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Finances

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

Bilan financier 2018

Recettes de fonctionnement 2018
Répartition en pourcentage des recettes totales en 2018 : 8 255 375 € (hors recettes liées à la collecte 
des Ordures Ménagères soit 2 345 242 euros et excédent reporté 2017 soit 494 440 euros)

Dépenses de fonctionnement 2018

Répartition en pourcentage des dépenses totales en 2018 : 5 837 609 € (hors dépenses liées à la collecte 
des Ordures Ménagères soit 2 202 355 euros)

TITRE	  DU	  GRAPHIQUE	  

8% Service Incendie Secours 
(3 départements)

2,5% Intérêts Dettes

43% Reversement de la 
fiscalité économique aux
communes

1% Dotations amortissement 
économique aux communes

11% Économie et emploi
6% Participation 4 crèches
(subventions et travaux)

4,6% Développement touristique 
(dont Office de Tourisme Intercommunal, Pays 
Lauragais et GAL «terroirs Lauragais», Musée et 
Jardins du Canal du Midi)

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

11% Ressources Humaines

9% Charges générales

Titre	  du	  graphique	  

1	   2	   3	   4	   5	  

4% Autres recettes

19% Dotations de l’État

75% Fiscalité

1% Remboursements des 
communes pour les missions 
du Service Autorisation Droits 
des Sols (urbanisme, permis 
de construire etc...)

1% Remboursements de 
charges du personnel et pro-
duits divers (remboursement 
Maison Commune Emploi 
Formation, taxe de séjour)



Fiscalité perçue directement  par la Communauté  de Communes

Cotisation foncière des entreprises - CFE
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux - IFER
Taxe additionnelle sur le foncier non bâti - TAFNB
Taxe sur les surfaces commerciales - TASCOM

Reversement aux 28 communes du territoire

Paiement des charges transférées par les 28 communes

Plan Local  
d’Urbanisme 

des Communes
20 000 euros

4 zones 
d’activités 

économiques
90 000 euros

 Aire d’Accueil  
des Gens du Voyage 

10 000 euros

Voirie
1,4 Million 

d’euros

Soit 4 millions d’euros

Soit 1,5 millions d’euros

Soit 2,5 millions d’euros

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses réalisées 8 039 964,28 €

Recettes réalisées 11 095 058,42 €

Résultat + 3 055 094,14 €

SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses réalisées 3 168 506,10 €

Recettes réalisées 2 046 815,70 €

Résultat deficit - 1 121 690,40 €

La fiscalité économique du Territoire

Taux des taxes intercommunales 2018
Taxe d’habitation : 2,59%

Foncier bâti : 2,17% 
Foncier non-bâti : 9,83% 
Cotisation Foncière Entreprise (CFE) : 32,26%
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Finances

Budget principal - Bilan 2018
Comptes administratifs validés en séance du 11 avril 2019.

RÉSULTATS DE CLÔTURE 2018

RÉSULTAT
à la clôture de 

l’exercice

PART AFFECTÉE  
à l’investissement

Exercice 2018

RÉSULTAT 
de l’exercice 

2018

INTÉGRATION  
opération d’ordre  
non budgétaire

RÉSULTAT 
de clôture  

de l’exercice 2018

FONCTIONNEMENT 1 721 282,63 1 300 000 2 560 653,22 73 158,29 3 055 094,14

INVESTISSEMENT - 200 360,49 - 923 999,55 2 669,64 - 1 121 690.40

TOTAL 1 520 922,14 1 300 000 1 636 653,67 75 827,93 1 933 403,74

Les détails des budgets annexes sont présentés en ANNEXE 2
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Bilan du foncier en Zones d’Activités Economique

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes est statutairement compétente concernant la « création, 
aménagement et entretien des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire 
ou aéroportuaire ». La totalité des 4 zones d’activités économiques 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)

ZA Pomme II
Dans le cadre de l’opération d’extension de la Zone 
d’Activité de la Pomme, dit « Pomme 2 », une partie de 
la parcelle ZX 590 (environ 9 105 m2) a été cédée à la 
Ville de Revel afin de permettre la réalisation du sché-
ma d’assainissement pluvial avec création d’un bassin 
de rétention parallèle au ruisseau du Mayral.

En 2018, afin d’assurer la commercialisation des par-
celles situées dans la nouvelle ZAE Pomme 2, le Per-
mis d’Aménager a été modifié et la subdivision en 3 
lots du Macrolot A a été réalisée. 

Commercialisation 2018
2 ventes ont été signées avec l’entreprise Lucena (ZA 
la Condamine) et l’entreprise Revel Store Bâche (ZA la 
Pomme 2)
2 protocoles ont été engagés avec les entreprises Co-
praf et Vemi Incendie situées ZA la Pomme 2

ZA Les Rieux
Suite à une demande du preneur à bail, le bail à ferme 
concernant les parcelles ZL 29 et ZL 126 situées dans 
la Zone d’activités « Les Rieux », pour une superficie 
totale est de 4 ha 79 a 70 ca a été résilié.

Opérations d’aménagement dans les Zones d’Activités Economiques

Création de la ZA Pomme II
Dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de Pomme II, la phase PRO a été validée en 
Conseil Communautaire du 5 avril 2018. (Estimatif : 1 300 000 € HT). Suite à la procédure de marché public, les 
entreprises en charge de la réalisation de l’opération ont été notifiées au Conseil Communautaire du 6 septembre 
2018 (montant total de l’opération après notification : 1 220 384,33 € HT) > Lot 1 : terrassements et voirie, Lot 2 : 
Assainissement Eaux Usées-Eaux pluviales, Lot 3 : Réseaux secs et réseau Eau Potable, Lot 4 : Espaces verts. La 
réunion de démarrage des travaux s’est déroulée le 21 septembre 2018.

Développement économique
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Les autres actions initiées dans le cadre de cette opération ont été : 
-  Mise en concurrence et attribution du Marché Public de coordonnateur en matière de Sécurité et de Protection de 

la Santé ;
- Sondage de sol complémentaire (G2/AVP) ;
- Etude de conformité et de raccordement fibre/cuivre en lotissement ;
- Raccordement au Réseau Public d’Electricité ;
- Branchements électriques Macrolot A ;
- Convention pour l’alimentation en gaz naturel et institution des servitudes.
- Réunions techniques avec Réseau public de Transport d’Electricité (RTE) à propos de la ligne 63kV ISSEL REVEL 1

Aménagement et entretien
Différentes opérations ont été réalisées pour aménager et entretenir les Zones d’Activités : entretien des espaces 
verts, travaux de voirie et installation de panneaux d’informations
-  ZAE La Pomme : Travaux de voirie, réparation/mise en conformité/contrat de maintenance pour poste de relevage, 

mise en sécurité éclairage ;
- ZA La Prade : Installation d’une réserve incendie ;
- ZA La Condamine : entretien des fossés.

SAEML Forum d’Entreprises

En 2017, la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois a acquis 2/3 des actions (2931 actions) détenues 
par la Ville de Revel pour un montant de 660 000 €.
En 2018, dans le cadre de l’entente intercommunale, la Communauté de Communes Sor et Agout a décidé l’acqui-
sition de 1465 actions de la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois pour un montant de 330 000 €. 

Par ailleurs, un appel d’offres a été lancé pour la gestion et l’animation de la structure. L’entreprise INTERFACES a 
été retenue pour une durée de 4 ans. Le mode de rémunération est fixé selon un pourcentage sur les loyers perçus. 

Partenariats

Les partenariats avec des acteurs du développement économique ont été renforcés : 
• Ad’Occ, Agence de Développement Economique de la Région Occitanie
• SPL Haut-Garonne Développement

Action Cœur de Ville

Le 14 septembre 2018, la Communauté de Communes et la ville de Revel ont été retenues au titre du programme 
national « Action Cœur de Ville ». Ce dispositif s’adresse en priorité à des villes moyennes qui constituent des pôles 
essentiels du maillage territorial. 
Une convention cadre a été signée avec des partenaires tels que l’État, l’Établissement Public Foncier, la Caisse des 
Dépôts, la région Occitanie, le département Haute-Garonne etc…
L’objectif de ce programme est de travailler sur la revitalisation du cœur de Revel, de Saint-Ferréol et de la Zone In-
dustrielle de la Pomme. : développement économique et commercial équilibré, mobilités, mise en valeur de l’espace 
public et du patrimoine, accès aux équipements, aux services publics, à l’offre culturelle et de loisirs.
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Emploi et Formation
ESPACE SERVICE INTERCOMMUNAL : LE « 12 » avenue de Castelnaudary à Revel 

Afin d’apporter un soutien actif  aux usagers dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de la formation, la 
Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois apporte une aide financière et met à disposition l’ «Espace 
Intercommunal», un bâtiment situé au 12 avenue de Castelnaudary à Revel.

Les contrats (téléphonie, eau, électricité, nettoyage des locaux...) et l’entretien du bâtiment sont gérés, payés et sui-
vis par la Communauté de Communes. Le montant des dépenses est remboursé par les associations et intervenants 
hébergés à l’« Espace Intercommunal » sur la base des charges réelles.

