAEML Forum d’Entreprise
Signature du contrat de prêt  avec Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Toulouse 31:
-  taux 0,65%
- durée 7 ans
- échéance annuelle constante : 48 376,51 €
- frais de dossier : 330,00 €

Décision N° 2017-35 (Petite Enfance)
Pavillon Sorèze - Maitrise d’œuvre
Signature avec l’entreprise ATELIER T, du marché de maîtrise 
d’œuvre pour la réhabilitation d’un pavillon en multi-accueil pour 
les missions qui se décomposent en :
•	 mission	de	base	AVP,	PRO,	ACT,	EXE,	DET,	OPC,	AOR	
pour un montant de 12 600 € HT;
•	 mission	 complémentaire	 :	 études	 de	 diagnostic	 pour	 un	
montant de 1 200 € HT;
soit un montant total de 13 800 € HT.

Décision N° 2017-36 (Économie)
Zone économique La Condamine - Permis d’aménager
Signature du devis présenté par VALORIS Géomètre Expert, pour 
un montant de 2 500 € HT correspondant à la création d’un 
macro-lot	 divisible	 (référence	 des	 parcelles	 C	 1757	 et	 1763	 –	
Sorèze).

Décision N° 2017-37(Administration Générale)
Saint-Ferréol Base de Loisirs Relevé topographique
Signature de l’offre présentée par SELARL VALORIS Géomètre 
Expert correspondant à la mission de relevé topographique sur 
une zone d’environ 23000 m² et pour un montant de 4 320,00 € 
HT 

Décision N° 2017-38 (Enfance)
Accueil de Loisirs Intercommunal- restructuration 
aménagement de terrain
Sign ture de l’offre présentée par l’entreprise AIR GARDEN pour 
un montant total de 10 325 € HT, correspondant à la restructuration  
et l’aménagement de terrains.  
Les crédits sont inscrits au budget 2017 - article 2128

Décision N° 2017-39  (Enfance)
Accueil de Loisirs Intercommunal - installation de jeux et 
mobilier
Signature avec le groupement BP URBAIN et PLANÈTE JEUX de 
l’offre qui se décompose comme suit :
•	 Lot	1	:	Fourniture,	livraison	et	pose	de	jeux	pour	enfants	3-11	
ans  16 267,50 € HT
•	 Lot	2	:	Fourniture,	livraison	et	pose	de	mobilier	-	7	340	€	HT
Soit un montant total de 23 607,50 € HT

Décision N° 201 7-40 (Petite Enfance)
Crèche de Revel – Réparation du sol-salle de change RDC
Signature	de	l’offre	présentée	par	l’entreprise	–	DAG	DÉCO		pour	
un montant de 1 581,54 € HT ; correspondant au remplacement 
du sol et à la remise en état d’un mur.

Décision N° 201 7-41 (Petite Enfance)
Crèche de Blan -Réparation de luminaires
Signature de l’offre présentée par l’entreprise JAE ÉLECTRICITÉ 

pour un montant de 569,60 € HT ; correspondant à la fourniture et  
la main d’œuvre pour le remplacement de lampes et  balast.

Décision N° 201 7-42 (Administration Générale)
Repas fin d’année 2017
Signature de l’offre présentée par CALVAYRAC Elvian pour un 
montant de 1 937,60 € net de TVA.
La	prestation	sera	livrée	à	la	salle	des	fêtes	–	Les	Camamzes	(81)	
–	sans	frais	supplémentaires.
Modalités de paiement : 50% à la commande soit 968,60 € et 50% 
à la fin de la prestation.

Décision N° 2017-43 (Administration Générale)
EDF Mise à jour convention tripartite
Signature de la nouvelle convention tripartite de prélèvement 
portant mention du budget principal et de l’ensemble des budgets 
annexes concernés par des facturations EDF
La convention est établie pour la durée du contrat qui lie la 
Communauté de Communes et le créancier EDF.

Décision N° 2017-44 (Aérodrome Montagne Noire)
Aérodrome montagne noire RC exploitant 2018
Signature de l’offre proposée « RC exploitant d’aérodrome » pour 
un montant de 1 556,00 € TTC ; le contrat d’assurance couvre la 
période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus.

Décision N°201 7-45 (Administration Générale)
Voirie - Dépense fonctionnement
Signature des offres proposées par EIFFAGE Route pour l’achat 
d’enrobés à froid et pour un montant de :
- 1 108 ,80 € HT : voirie Commune Revel
- 475,20 € HT : voirie à l’intérieur de la Zone économique La 
Pomme.