Les services hébergés en 2018 

L’association Maison Commune Emploi Formation MCEF

L’association Comité Bassin Emploi CBE

Centre inter-institutionnel de bilans de compétences du Tarn CIBC 81

Région Occitanie

Mission Locale 31

Cap Emploi 31

Les partenaires présents en 2018  

L’association revèloise développement industriel artisanal ARDIAC

Fonds de gestion des congés individuels de formation FONGECIF

Boutique de gestion BGE

Chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute garonne CMA

Chambre d’agriculture de la Haute garonne

Association insertion locale par l’emploi de services AILES

L’Association Comité de Bassin d’Emploi Lauragais Revel Sorèzois (CBE) bénéficie d’une subvention pour l’ac-
compagnement des actions en faveur de l’emploi :
-  la plateforme d’appui RH a accompagné 383 recrutements en 2018 pour lesquels 1714 mises en relation ont été 

affectuées. 
-  le service d’aide à la recherche d’emploi a noté 4 828 contacts de personnes en recherche d’emploi lors des en-

tretiens sans RDV, près de 250 demandeurs d’emploi ont bénéficié d’un accompagnement (aide à la rédaction de 
CV et lettres de motivation, préparation aux entretiens individuels, etc ).

Le CBE coordonne et assure l’interface avec les différents partenaires sur les thématiques Emploi. Il participe à 
l’ingenierie des projets territoriaux tels que la MSAP dont il assure l’animation depuis janvier 2019. 
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L’accès au très haut débit est un enjeu majeur pour développer l’attractivité économique de notre territoire et la 
qualité de vie de ses habitants. La Communauté de Communes a investi dans le numérique. Elle participe financiè-
rement auprès des organismes en charge de ces dispositifs sur les 3 départements du territoire. 

Haute-Garonne

La Communauté de Communes participe financièrement auprès du syndicat Haute-Garonne Numérique. Après un 
investissement de 20 000 euros en 2016, de 39 000 euros en 2017, le coût 2018 s’est élevé à 28 000 €.

Concrètement, les actions mises en place par le Syndicat Haute-Garonne Numérique sont :
•  la montée en débit DSL avec l’installation d’une armoire sur le site de Saint-Ferréol afin de faire bénéficier les 

abonnés d’un débit internet d’environ 30 Mb/s ;
•  l’installation d’une armoire DSL à Dreuilhe et à Couffinal
•  le début des études de la fibre optique en vue de ;la pose d’un noeud de raccordement optique sur les communes 

de Revel et Saint Felix Lauragais ;
•  la montée en débit du réseau radio vers la 4G fixe ainsi que la mise en place d’un émetteur site sur la montagne 

noire, d’un émetteur 4G sur Montégut Lauragais et d’un autre sur la commune de Saint-Julia.

Tarn

La Communauté de Communes participe, avec le Conseil Départemental du Tarn, au financement des réseaux fibre 
optique. En 2018, les élus ont validé le déploiement du haut-débit dans les communes de Sorèze et Saint-Amancet 
co-financé par la Communauté de Communes à hauteur de 11 700 € HT.

Numérique
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Développement touristique
L’Office de Tourisme Intercommunal

Le développement touristique est assuré par une collaboration étroite entre la Communauté de Communes Laura-
gais Revel Sorèzois et l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI). Le montant de la subvention annuelle de l’intercom-
munalité attribuée à l’Office de Tourisme est de 246 500 euros.
Le Rapport d’activités 2018 a été approuvé par le comité de direction et présenté au Conseil Communautaire du 3 
juin 2019

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’intercom-
munalité.
La participation annuelle de la Communauté de Communes pour l’année 2018 est de 81 700 euros. Nombre d’en-
trées (payantes et gratuites) du Musée et Jardins du Canal du Midi 2018 : 11 684 (12 234 en 2017, 14 500 en 2016, 
13 008 en 2015). 

Aménagement 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) 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. Les résultats 
de ces études ont permis d’affiner puis mettre en place une stratégie d’aménagement autour de différentes opé-
rations : l’élaboration d’un plan de référence, l’aménagement paysager d’aires de stationnement, l’aménagement 
d’une nouvelle base de loisirs.

Pour mener à bien ces opérations, un Comité de Pilotage et un Comité Technique ont été mis en place en février 
2018.

Elaboration du Plan de Référence global
Cette mission a débuté en février 2018. Elle vise à élaborer un projet de valorisation patrimoniale et paysagère de 
Saint-Ferréol, une amélioration du fonctionnement urbain, une gestion spatialisée d’un pôle touristique majeur et 
emblématique du Canal du Midi, sans oublier les enjeux environnementaux et de gestion de l’eau.  A partir d’un 
diagnostic (partie technique 1), il est demandé au bureau d’étude de faire émerger une stratégie globale d’aména-
gement pour le bassin et ses abords, permettant à l’intercommunalité de se projeter dans le temps et de coordonner 
ses actions et les projets d’aménagement dans le respect du site patrimonial (partie technique 2).
Le coût de cette étude est de 24 867,50 € HT financé à hauteur de 19 984 € HT par la Direction Régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

Aménagement d’aires de stationnement
Le site de Saint-Ferréol connaît une fréquentation forte tous les week-ends et pendant les vacances scolaires. 
Conformément au diagnostic réalisé dans le cadre du plan de référence du site, les élus communautaires ont décidé 
d’engager l’aménagement paysager d’aires de stationnement.
4 secteurs ont été identifiés autour du Bassin de Saint-Ferréol :
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• Secteur 1 : Aires de stationnement du Musée et Jardins du Canal du Midi, de la route du Parc et du Canelot ;
• Secteur 2 : Aires de stationnement d’En Teste ;
• Secteur 3 : Aires de stationnement de l’Encastre ;
• Secteur 4 : Aires de stationnement de l’Hermitage.

Au premier semestre, des études préalables ont été réalisées : autorisations foncières, relevés topographiques et 
études de sols…

Le marché public de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement paysager des aires de stationnement a été notifié en 
Mars 2018 au groupement conduit par ATELIER ATP pour un montant de 68 400 € HT.
La phase d’étude DIAG et le plan de financement ont été validés en Conseil Communautaire d’Octobre 2018. Suite 
à cette assemblée, les demandes de subventions ont été effectuées.
La phase d’étude APD a été actée au Conseil Communautaire de Décembre 2018. Sur la base des rendus du maitre 
d’œuvre en phase d’études Avant- Projet, l’estimation du cout prévisionnel des travaux est de 784 968,00 € HT.

Une Convention de Superposition d’Affectation concernant les aires de stationnement situées dans le Domaine Pu-
blic Fluvial a été signée avec Voies Navigables de France en Mai 2018.

Construction de la nouvelle base de loisirs
La Communauté de Communes souhaite construire un complexe de loisirs intercommunal regroupant sur un site 
unique des activités de loisirs de plein air et des éléments bâtis : locaux de l’école de voile, salle commune, sani-
taires et douches

L’objectif est double :
•  Pourvoir au remplacement des installations existantes par une (ou des) construction neuve(s) et adaptée(s) aux 

besoins actuels et futurs afin de redynamiser le site et la base de loisirs ;
•  Créer les conditions d’une intégration harmonieuse de la base de loisirs dans le paysage urbain en favorisant les 

aménagements paysagers

La demande de permis de démolir de la base de loisirs existante a été déposée le 10 aout 2017. Après instruction 
des différents services de l’Etat et validation en commission nationale, le permis de démolir a été délivré le 11 juillet 
2018. Une première opération a été immédiatement engagée : démolition des terrains de tennis et terrassement 
d’une plaine enherbée (juillet 2018). 



Réalisations

 Rapport d’activités 2018

11

Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois

Concernant le concours de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du futur équipement, le premier semestre a été 
dédié à sa préparation et son organisation (composition du jury, élaboration du programme, définition des primes 
et indemnités etc…).
Après lancement, le jury de concours s’est réuni le 22 novembre 2018. L’instance a proposé à la Communauté de 
Communes trois candidats admis à concourir. Cette proposition a été validée par le Conseil Communautaire le 11 
décembre 2018.

Préparation de la saison estivale
La Communauté de Communes met à disposition, via Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT), des terrains afin 
de permettre à des prestataires et des associations de développer des activités touristiques (Base de loisirs, grimpe 
d’arbres, jeux gonflables, balade à poney, manifestations sportives et culturelles).

Afin d’assurer la propreté du site, une convention est mise en place avec le Syndicat Intercommunal des Ordures 
Ménagères : des collectes supplémentaires sont mises en place pendant l’été.  Un saisonnier assure, quant à lui, le 
ramassage des petits déchets. La Communauté de Communes prend en charge l’entretien des sanitaires publics 
situés à l’Encastre et Avenue de la Plage.

Une convention entre la Communauté de Communes et la Gendarmerie permet d’assurer une surveillance plus effi-
cace du site durant la saison estivale.

Grands Sites Occitanie

En avril 2018, la candidature « Revel, Saint-Ferréol, Sorèze » a été retenue dans le cadre de la labellisation « Grands 
Sites Occitanie » portée par la Région Occitanie
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Voirie
Gros plan sur le budget des travaux de voirie sur l’ensemble du territoire

Depuis le 1er janvier 2017, les communes ont transféré leurs travaux de voirie (hors bas-côté) à la Communauté de 
Communes. Le montant annuel des travaux de voirie pour l’ensemble des communes s’élève à 1,165 million d’euros.
Chaque commune valide avec la Communauté de Communes le montant annuel qui lui est attribué.
Les 3 départements (Haute-Garonne, Tarn et Aude) sont sollicités pour participer financièrement à ces travaux.
En 2017 et 2018, les départements de la Haute-Garonne et du Tarn ont respectivement versé 199 000 € et 67 000 € 
par an pour l’ensemble des 80 réalisations réparties sur les 28 communes de l’interco pour un montant total de  
2 042 456,73 € TTC.

Exemples de travaux effectués

À Garrevaques

Rue du château, une réfection complète de la voirie a été faite, entre octobre et décembre 2018, pour un montant 
de 165 000 € HT.
Ont été effectués : l’effacement des réseaux, la reprise du réseau pluvial, la réfection de l’éclairage public, la créa-
tion de trottoirs et de chicanes pour réduire la vitesse des véhicules.

À Belleserre

La place de Belleserre s’est également refait une beauté. D’octobre à début décembre 2018, une réfection complète 
de la place de l’église a été faite avec reprise du réseau pluvial et pose de bordures et caniveaux pour un montant 
total de 60 700 € HT.

À Couffinal (Revel)

Rue des Pyrénées à Couffinal, c’est une réfection complète de la voirie qui a été faite pendant l’été 2018 avec : ef-
facement des réseaux, reprise du réseau pluvial, réfection de l’éclairage public et création de trottoirs et carrefour 
giratoire avec la rue des Lauriers pour un montant 155 000 € HT.
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Instruction des Actes d’Urbanisme

Le service a traité 612 actes d’urbanisme en 2018. 
Les permis de construire ont représenté un tiers du volume des autorisations (204 permis de construire, soit 33% 
des autorisations), tandis que les Déclarations Préalables représentent un peu moins de la moitié des autorisations 
délivrées. On constate donc une légère baisse des Permis de Construire depuis 2017, et une augmentation des 
Déclarations Préalables. 

•  En matière de Permis de Construire, la majorité d’entre eux ont concerné la création de maisons individuelles, 
ainsi que des modifications de constructions existantes (149 Permis de Construire « Maison Individuelle », dont 71 
nouveaux logements autorisés). 
Par ailleurs, 40% des permis de construire ont été délivrés sur la commune de Revel, contre 17% sur la commune 
de Sorèze. Lempaut est la troisième commune qui a délivré le plus de permis de construire (7%). 

 
•  Concernant les nouveaux logements, environ 30% d’entre eux se construisent sur la commune de Revel. Un 

quart des nouveaux logements se situent sur la commune de Sorèze. La troisième commune ayant autorisée le 
plus de logements est Saint-Julia (10%), puis vient Lempaut (7%). On remarque une forte baisse pour la construc-
tion de nouveaux logements sur le territoire : de 164 nouveaux logements en 2017, seulement 71 ont été autorisés 
en 2018. 

33%

15%
3%

44%

1%

Types d’autorisation d’urbanisme en 2018

4%

Permis de Construire

Déclaration Préalable

Certificat d’Urbansime (CuB)

Permis d’Aménager

Permis de Démolir
Autoristation de Travaux

Nombre de logements autorisés en 2018

BELLESERRE

MONTGEY

BLAN

CAHUZAC

LEMPAUT

NOGARET
PALLEVILLE

POUDIS

REVEL

VAUDREUILLE

ST FELIX LAURAGAIS

ST JULIA

SOREZE

3%4%
6% 4%

7%
1% 1%

3%3%

31%
1%

10%

25%

Total des Permis de construire

BLAN

Autres Communes
BELLESERRE

CAHUZAC
GARREVAQUES

LEMPAUT

PALLEVILLE

REVEL

VAUDREUILLE

ST FELIX LAURAGAIS

ST JULIA

SOREZE

7% 3%
3% 3%

3%
7%
3%

40%

5%
5%

17%
3%

Urbanisme

Une attention particulière est portée sur la qualité du service proposé : pas d’autorisation tacite, réalisation des 
notifications, gestion de l’ensemble des consultations des services extérieurs et tâches administratives connexes.
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Suivi des procédures d’urbanisme

1/  PLUi : Poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, prescrit par délibération du 
11/04/2017

•  De janvier à juin 2018 : Choix du prestataire en charge de l’élaboration du PLUi :  
- Réception des offres en janvier 2018 
- Analyse des offres entre février et avril 2018 
- Audition des candidats le 24 et le 26 avril 2018 
- La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 18 et le 22 mai 2018 
-  Le conseil communautaire du 28 juin 2018 a signé le marché avec le bureau d’études CITADIA (mandataire du 

groupement avec EVEN Conseil, Aire Publique et Biotope) 

• De septembre à décembre 2018 : phase technique 1 d’élaboration d’un pré-PADD et d’un pré diagnostic :
- Un logo et une charte graphique ont été élaborés à l’automne 2018, spécifiquement pour le PLUi 
- Visites de toutes les communes avec les élus en octobre 
- Commissions territoriales le 23 novembre 2018, afin de présenter un pré-diagnostic
- Réunion d’information à destination des agriculteurs du territoire, le 17 décembre 2018 
- Réunion d’information à destination des acteurs de la Trame Verte et Bleue le 17 décembre 2018 

2/  Poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Montégut Lauragais, 

En vertu de la délibération du conseil communautaire du 2 mars 2017 : l‘étude portant sur l’élaboration du PLU de 
la commune de Montégut-Lauragais s’est poursuivie tout au long de l’année 2018. Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) a été mis en débat en conseil communautaire, le 24 mai 2018 (délibération n°88-
2018). Les Orientations d’Aménagement et le règlement (écrit et graphique) ont été élaborés et validés durant l’été. 
L’arrêt du PLU, comprenant le bilan de concertation, s’est déroulé lors du conseil communautaire du 19 octobre 
2018 (délibération n°153-2018) 

3/ Mise en place d’un logiciel de cartographie SIG communautaire 

La Communauté de Communes s’est dotée en 2018 d’un logiciel de cartographie communautaire, à destination des 
agents, des élus, des agents instructeurs et des communes membres. Ce logiciel permet de visualiser de multiples 
données : l’urbanisme, l’environnement, le patrimoine, les réseaux, la fiscalité, le logement, etc.
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Données générales

Nombre estimatif d’installations d’assainissement non collectif .........................................................2 506
Nombre d’anc contrôlés et répertoriés «en service»  ............................................................................391
Nombre d’anc contrôlés et répertoriés «supprimés» suite à une réhabilitation .......................................11

Etat du parc ANC repertorie en service

Installation ne présentant pas de défaut constaté  ................................................................................197
Installation présentant des défauts  .........................................................................................................19
Installation Non Conforme  ....................................................................................................................158
Absence d’installation  .............................................................................................................................16

Nombre de contrôles réalisés en 2018

Contrôles de conception (Avis sur projet) ................................................................................................41
Contrôles de bonne réalisation ................................................................................................................31
Contrôles de bon fonctionnement ............................................................................................................72

Détail et conformité des contrôles réalisés en 2018

1 - Contrôles de conception
Permis de construire

Conforme ...............................................................................................................................................20
Non conforme ..........................................................................................................................................0

Réhabilitation
Conforme ...............................................................................................................................................20
Non conforme ..........................................................................................................................................1

Total général ............................................................................................................................................41

2 - Contrôles de bonne exécution
Installation ne présentant pas de défaut constaté ...................................................................................25
Installation non conforme ...........................................................................................................................6
Total général ............................................................................................................................................31

3 - Contrôles de bon fonctionnement 
Motif 

Vente ......................................................................................................................................................72
Plainte ......................................................................................................................................................0
Programmé ..............................................................................................................................................0

Avis
Installation ne présentant pas de défaut constaté ...................................................................................7
Installation présentant des défauts ..........................................................................................................7
Installation non conforme .......................................................................................................................50
Absence installation .................................................................................................................................8

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

Etat d’avancement
Nombre de dossiers retenus :  .................................................................................................................18
Nombre de dossiers finalisés :................................................................................................................ 11
Montant total des travaux réalisés :  .......................................................................................108 675,83 €
Montant total des aides versées : .............................................................................................46 200,00 €

Assainissement non collectif 
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Ce service accueille les enfants de 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 : rappel 104 places sont proposées. 
La Communauté de Communes réalise la coordination des actions, l’affectation des places (2 commissions par an) 
en partenariat avec ces associations. 

Point financier :

2018 Aides directes Aides Indirectes Total

« Les Doudous Blan » Blan 70 000 € 36 940 € 106 940 €
« Les P’Tits Clous » Revel 140 000 € 71 526 € 211 526 €
« Des Pieds et des Mains » Saint Félix Lauragais 60 000 € 35 251 € 95 251 €
« Les Lutins Soréziens » Sorèze 75 000 € 34 098 € 109 098 €
Total 345 000 € 177 815 € 522 815 €

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

• Entente Intercommunale avec la Communauté de communes Sor et Agout : réflexion sur l’accès aux 10 modes de 
garde pour les habitants des 2 territoires. 

•  Organisation de la matinée passerelle  : les « grands » des quatre multi-accueils ont été accueillis pour une mati-
née ludique à l’accueil de loisirs et ont pu prendre leur repas dans la salle de restauration.

Relais Assistantes Maternelles Intercommunal

Il propose des animations collectives 3 matinées par semaine, animées par une éducatrice de jeunes enfants. Il 
permet aux enfants de se rencontrer en collectivité et aux assistantes maternelles de se sentir moins isolées dans 
leur métier. Le RAM est également un acccompagnement administratif aux assistantes maternelles et aux parents 
employeurs : environ 80 assistantes.