Décision N° 2017-46 (Espace Pierre-Paul Riquet)
ALSH - Prestations de nettoyage des 4 bâtiments - 2018
Signature de l’offre proposée par « l’Association AILES», pour un 
volume estimé à 1008 heures sur la durée du marché, au coût 
horaire de 17,45 € TTC, soit un montant total de 17 589,60 €.
Le règlement se fera sur la base d’une facturation mensuelle 
correspondant au douzième du montant du marché.
Le contrat est conclu pour la période allant du 10 janvier 2018 au 
4 janvier 2019.

Décision N° 2017-47 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Gestion LÉO LAGRANGE - Mise à disposition des locaux
Signature de la convention de mise à disposition des locaux 
situés 755 boulevard du bois de l’Encastre - Espace Pierre-Paul 
Riquet	 –	 31250	 Vaudreuille	 –	 destinés	 à	 l’accueil	 de	 loisirs	
intercommunal. Durée de la convention du 08/01/2018 au 
04/01/2019

Décision N° 2017-48 (Espace Pierre-Paul Riquet)
Gestion LÉO LAGRANGE - Mise à disposition minibus
Signature de la convention de mise à disposition du véhicule 
Renault	 Trafic	 9	 places	 (immatriculé	 DY-074-AX)	 –	 destiné	 au	
transport des enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs 
intercommunal.Durée de la convention du 08/01/2018 au 
04/01/2019.
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Les décisions du  2ème 
VICE -PRÉSIDENT 

Décision DVP N° 2017-1 (Espace Pierre-Paul Riquet)
ALSH - Alarme et sécurité 2017
Signature de la proposition présentée par Alarme Installation 
Service comprenant : 
•	 la	prestation	de	télésurveillance	:	34,78	€	TTC	par	mois;
•	 le	coût	d’une	intervention	:	55,85	€	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 DVP N° 2017-2 (Espace Pierre-Paul Riquet)
ALSH - Réparation toiture
Signature de la proposition présentée par l’entreprise 
SOPRESBOIS pour un montant de 720,00 € HT

Décision DVP N° 2017-3 (Urbanisme)
PLU Lempaut - Publications
Signature des devis présentés par le Groupe MONITEUR pour un 
montant de 994.50 € HT. Une parution dans Le Moniteur + une 
repasse gracieuse dans le numéro suivant + une reprise de l’ offre 
d’emploi pour une durée de 60 jours . Mise en ligne avant parution 
presse. Couleur offerte.

Décision DVP N° 2017-4 (Économie)
Maison Commune – Téléphonie
Signature du devis présenté par la société SETELMA pour un 
montant de 526,41 € HT.

Décision DVP N° 2017-5 (Administration générale)
GOUTAL & ALIBERT – Assistance juridique
Sollicitation du Cabinet Goutal, Alibert  & Associés pour une 
mission d’assistance juridique concernant des précisions  
juridiques et l’aide à  la rédaction de  notes et courriers sur le 
transfert de la compétence voire  pour un maximum de 7 heures 
au  taux horaire de 160 € HT soit un total de 1 120 € HT. Si des 
prestations complémentaires devaient être sollicitées, elles 
seraient facturées au même taux horaire.

Décision DVP N° 2017-6 (Espace Pierre-Paul Riquet)
CHANTECLER – entretien espaces verts de l’ALSH
Signature du devis présenté par l’ESAT CHANTECLER pour un 
montant de 775,20 € TTC.

Décision DVP N° 2017-7 (Administration générale)
SEREIB - Mobilier siège DE LA Communauté de Communes
Signature du devis présenté par société SEIREB comprenant la 
fourniture et la pose de mobilier pour un montant de 2 529,55 € 
HT comprenant une table de réunion et deux ensembles bureaux. 

Décision DVP N° 2017-08 (Administration générale)
MONITEUR - Publications
Signatur des devis présentés par   Groupe MONITEUR pour un 
montant de 994.50 € HT. Une parution dans Le Moniteur + une 
repasse gracieuse dans le numéro suivant + une reprise de l’offre 
d’emploi pour une durée de 60 jours .  Mise en ligne avant 
parution presse. Couleur offerte.

Décision DVP N° 2017-09 (Espace P-P Riquet)
CHANTECLER - Tonte espaces verts  ALSH
Signature de l’offre présentée par l’ESAT CHANTECLERC, pour 
un montant forfaitaire de 3 760,00 € HT, correspondant à 
l’entretien des espaces verts de l’accueil de loisirs pour l’exercice 
2017 (missions facturées mensuellement).

Décision DVP N° 2017-10 (Petite Enfance)
Relais Assistantes Maternelles (Enfants 0-  3ans). Rencontre 
intergénérationnelle juin 2017. 
Signature d’une convention ponctuelle de mise à disposition d’une 
salle au sein de l’EPHAD - 81700 BLAN pour l’accueil d’une 
animation intergénérationnelle qui se déroulera le 1er juin 2017.