•  Environ 80 assistantes maternelles en activité , 183 jours d’ouverture. 
+ Ram itinérant : L’animatrice assure une matinée d’accueil collectif le jeudi et donne une première information 
administrative sur la commune de Blan.

•  Partenariats avec la médiathèque de la ville de Revel sous forme d’ateliers de lecture à voix haute, avec l’as-
sociation « Mots et Merveilles » pour des séances contes mensuelles et mise en place d’ateliers éveil sensoriel 
Musiques du Monde, (En 2018, 1 fois par mois)

•  Organisation d’une matinée séance photo : le portrait des assistantes maternelles et des enfants qu’elles ac-
cueillent est offert à chacune par la Communauté de communes.

•  Matinée festive au RAM. Intervenante : association « Pot à peau ». Découverte de la matière terre. En extérieur. 
Accompagnement musical à l’accordéon par une assistante maternelle. Petit Goûter.

•  La Communauté de communes offre à chaque assistante maternelle qui en fait la demande un « agenda des nou-
nous » qui lui permet de tenir à jour ses accueils sur l’année en cours.

Service Petite Enfance 
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La gestion de l’accueil de loisirs intercommunal a été attribuée par voie de marché public à l’association Léo 
Lagrange Sud-Ouest pour la période du 8 janvier 2018 au 4 janvier 2019. 

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), 

- Restauration comprenant la fourniture et le service. 

Le montant du marché pour l’année 2018 est de 176 667,00 €.

Plan Mercredi

Suite aux évolutions règlementaires relatives à l’organisation du temps scolaires, l’ensemble des communes est 
revenu à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018. 
Afin de répondre aux besoins  des familles, l’équipe d’animation a été renforcée sur la plage d’accueil du mercredi 
matin. 
Cette nouvelle organisation a également entrainée la suppression du service de transport qui assurait la liaison entre 
les écoles et l’accueil de loisirs le mercredi midi. 

Dans le même temps la collectivité a adhéré au dispositif « Plan Mercredi » qui vise à renforcer les partenariats école 
/ accueil de loisirs / associations ainsi qu’à élargir le champ d’activités proposées aux enfants le mercredi. Dans cet 
objectif, des temps d’échanges ont été mis en place avec le service enfance / jeunesse de la Ville de Revel : travail 
sur les projets pédagogiques des ALAE et de l’accueil de loisirs intercommunal, échange sur la continuité éducative 
et le soutien à la parentalité.

La fréquentation moyenne du mercredi pour la période de septembre 2018 à décembre 2018 a été de 90 enfants le 
matin et 75 enfants l’après-midi.

Activités complémentaires

Des « actions passerelles » ont été réalisées avec l’Espace Jeunes de la ville de Revel tout au long de l’année. 
Le partenariat avec la Communauté de Communes Sor et Agout a fait l’objet d’une Entente intercommunale dont 
l’objectif est de mutualiser des moyens pour l’organisation de sorties, séjours et journées communes. 

Au-delà des programmes d’animations quotidiens, des activités complémentaires ont été proposées durant les 
vacances: 
•  Séjour neige au Mourtis (31) – février : 5 jours (ski, jeux de neige, balade en raquette, construction d’igloo…)– 24 

enfants
•  Séjour mer, camping la Tamarissière au Grau d’Agde (34) – juillet : 5 jours (Initiation à la voile, baignade, pêche à 

pied, balade) – 24 enfants
•  6 mini-camps thématiques (astronomie…) sur site durant les vacances d’été (2 pour chaque tranche d’âge) la 

fréquentation moyenne a été de 12 enfants par séjour.
•  Sorties hebdomadaires et  baignade quotidienne en juillet et août

Enfance 3 à 11 ans
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Des temps forts ont ponctué l’année afin de fédérer les familles autour d’un moment convivial. 
•  Portes ouvertes aux couleurs de la « Fêtes de la musique » 
• « Fête des enfants » - organisée le 30 août 
• Soirée jeux en famille durant les vacances d’automne : 58 participants

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%.

565 enfants de l’intercommunalité de 3 à 11 ans ont fréquenté l’accueil de loisirs au cours de l’année 2018, mercre-
dis et vacances scolaires confondus, ce qui représente 30% des enfants scolarisés (maternelle et élémentaire) sur 
le territoire.

Une fréquentation en nette augmentation le mercredi en raison de la réorganisation du temps scolaire et qui se sta-
bilise pour les périodes de vacances.

Moyenne journalière : 
• le mercredi : 90 enfants le matin et 75 enfants l’après-midi, 
• les petites vacances :

- hiver : 92 (88 en 2017)
- printemps : 91 (95 en 2017)
- automne : 108 (88 en 2017)
- noël : 42 (40 en 2017)

• 129 en juillet, 99 en août (123 et 100 en 2017)

Dispositif d’aide aux familles 

Le dispositif spécifique d’aide aux familles mis en place en 2017 avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du 
Tarn a été reconduit pour l’année 2018. Pour rappel, ce dispositif d’aide à l’accès aux accueils de loisirs apporte un 
soutien financier aux familles. Il permet également d’harmoniser les aides entre les départements du Tarn et de la 
Haute-Garonne.

Prestations liées au fonctionnement

La Communauté de Communes a supporté les dépenses liées aux prestations de nettoyage des locaux qui ont été 
assurées par l’association AILES et d’entretien des espaces verts assuré par l’ESAT Chantecler.
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Administration générale : Missions
Fonction transversale menée en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la Communauté de Communes (di-
rection, élus, agents) et les autres syndicats, établissements, communes membres associés.

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

générale (1623 écritures).
•  Préparation des commissions, conseils, réunions de bureau et comptes rendus.
•  Mise en place, animation et coordination des projets intercommunaux, des subventions, des procédures ....
•  Préparation et suivi des marchés publics, des contrats.
•  Gestion des procédures contractuelles avec les financeurs (CAF, Région, Département, Fonds Européens) et des 

dossiers de subventions
•  Coordination des services opérationnels : Petite Enfance / Enfance, Économie, Développement touristique
•  Gestion du patrimoine immobilier
•  Assistance aux partenaires
•  Relations autres partenaires : Préfectures, PETR ...
•  Veille administrative et réglementaire.

Située au lieu-dit « En Berni » route de Garrevaques commune de Revel, l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
(AAGV) propose 8 emplacements soit 16 places.
En novembre 2018, la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois  en a confié la gestion  au Syndicat 
Mixte MANEO.

Bilan d’occupation 2018 

Taux d’occupation pour l’année 2018 : 85 %

Bilan financier 2018

Dépenses € Recettes €

Eau et assainissement  3 987,45 Encaissement régie (avant gestion MANEO) 5 867,73 
Electricité 11 095,43 Subvention  ETAT 21 249,35 
Autres fournitures 1 163,02 Remboursement dommages 568,02 
Prestations de service  1 804,93 Transfert via AC ville de REVEL 10 000 
Entretien et réparation 1 750,44 
Frais de télécommunication 431,88 
Solde charge ville de Revel 1 395,56 
Solde rémunération agent ville de Revel 17 669,42 
Cotisation MANEO 5 518,75 
Investissement 12 603,27 
TOTAL 57 420,15 TOTAL 27 685,10 

SOLDE 19 735,05 A la charge de l’interco

Aire d’accueil des gens du voyage 
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Ressources Humaines
Le service commun Ressources Humaines, entre la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorèzois et la Ville 
de Revel, créé le 1er septembre 2017 a maintenant 2 ans d’existence. Ce service assure la gestion administrative 
des ressources humaines pour les deux collectivités et est porté par la Ville de Revel. En 2018, l’activité du service 
concernant la communauté de communes a principalement consisté en la gestion des payes et des carrières des 
agents intercommunaux. Il a également participé à la préparation du service commun « marchés publics » créé à 
compter du 1er janvier 2019 entre la communauté de communes et l’ensemble des communes du territoire qui le 
désirent.

L’équipe en 2018

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

• Service Administration générale : 
1 agent temps complet catégorie B
1 agent temps complet catégorie C

• Service Développement économique et touristique, aménagement des zones 
1 agent contractuel temps complet catégorie A 
1 agent temps complet catégorie B 
1 agent temps complet catégorie C

• Service Petite Enfance 1 agent temps complet catégorie A

• Service Voirie 
1 agent temps complet catégorie A (recruté le 1er février 2018)
1 agent temps non-complet catégorie C (20h par semaine)

• Service urbanisme 
1 agent contractuel temps complet catégorie A (recruté le 21 mai 2018)
1 agent temps complet catégorie B 
1 agent temps complet catégorie C

• Service commun Ressources Humaines (service mutualisé avec la ville de Revel. L’activité du service pour le 
compte de la communauté de communes représente environ 10%) 
1 agent temps complet catégorie A 
1 agent temps complet catégorie B 
2 agents temps complet catégorie C

• Service commun Marchés Publics (service commun mis en place à compter du 1er janvier 2019 mais dont la 
préparation a débuté en 2018).
1 agent contractuel temps complet catégorie B (recruté au 1er septembre 2018)

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 – dont 1 en disponibilité pour convenance personnelle depuis 

le 1er février 2019) 
> 1 agent mis à disposition catégorie C

20
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• Ville de Revel 
-  Fin de la mise à disposition de l’agent assurant la gestion, l’aménagement et l’entretien de l’aire d’accueil des 

gens du voyage au 31 octobre 2018 suite à l’adhésion au syndicat mixte MANEO qui en assure la gestion.
-  Mise à disposition par la Ville de Revel de personnel municipal pour des missions d’entretien des bâtiments, de 

la voirie, et des espaces verts intercommunaux.

• Ville de Sorèze
-  Mise à disposition par la Ville de Sorèze de personnel municipal pour des missions d’entretien des bâtiments, de 

la voirie, et des espaces verts intercommunaux.

• Ville de Saint-Félix-Lauragais
-  Mise à disposition par la Ville de Saint-Félix de personnel municipal pour des missions d’entretien des espaces 

verts intercommunaux.

•Ville de Blan
-  Mise à disposition par la Ville de Blan de personnel municipal pour des missions d’entretien des bâtiments, de la 

voirie, et des espaces verts intercommunaux.

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 communautaires ...), informations pratiques ; 

• Enrichissement du contenu. 

Bulletin d’information intercommunal 

Publication et distribution du Mag’ 2018 (n°20 - juin 2018 - 12 000 exemplaires) 

Supports de communication 

Des actions de l’intercommunalité : rédaction, conception graphique et suivi de production (affichages, flyers, si-
gnalétique, 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 antis-
pam, solution antivirus). Renouvellement et achat de matériels informatiques

Communication informatique
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La Communauté de Communes assure l’entretien des bâtiments dont elle est gestionnaire ou propriétaire : 
• 4 multi-accueils (Blan, Revel, Saint-Félix Lauragais, Sorèze),
• le « 12 » - Maison de Services Au Public, 
• 4 Bureaux d’informations touristiques (Revel, Saint-Félix Lauragais, Saint Ferréol, Sorèze),  
• 1 accueil de loisirs, 
• Site de l’aérodrome de la Montagne Noire. 
 
Il s’agit de réparations courantes (plomberie, électricité…), de travaux de réfection (peinture, sol…), 70 interven-
tions en 2018. La Communauté de Communes est également en charge des opérations annuelles de contrôle de 
maintenance des équipements : 
• Vérification et maintenance des équipements de sécurité incendie, 
• Vérification des installations électriques
• Maintenance des systèmes de ventilation et de climatisation
• Contrôle des portes automatiques (BIT Revel et Sorèze)

Conformément aux obligations réglementaires des collectivités, la surveillance de la qualité de l’air a été engagée 
dans les bâtiments intercommunaux accueillant des enfants de moins de six ans. Cette mission a été confiée au 
Laboratoire 31 qui  réalisera deux campagnes de mesures: une en hiver et une en été. 

La Communauté de Communes poursuit son programme de rénovation des multi-accueils du territoire:

Réhabilitation d’un pavillon en multi-accueil à Sorèze :
Validation des phases Avant-Projet Sommaire, Avant-Projet Définitif, PRO et consultation des entreprises. 

Construction d’un nouveau multi-accueil à Saint Félix Lauragais :
Définition du besoin, validation du programme et consultation pour une mission de Maitrise d’œuvre.

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

Agenda d’Accessibilité Programmée des bâtiments: AD’AP  

En vue de la mise en accessibilité des établissements recevant du public, La Communauté de Communes a déposé 
un « Ad’ap », Agenda d’Accessibilité Programmé auprès de la Préfecture. 
La programmation des travaux porte sur 2018 et 2019 pour un coût total estimé à 14 850 €.

Les bâtiments concernés par des travaux sont : 
• Le siège de la Communauté de Communes
• Les multi-accueils situés à Revel et Saint Félix-Lauragais
• Le site de l’aérodrome de la Montagne Noire
• Bureau d’information  touristique de Saint Ferréol

Les autres bâtiments intercommunaux sont soit déjà accessible du fait de leur réalisation récente ou font l’objet 
d’une dérogation compte tenu des projets de réhabilitation ou construction en cours.

Entretien des bâtiments

Cette commission s’est réunie le 13 avril 2018 afin d’étudier le bilan de l’activité en matière de sécurité publique 
entre les différents responsables des institutions et des organismes publics ou privés (Elus, associations, lycées, 
collèges, gendarmerie nationale, procureurs, préfecture…).
Convention été (juillet et août) pour la surveillance du site de Saint Ferréol par la gendarmerie nationale.

Commission Intercommunale de Sécurité  
et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
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REGISTRE DP 2018 
 
DP 2018-1 : SMACL RC et risques annexes 2018-2020 
DP 2018-2 : Aérodrome Montagne Noire -Assurance dommage aux biens multirisques bâtiments 2018-2020 
DP 2018-3 : ALSH -Système et sécurité année 2018 
DP 2018-4 : ZAE LA POMME 2 Aménagement Mayral 
DP 2018-5 : MCC Informatique - Messagerie 2018 
DP 2018-6 : MCC Informatique - achat de matériel 
DP 2018-7 : CAF 31 Données statistiques 
DP 2018-8 : MCC informatique -Maintenance 2018  
DP 2018-9 : RICOH - Acquisition 2 photocopieurs 
DP 2018-10 : ZAE la pomme 2 - Sondage sol complémentaire 
DP 2018-11 : Multi accueil intercommunal - Revel Travaux d'élagage 
DP 2018-12 : Berger Levrault Maintenance bases logicielles 
DP 2018-13 : Zone économique La Pomme -Luminaires 
DP 2018-14 : AAGV - Athys concept - équipement informatique 
DP 2018-15 : AAGV Contrat 2018 - 1ère reconduction 
DP 2018-16 : Repas décembre 2017 - Devis actualisé 
DP 2018-17 : PLU Montégut Lauragais 
DP 2018-18 : Pavillon de Sorèze-Diagnostic Structure 
DP 2018-19 : Site de Saint-Ferréol-Maîtrise d'oeuvre aménagement d'aires de stationnement 
DP 2018-20 : Système d'Information Géographique SIG - Acquisition logiciel SOGEFI 
DP 2018-21 : Voirie enrobé à froid Eiffage (1) 
DP 2018-22 : Petite Enfance- Abélium Contrats 2018 
DP 2018-23 : Matériel Informatique PC Hybrides MCC 
DP 2018-24 : ZAE LA POMME 2- Etude pour raccordement fibre ou cuivre 
DP 2018-25 : Assurance RC SMACL Avenant 2017 
DP 2018-26 : Sécurité incendie des bâtiments-Vérification et maintenance annuelle  
DP 2018-27 : Pavillon de Sorèze- Bureau de contrôle 
DP 2018-28 : Bureaux d'information touristique-maintenance portes automatiques 
DP 2018-29 : ZAE La Pomme 2 -Modification permis d'aménager-DP de lotissement et division de propriété 
DP 2018-30 : CHANTECLER ASAT Entretien des espaces verts 
DP 2018-31 : Saint Ferréol levers topographiques 
DP 2018-32 : Crèche Revel - remplacement chauffe-eau 
DP 2018-33 : Multi-accueil BLAN -Réparation suite dégâts des eaux  
DP 2018-34 : LIBER TREE 1ère reconduction AOT parcelles intercommunales 
DP 2018-35 : Climatisation et VMC -Vérification et maintenance annuelle 
DP 2018-36 : Sécurité incendie des bâtiments-Travaux de mise en conformité 
DP 2018-37 : Saint Ferréol Démolition des terrains de tennis 
DP 2018-38 : Gazettes des Communes Publication Poste 
DP 2018-39 : Achat matériel informatique -Switch – MCC 
DP 2018-40 : Zone la Condamine Planchon Entretien fossés 
DP 2018-41 : St Ferréol Engazonnement tennis Bardou 
DP 2018-42 : Actions collectives Intervenants 2 juillet 
DP 2018-43 : GFI Progiciels Maintenance 2018 
DP 2018-44 : GFI Progiciels Hébergement 2018 
DP 2018-45 : Aérodrome Réparation toiture Ramond 
DP 2018-46 : Procédure de rectification de la carte communale de Cahuzac et Belleserre 
DP 2018-47 : Accueil de Loisirs-Abattage d'arbres 
DP 2018-48 : Aérodrome de la Montagne Noire-Remplacement huisserie 
DP 2018-49 : Voirie enrobés à froid Eiffage (2) 
DP 2018-50 : Bulletin 2018-N°20 Prestation d'impression 
DP 2018-51 : Bulletin 2018-N°20 Distribution La Poste 
DP 2018-52 : Panneaux d'information - Signaux Girod Chelle 
DP 2018-53 : Crèche Sorèze-Réparation toiture 
DP 2018-54 : RAM-Eveil musical 2018-2019 
DP 2018-55 : Site Saint-Ferréol- Elaboration du plan de référence globale 
DP 2018-56 : RH Publication Poste Gazette 
DP 2018-57 : Saint Ferréol Repas gendarmes été 2018 
DP 2018-58 : ZAE Pomme 2 Nouveau PA annul dp29 

ANNEXE 1 : REGISTRE DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 2018
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REGISTRE DP 2018 
 