Décision DVP N° 2017-11 (Administration générale)
Surveillance Site Saint-Ferréol - Été 2017 convention 
Gendarmerie
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 2017. 
Dépense estimée à 560,12 € TTC.

Décision DVP N° 2017-12 (Administration générale)
ARVERT – Travaux sécurisation des arbres à Saint-Ferréol
Signature de l’offre proposée par l’entreprise ARVERT, pour un 
montant total de 1 350€ HT ; comprenant des travaux d’abattage 
(14 sujets), d’élagage, de haubanage et d’évacuation.

Décision DVP N° 2017-13 (Administration générale)
MCC - Matériel informatique
Signature de l’offre proposée par MCC Informatique pour un 
montant global de 791,00 € HT correspondant à l’acquisition :
o  d’une unité centrale : 555,00 € ht
o d’un logiciel Microsoft Office Home & Business 2016 : 236,00 
€ ht

Décision DVP N° 2017-14 (Petite enfance)
RUB - Cumulus Crèche Sorèze
Signature de l’offre proposée par l’entreprise Sebastien RUB pour 
un montant de 417,94 € HT, comprenant la fourniture, la pose et 
la mise en service d’un chauffe-eau électrique.

Décision DVP N° 2017-15 (Économie)
Nature Services - fauchage zone économique Sorèze
Signature del’offre proposée par l’entreprise Nature Services pour 
un montant de 600 € HT.

Décision DVP N° 2016-16 (Petite enfance)
RAM - Animation Contes 2017 2018
Signature de la convention d’intervention pour une animation 
«Contes» assurée bénévolement par l’Association Mots et 
Merveilles, dans les locaux hébergeant le Relais Assistantes 
Maternelles. Durée septembre 2017 / août 2018.

Décision DVP N° 2016-17 (Économie)
Travaux zone économique La Pomme
Signature de l’offre proposée par la SARL RAFFANEL pour un 
montant de 4 200,00 € HT correspondant à la mise en place d’un 
passage piétons sous la forme de bandes rugueuses. 
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Décision DVP N° 2017-18 (Administration générale)
AAGV Fournitures pour auvents
Signature de l’offre proposée par REVEL BOIS ET MATÉRIAUX
pour un montant de 959,49 € HT correspondant à l’achat de bois 
decharpente et plaques bois type OSB pour réaliser des cloisons 
extérieures au niveau des auvents.

Décision DVP N° 2017-19 (Administration générale)
AAGV -Remplacement d’un ballon d’eau chaude
Signature de l’offre proposée par l’entreprise Sebastien RUB pour 
un montant de 528,60 € HT, comprenant la fourniture, la pose et 
la mise en service d’un chauffe-eau électrique.

Décision DVP N° 2017-20 (Administration générale)
AAGV - Logiciels comptage
Signature de l’offre proposée par l’entreprise ATYS Concept pour 
un montant de 1 056 € TTC, comprenant la fourniture, l’installation 
et la mise en service du nouvel équipement informatique 
permettant le comptage des fluides.

Décision DVP N° 2017-21 (Administration générale)
RAM - Éveil musical
Signature d’ un engagement avec Madame SURUN Delphine 
pour 9 séances d’éveil musical X 70 € net de tva soit 630 €.
Les animations (durée 1h30) seront proposées le mercredi matin 
au lieu habituel des activités collectives du RAM sur la période 
d’octobre 2017 à juin 2018.

Décision DVP N° 2017-22 (Économie)
Nature Services - Fauchage zones économiques
Signature des offres proposées par l’entreprise Nature Services 
pour un montant de :
•	 Intervention	zone	de	la	Condamine	:	800	€	HT.
•	 Intervention	zone	de	la	Pomme	:	600	€	HT.
Soit un montant total de 1 400 € HT.

Décision DVP N° 2017-23 (Administration générale)
MCC Matériel informatique
Signature de l’offre proposée par MCC Informatique pour un 
montant global de 1 297,62 € HT correspondant à l’acquisition :
o  d’une unité centrale : 555,00 € ht
o D’un logiciel MS OFFICE : 236,00 € ht
o d’un Serveur NAS avec deux disques : 506,62 € ht

Décision DVP N° 2017-24 (Administration générale)
Aerodrome Sondage pour Assainissement Non Collectif
Siganture de l’offre proposée par Bureau d’Études « Sols et Eaux 
» pour un montant de :
-	prestations	sur	le	terrain	et	en	bureau	=	550,00	€	HT
-	location	mini-pelle	avec	chauffeur	=	230,00	€	HT



 Rapport d’activités 2017

 32    Budgets 
annexes

ANNEXE 2
Détail budgets annexes



 Rapport d’activités 2017

 33    Budgets 
annexes



 Rapport d’activités 2017

 34    Budgets 
annexes



 Rapport d’activités 2017

 35    Budgets 
annexes