DP 2018-59 : Saint-Ferréol - Etude de sols (type G1) Aires de stationnement 
DP 2018-60 : ZI La Pomme 1- Travaux de voirie 
DP 2018-61 : PLU Revel Modif n°2 et n°3 parution presse 
DP 2018-62 : Démolition terrains-de tennis-St Ferréol Bardou complément à DP 2018-37 
DP 2018-63 : Aire d'accueil des gens du voyage-remplacement bacs de lavage 
DP 2018-64 : Voirie enrobés à froid 
DP 2018-65 : Informatique-achat matériel- Écrans 
DP 2018-66 : Signalétique - porte réunion et entrée réservée 
DP 2018-67 : Vidéo projection - renouvellement matériel et accessoires 
DP 2018-68 : Informatique -Achat poste de renouvellement communication 
DP 2018-69 : ZI La Pomme -Poste de relevage Réparation 
DP 2018-70 : Siège de la communauté de communes-aménagement d'un bureau 
DP 2018-71 : Aérodrome de la montagne noire -Vérification du transformateur H61 
DP 2018-72 : Zone Industrielle La Pomme-Poste de relevage mise en conformité 
DP 2018-73 : Zone Industrielle La Pomme-Contrat de prestation de service-Entretien poste de relevage 
DP 2018-74 : ZAE Pomme II -Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) 
DP 2018-75 : RAM-Animation contes 2018-2019 
DP 2018-76 :RAM-Spectacle Noël 2018 
DP 2018-77 : Aire accueil gens du voyage-Convention transitoire-MANEO 
DP2018-78 : ZAE Pomme II -Raccordement au réseau public d'électricité 
DP2018-79 : Multi Accueil Sorèze-Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 

(SPS) 
DP 2018-80 : PLU Revel -modification simplifiées 2 et 3 
DP 2018-81 : MCEF - Maintenance installation téléphonique 1ère reconduction 
DP 2018-82 : Zone économique La Pomme -Travaux de mise en sécurité éclairage public 
DP 2018-83 : MCEF-Recherche fuite sur toiture 
DP 2018-84 : Prestation du 13-12-2018 
DP2018-85 : Zone économique de La Prade-Installation réserve incendie 
DP2018-86A : SIG SOGEFI-Avenant N°1 
DP2018-87A : SIG SOGEFI-Maintenance logiciel 2018 5-11 au 31-12-2018 
DP2018-88A : SIG Année 2019 - 1ère reconduction 
DP2018-89A : Vérifications électriques bâtiments intercommunaux VERITAS 2018 
DP2018-90A : ALSH fourniture d'électricité 
DP2018-91 : Aérodrome Montagne Noire RC Exploitant 2019 
DP2018-92 : ZAE Pomme II branchements électriques Macrolot A 
DP2018-93 : Saint-Ferréol indemnités jury de concours Base de Loisirs 
DP2018-94 : Délégation préemption EPF -parcelle AB953 commune de Revel 
DP2018-95 : Délégation préemption EPF-parcelle AB410 Revel 
DP2018-96 : Accueil de Loisirs intercommunal- prestation de nettoyage 2019 
DP2018-97 : Aérodrome montagne noire-fourniture électricité 2019 
DP2018-98 : Accueil de Loisirs Intercommunal-Gestion Léo Lagrange 2019-Mise à disposition de locaux 
DP2018-99 : Accueil de Loisirs Intercommunal-Gestion Léo Lagrange 2019-Mise à disposition d'un minibus 
DP2018-100 : Crèche Sorèze-Location d'un local modulaire 
DP2018-101 : Bâtiment 12 avenue de Castelnaudary-Bloc de climatisation toit terrasse 
DP2018-102 : Véhicules de service 
DP2018-103 : Voirie enrobés à froid-Eiffage (4) 
DP2018-104 : Bâtiment 12 avenue de Castelnaudary- Revel Réfection toit terrasse 
DP2018-105 : Accueil de loisirs intercommunal-Télésurveillance année 2019 
DP2018-106 : ZAE POMME 2 Subdivision du macrolot A en 3 lots 
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DÉLIBÉRATIONS 2018 
 

Conseil Communautaire du 11 JANVIER 2018 : 
 

01-2018 : Décisions du président 
02-2018 : Syndicat Bassin Hers Girou - demande extension de périmètre 
03-2018 : Syndicat hydraulique aménagement du Fresquel - demande extension de périmètre 
04-2018 : Instauration de la taxe GEMAPI 
05-2018 : Création de poste suite à mutation 
06-2018 : ZAE POMME II-Convention pour l'alimentation en gaz naturel et institution des servitudes 
07-2018 : Site Aérodrome Montagne Noire - Avenant N°2 à AOT antenne CD31 
08-2018 : Site Aérodrome Montagne Noire AOT Pôle Mécanique Montagne Noire 
09-2018 : Schéma départemental amélioration accessibilité des services public Haute Garonne 

 
 

Conseil Communautaire du 15 FÉVRIER 2018 : 
 
 10-2018 : Décisions du président 
 11-2018 : Précision de l'intérêt communautaire suite à la modification des statuts au 1-01-2018 
 11R-2018 : Précision de l'IC annule et remplace la délibération 11-2018 
 12-2018 : DOB 2018 
 13-2018 : Rapport égalité entre les femmes et les hommes 
 14-2018 : SPANC Rapport d'activité annuel 2017 
 15-2018 : Taxe GEMAPI - fixation du produit de la taxe 
 16-2018 : GEMAPI Syndicat Hers Girou - délégués  
     17-2018 : Syndicat mixte aménagement hydraulique du bassin versant Fresquel -délégués cplt délib du       

11-01-2018  
 18-2018 : SMEA Réseau 31-Délégués  
     19-2018 : RH -service commun avenant 1 à la convention  
     20-2018 : Site Saint Ferréol-création d'un comité de pilotage  
     21-2018 : SAEML forum d'entreprise - désignation des délégués  
     22-2018 : SAEML forum d'entreprise - garantie d'emprunt  
     23-2018 : Zones d'activités intercommunales - zone La Condamine Sorèze 
     24A-2018 : Création commission locale AVAP commune Revel 
     24B-2018 : Création commission locale AVAP commune de Sorèze 
     25-AR-2018 : Annule et remplace Structure multi accueil Les Lutins Soréziens - Demande de subvention       

Conseil Régional 
     25-BR-2018 : Structure multi accueil Les Lutins Soréziens -Demande de subvention contrat de ruralité 
 
Conseil Communautaire du 5 avril 2018 : 
 

26-2018 : Décision du Président 
27-2018 : SPANC Compte Gestion 2017 
28-2018 : SPANC Compte Admin 2017 
29-2018 : Bilan des cessions et des acquisitions 2017 
30-2018 : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères TEOM -Taux 2018 
31-2018 : Fiscalité - Vote des taux 2018 
32A-2018 : Participations et subventions 2018 -Petite Enfance 
32B-2018 : Comité Bassin Emploi-Subvention 2018 
32C-2018 : Office de tourisme intercommunal-EPIC-Subvention 20181 
32D-2018 : Syndicat Mixte Musée et Jardins canal du midi-Participation 2018 
32E-2018 : Syndicat Mixte Pole Équilibre Territorial -Pays Lauragais et GAL -Participation 2018 
32F-2018 : Syndicat Mixte Manéo-Participation 2018 
32G-2018 : Syndicat Mixte bassin de l'Agout, Syndicat Mixte Bassin Hers Girou, Syndicat Mixte Bassin 
Fresquel-Participation 2018 
32H-2018 : Syndicat Haute-Garonne Numérique -Participation 2018 
33-2018 Site Saint-Ferréol-Composition du jury-modification des membres qualifiés 
34-2018 : Site Saint Ferréol-Lancement du concours maitrise d'oeuvre-Fixation montant de la prime-
Fixation des indemnités aux membres 
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Conseil Communautaire du 5 avril 2018 : 
 
35-2018 : Budgets annexes zones économiques-Assujetissement à TVA 
36-2018 : Budget Principal Compte de Gestion 2017 
37-2018 : Budget Principal Compte Admin 2017 
38-2018 : Budget Principal BP 2018 
39-2018 : AERODROME Compte de Gestion 2017 
40-2018 : AERODROME Compte Admin 2017 
41-2018 : AERODROME BP 2018 
42-2018 : ZONE INDUS Compte de Gestion 2017 
43-2018 : ZONE INDUS Compte Admin 2017 
44-2018 : ZONE INDUS BP 2018 
45-2018 : ZAEPOMME 2 Compte de Gestion 2017 
46-2018 : ZAEPOMME 2 Compte Admin 2017 
47-2018 : ZAEPOMME 2 BP2018 
48-2018 : LAPRADE Compte de Gestion 2017 
49-2018 : LAPRADE Compte Admin 2017 
50-2018 : LAPRADE BP 2018 
51-2018 : POMME Compte de Gestion 2017 
52-2018 : POMME Compte Admin 2017 
53-2018 : POMME BP 2018 
54-2018 : LES RIEUX Compte de Gestion 2017 
55-2018 : LES RIEUX Compte Admin 2017 
56-2018 : LESRIEUX BP 2018 
57-2018 : LA CONDAMINE Compte de Gestion 2017 
58-2018 : LA CONDAMINE Compte Admin 2017 
59-2018 : LA CONDAMINE BP 2018 
60-2018 : RH-Création d'un poste et modification du tableau des effectifs 
61-2018 : Site Saint-Ferréol-AOT - Jeux d'enfants 
62-2018 : PLU Commune de Revel-Modification simplifiée et modification 
63-2018 : PETR Pays Lauragais -Avis révision su SCOT Pays Lauragais 
64-2018 : Collecte des ordures ménagères-Convention SIPOM-Saison estivale 2018 
65-2018 : ZAE Pomme 2-Cession de terrain-Emprise MAYRAL 
66-2018 : ZAE Pomme 2 -Aménagement -Validation de la phase PRO 
67-2018 : Aménagement numérique dans le TARN 
68-2018 : Structure multi-accueil à Sorèze-Phase APS 
69-2018 : Structure multi-accueil à Saint Félix Lauragais -Projet 
70-2018 : RAM -Bilan 2017 
71-2018 : CEJ 2014-2017- Avenant N°2 
72-2018 : Accueil de Loisirs-Renouvellement de la convention financement CAF81 et reversement au 
gestionnaire 
73-2018 : Site aérodrome Montagne Noire-Projet de centrale photovoltaïque 
 
 
Conseil Communautaire du 24 mai 2018 : 
 
74-2018 : Décision du Président 
75-2018 : Délégué auprès du conseil de surveillance de l'hopital 
76-2018 : Mise en oeuvre du compte personnel d'activité CPA 
77-2018 : Création de postes et modification du tableau des effectifs 
78-2018 : Contrat de prestation de service communes et communauté de communes 

  79A-2018 : Budget principal 2018-Admission en non-valeur 
79B-2018 : Budget principal 2018 DM N°1 
80-2018 : Rappel attributions de compensation 2018 
81-2018 : ZAE POMME II Vente d'une parcelle 
82-2018 : Zones économiques Convention de réservation de terrains 
83-2018 : Participation dispositif national - Action cœur de ville 
84-2018 : Contractualisation avec la région Occitanie dispositif -Bourgs Centres 
85A-2018 : Office de tourisme intercommunal - CA 2017 
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Conseil Communautaire du 24 mai 2018 : 
 
85B-2018 : Office de tourisme intercommunal Budgets 2018 
86-2018 : Site Saint Ferréol-Superposition d'affectations du domaine public fluvial 
87-2018 : Site Saint-Ferréol CISPD Convention avec la gendarmerie nationale saison 2018 
88-2018 : Révision PLU commune de Montégut Lauragais -Projet d'aménagement et de développement    

durable PADD  
89-2018 : Agenda accessibilité programmé AD'AP 
90-2018 : Aménagement crèche Saint Félix Lauragais Pré Programme 
91-2018 : Aérodrome montagne noire complément avenant N°1 
92-2018 : Syndicat du bassin Hers Girou - Modification des statuts 
93-2018 : MSAP-Modification projet de convention-augmentation des horaires 
 
Conseil Communautaire du 12 juillet 2018 : 
 
94-2018 : Décision du Président 
95-2018 : FPIC 2018 Montants et répartition 
96-2018 : Syndicat Mixte Bassin de l'Agout-Participations 2018 modification délib 32G du 5-04-18 
97-2018 : Budget Principal DM2 
98A-2018 : RH Cycles de travail 
98B-2018 : RH Organigramme 
98C-2018 : RH Recrutements contractuels année 2018 et 2019 
98D-2018 : RH modification tableau des effectifs et création de postes 
99-2018 : Subventions Demande générale 
100-2018 : Actualisation des instances et commissions 
101-2018 : OTI Convention Grands Sites Occitanie 
102-2018 : OTI Taxe de séjour actualisation 
103-2018 : OTI Mise à disposition d'un local-commune de Revel 
104-2018 : Projet de convention sentiers de randonnées 
105-2018 : Site Saint Ferréol-Lancement du concours de MO-Présentation du programme 
106-2018 : Site Saint-Ferréol- AOT Promenade en poneys 
107-2018 : Voirie-Attribution fonds de concours communaux pour financement travaux supplémentaires 
108-2018 : Voirie PV de transfert 
109-2018 : Voirie Demande de subvention CD81 
110-2018 : PLUi Mission études et assistance- Signature du marché 
111A-2018 : PLU commune de Revel - modification N°2 
111B-2018 : PLU commune de Revel - modification N°3 Beauséjour 
112-2018 : Les Brunels-Projet développement cœur de village demande subventions GAL 
113-2018 :CD81-Contrat Atout Tarn 
114-2018 : RAM Itinérant convention Blan 08-2018 07-2019 
115-2018 : Crèche Sorèze Phase APD 
116-2018 : MANEO 31 Modification des statuts 
117-2018 : SEAML Forum Rapport d'activité 2017 
118-2018 : PETR Pays Lauragais rapport d'activité 2017 
119-2018 : Agence de l'eau Adour Garonne- rapport d'activité 
 
Conseil Communautaire du 6 septembre 2018 : 
 
120-2018 : Commune de Cahuzac-Installation de la conseillère communautaire 
121-2018 : Décisions du président 
122-2018 : Rapport d'activité 2017 de la communauté de communes 
123-2018 : Taxe Gémapi 2019 
124-2018 : Voirie fonds de concours 2018-Commune de Palleville 
125-2018 : Budget Principal-Décision modificative N°3 
126-2018 : Site Saint-Ferréol-AOT Base nautique et de Loisirs 2018-Avenant N°1 et AOT 2019 
127-2018 : Site de Saint-Ferréol-AOT Jeux d'enfants -Avenant N°1 
128-2018 : Voirie modification de la demande de subvention auprès du département du Tarn pour le canton 
Lavaur Cocagne 
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Conseil Communautaire du 6 septembre 2018 : 
 
129-2018 : Voirie subventions Pool Routier 2019-2021 Département Haute-Garonne 
130-2018 : Urbanisme-Habilitation donnée au président -Dépôt d'autorisations d'urbanisme -exercices 2019 
et 2020 
131-2018 : Travaux d'aménagement de la zone d'activités économiques La Pomme II-Signature du marché 
132-2018 : Numérique -Convention avec le CD 81 
133R-2018 : Entente intercommunale avec la communauté de communes Sor et Agout -Centre aquatique 
134-2018 : ALSH- Espace Pierre-Paul Riquet-Marché 2018-Avenant 1 
135-2018 : ALSH Plan mercredi et modification des statuts 
136-2018 : ALSH-Espace Pierre-Paul Riquet-Reconduction marché de gestion 2019 
137-2018 : OTI-Approbation du rapport d'activité 2017 
138-2018 : Musée et jardins du canal du midi-Rapport d'activité 2017 
139-2018 : Manéo Syndicat mixte accueil des gens du voyage 31-Rapport d'activité 2017 
140-2018 : Rapport d'activité 2017 SPL COGEMIP 
141 A-2018 : SPL Midi Pyrénées construction- Abrogation délib 94B du 1-06-2017portant prêt d'actions CC   
Portes d'Ariège 
141 B-2018 : ANNEXE SPL Midi-Pyrénées -Convention de prêt temporaire d'action Balaruc Les Bains 
141 B-2018 : SPL Midi-Pyrénées -Convention de prêt temporaire d'action Balaruc Les Bains 
142-2018 : Plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin versant du Sor 
 
Conseil Communautaire du 19 octobre 2018 : 
 
143-2018 : Décisions du président 
144-2018 : Syndicat mixte aire accueil gens du voyage : -MANEO-Adhésion à la carte 
145-2018 : Mise à disposition d'un agent de la commune de Revel 
146-2018 : Création service commun Marchés Publics 
147-2018 : OTI Subvention CD31 
148A-2018 : OTI GSO Convention de partenariat SOR ET AGOUT 
148B-2018 : GSO Convention de partenariat Coteau du Girou 
149-2018 : aménagement paysager des aires de stationnement - validation phase études de diagnostic et    
plan de financement 
150-2018 : Dispositif action cœur de ville établissement public foncier Occitanie 
151A-2018 : ZA la POMME II Cession foncière parcelle 609p macrolot A-emprise A3 
151B-2018 :ZA la POMME II-Cession foncière parcelle 609p-emprise A2 
152A-2018 : Urbanisme-Modification du droit de préemption urbain cplmt délib 101-2016 du 2-12-2016 
152B-2018 : Droit de préemption urbain-Habilitation donnée au président pour déléguer ponctuellement le 
droit de préemption urbain DPU 
153-2018 : Arrêt du projet PLU de la commune de Montégut Lauragais 
154-2018 : Voirie-Fonds de concours commune de Garrevaques 
155-2018 : Voirie demande de subvention 2019 auprès du CD11 
156-2018 : Voirie-Groupement de commandes avec la commune de Revel 
157-2018 : Syndicat bassin versant du Fresquel-Modification -Extension du champ d'intervention du SIAH 
du Fresquel 
158-2018 : Syndicat mixte Hers Girou-Rapport d'activité 2017 
 
Conseil Communautaire du 11 décembre 2018  
 
159-2018 : Installation du conseiller communautaire-Commune de Juzes 
160-2018 : Décisions du président 
161-2018 Budget Principal-DM N°4 
162-2018 Budget annexe ZAE POMME II DM N°1 
163-2018 Budget annexe ZAE LA PRADE DM N°1 
164A-2018 Indemnité de conseil et de confection des budgets allouées au comptable public 1er semestre 
2018 
164B-2018 Indemnité de conseil allouée au comptable public période du 2eme trimestre 2018 
165-2018 Engagement des investissements avant le vote des budgets 2019 
166A-2018 Participations 2019 - multi accueils 
166B-2018 Participation 2019 OTI 
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Conseil Communautaire du 11 décembre 2018  
 
166C-2018 Participation 2019 CBE 
167-2018 Soutien conseil départemental de la Haute-Garonne 
168-2018 RH Adhésion au contrat groupe assurance statutaire CDG 31 2019-2022 
169-2018 Site de Saint Ferréol -Aménagement paysager aires de stationnement phase APD 
170-2018 Taxe additionnelle CD11 
171-2018 Concours de maitrise d'oeuvre aménagement base de loisirs de Saint Ferréol- candidat admis à 
concourir 
172-2018 Action coeur de ville-Etude stratégique groupement de commande 
173-2018 MSAP Convention avec l'association CBE 
174-2018 MSAP Financement état-DETR 2019 
175-2018 ZAE LES RIEUX-Résiliation du baïl à ferme 
176-2018 SIG conventions avec les partenaires 
177-2018 Voirie-Complément intérêt communautaire 
178-2018 Contrat enfance jeunesse 2018-2021 
179-2018 Construction creche Saint Félix Lauragais Plan de financement 
180-2018 Entente intercommunale CC Sor et Agout Service Petite enfance-Enfance 2019-2020 
181-2018 Actualisation instances et commissions 
182-2018 Site aérodrome montagne noire-Projet de centrale  photovoltaîque 
183-2018 Site aérodrome montagne noire-VVMN participation 2019 sous traité de gestion 
184-2018 Haute Garonne numérique-Rapport d'activité 2017 
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Annexe 2

Bilans financiers 2018 

Compte administratifs validés en séance du 11 avril 2019 

BUDGET PRINCIPAL 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Dépenses réalisées  :    8 039 964,28 € 

Recettes réalisées  : 11 095 058,42 €   Résultat : + 3 055 094,14 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

Dépenses réalisées  :    3 171 175,74 € 

Recettes réalisées  :    2 049 485,34 €   Résultat :   déficit – 1 121 690,40 € 

RÉSULTATS DE CLOTURE : + 1 933 403.74 € 

  

RESULAT  

A LA CLOTURE DE 
L’EXERCICE 

 

PART AFFECTEE A 
L’INVESTISSEMENT 

EXERCICE 2018 

 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

2018 

 

INTEGRATION 
OPERATION 

D’ORDRE NON 
BUDGETAIRE 

 

RESULTAT DE 
CLOTURE DE 

L’EXERCICE 2018 

FONCTIONNEMENT 1 721 282.63 1 300 000 2 560 653.22 73 158.29 3 055 094.14 

INVESTISSEMENT - 200 360.49  - 923 999.55 2 669.64 - 1 121 690.40 

 1 520 922.14 1 300 000 1 636 653.67 75 827.93 1 933 403.74 

 

BUDGETS ANNEXES  
 

BUDGET ANNEXE ZONE INDUSTRIELLE LA POMME 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
Dépenses réalisées  :   9 878,48 € 
Recettes réalisées  :   9 878,48 €   Résultat exercice :              + 0,00 € 
Résultats antérieurs :         + 0,00 €                              Résultat de clôture :           + 0,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses réalisées  :    9 878,48 € 
Recettes réalisées  :           0,00 €   Résultat exercice :        – 9 878,48 € 
Résultats antérieurs :      + 80 411,91€                         Résultat de clôture :  + 70 533,43 € 
 
 

 Résultat clôture N-1 Part affectée à 
l’investissement 

RESULTAT 
 EXERCICE N 

RESULTAT 
 CLOTURECUMULE 

Fonctionnement 0  0 0 

Investissement 80 411,91  - 9 878,48 70 533,43 

Total 80 411,91  - 9 878,48 70 533,43 
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BUDGET ANNEXE ZAE LA POMME 2 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
  
Dépenses réalisées  :   576 796,55 € 
Recettes réalisées  :   576 796,55 €          Résultat exercice :                  0,00 € 
Résultats antérieurs :                    0,00 €                              Résultat de clôture :                0,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses réalisées  :    477 001,49 € 
Recettes réalisées  :    130 959,60 €          Résultat exercice :       – 346 041,89 € 
Résultats antérieurs :          - 28 335,34 €                             Résultat de clôture :     - 374 377,23 € 
 
 

   Résultat clôture 

N-1 

Part affectée 

à l’investissement 

RÉSULTAT 
 EXERCICE N 

RÉSULTAT 
CLOTURE 

CUMULÉ 

FONCTIONNEMENT 0  0 0 

INVESTISSEMENT - 28 335.34  - 346 041.89 - 374 377.23 

TOTAL - 28 335.34  - 346 041.89  - 374 377.23 

 

BUDGET ANNEXE ZONE DE LA PRADE 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
  
Dépenses réalisées  :     11 112,17 € 
Recettes réalisées  :     11 112,17 €          Résultat exercice :                  0,00 € 
Résultats antérieurs :                    0,00 €                              Résultat de clôture :                0,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
  
Dépenses réalisées  :       2 820,17 € 
Recettes réalisées  :       8 292,00 €          Résultat exercice :          + 5 471,83 € 
Résultats antérieurs :          - 52 990,02 €                             Résultat de clôture :      - 47 518,19 € 

 

 Résultat clôture 

N-1 

Part affectée à 

à l’investissement 

RESULTAT 
 EXERCICE N 

RESULTAT 
 CLOTURE CUMULE 

FONCTIONNEMENT 0  0 0 

INVESTISSEMENT - 52 990,02  5 471,83 - 47 518,19  

TOTAL - 52 990,02  5 471,83 - 47 518,19 
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BUDGET ANNEXE ZONE DE LA POMME    

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
   
Dépenses réalisées  :       7 248,24 € 
Recettes réalisées  :     52 934,24 €          Résultat exercice :            + 45 686,00 € 
Résultats antérieurs :                    0,00 €                              Résultat de clôture :         + 45 686,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses réalisées  :       7 248,24 € 
Recettes réalisées  :              0,00 €          Résultat exercice :          - 7 248,24 € 
Résultats antérieurs :         - 26 874,66 €                             Résultat de clôture :      - 34 122,90 € 

 

 

 Résultat clôture 

N-1 

Part affectée 

à l’investissement 

RESULTAT 
 EXERCICE N 

RESULTAT 
 CLOTURE 

CUMULE 

FONCTIONNEMENT  0 45 686,00  45 686,00 

INVESTISSEMENT - 26 874,66 0 - 7 248,24 - 34 122,90 

TOTAL - 26 874,66 0 38 437,76 11 563,10 

 

BUDGET ANNEXE ZONE LES RIEUX 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
   
Dépenses réalisées  :       6 376,72 € 
Recettes réalisées  :       6 376,72 €          Résultat exercice :                  0,00 € 
Résultats antérieurs :                    0,00 €                              Résultat de clôture :               0,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses réalisées  :                0,00 € 
Recettes réalisées  :         6 376,72 €          Résultat exercice :           + 6 376,72 € 
Résultats antérieurs :           - 59 539,68 €                             Résultat de clôture :      - 53 162,96 € 

 

 

 Résultat clôture 

N-1 

Part affectée 

 à l’investissement 

RESULTAT 
 EXERCICE N 

RESULTAT 
 CLOTURE 

CUMULE 

FONCTIONNEMENT 0 0 0 0 

INVESTISSEMENT - 59 539,68 0 6 376,72 - 53 162,96 

TOTAL - 59 539,68 0 6 376,72 - 53 162,96 
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BUDGET ZONE LA CONDAMINE 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Dépenses réalisées  :       26 403,06 € 
Recettes réalisées  :       26 403,06 €          Résultat exercice :                  0,00 € 
Résultats antérieurs :                      0,00 €                            Résultat de clôture :               0,00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses réalisées  :         5 585,66 € 
Recettes réalisées  :       20 817,40 €          Résultat exercice :          + 15 231,74 € 
Résultats antérieurs :           - 69 737,98 €                           Résultat de clôture :         - 54 506,24 € 
 

 

 Résultat clôture 

N-1 

Part affectée 

à l’investissement 

RESULTAT 
 EXERCICE N 

RESULTAT 
 CLOTURE 

CUMULE 

FONCTIONNEMENT 0 0 0 0 

INVESTISSEMENT -69 737,98  0 15 231,74 -  54 506,24 

TOTAL - 69 737,98 0 15 231,74 - 54 506,24 

 

BUDGET ANNEXE AÉRODROME MONTAGNE NOIRE 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
Dépenses réalisées  :        20 684,20 € 
Recettes réalisées  :        55 506,59 €         Résultat exercice :         + 34 822,39 € 
Résultats antérieurs :          + 234 797,73 €                         Résultat de clôture :    + 269 620,12 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses réalisées  :              0,00 € 
Recettes réalisées  :       5 054,98 €              Résultat exercice :       + 5 054,98 € 
Résultats antérieurs :           - 5 054,98 €                             Résultat de clôture :                   0,00 € 
 
 

 R Résultat clôture N-1 Part Affectée à 
l’investissement 

RÉSULTAT 
 EXERCICE N 

RÉSULTAT 
 CLOTURE CUMULÉ 

  FONCTIONNEMENT 239 852,71 5 054,98 34 822,39 269 620,12 

INVESTISSEMENT  - 5 054,98     5 054,98 0 

TOTAL 229 742,75  39 877,37 269 620,12 

 

 


