Conseil communautaire
Jeudi 15 octobre 2015 à 18 heures
Ouverture de séance à 18h00
Secrétaire de séance : Mr Odé GUIRBAL

.

Etaient présents : Alain FALGAYRAS. Jacques BIASOTTO. Jean-Luc DEPRINCE. Lucie DISBEAUX. Christian MAILFERT. Geneviève
MELLAC. Alain CARRERE. Nicole JOUGLAR. Jean-Claude BONNEFOI. Céline FRESQUET. Alain BERGAMASCO. Danielle CAPELLE.
Jean-Luc ISSANCHOU. Gérard FAURE. Francis DUILHE. Gérard LATAPIE. Odé GUIRBAL. Jean-Louis DUPONT. Philippe TONIN.
Dominique DEL MARCO. Bernard DIANA. Claude RENARD. Michel BAQUE. Denys BORDES. Serge MELLAC. Ghislain DANGAS.
Marie-Christine CARETTE. Francis GARRIGUES. Marie-Rose FALGAYRAS. Brigitte HYGONENQ. Jean-Michel LEFEBVRE. Claude
BUSSO (a quitté la séance à 18h30). Max DAYREM. Bernard SALOMON. Pascale GUERIN. Yannick BREIL. Geneviève DUILHE. René
GIAVARINI. Michel DELBREIL. Raymond COUDERC.
Etaient absents, excusés ou non représentés :
Alain GAUSSENS. Delphine BARRA. Jean-Marc NICOLAS. Yves MEILHAN. André AUZERIC. Patrick PRADINES. Climène BRINGAY.
Participaient également :
Madame Karine REY, Trésorière. Madame Isabelle PONTAC, Comptable CCLTG. Madame Sylvie BOUTEVIN, Comptable CCLTG.
Madame Sandrine CHAMPIE, Chargée de mission CCLTG. Monsieur Alex AVENSAC, Responsable voirie CCLTG. Madame Isabelle
PRETE, Secrétaire CCLTG.
Ordre du jour :
Attributions de compensation.
Réforme territoriale.
Maison de santé pluri-professionnelle.
Haut débit.
ZA Sérignac.
Syndicat Mixte Garonne-Quercy-Gascogne.
Subvention 500 € pour anniversaire concours de labour à Gimat.
Décisions modificatives.
Questions diverses.

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION :
La commission finances et personnel dans sa séance du 29/09/2015 s’est prononcée à
l’unanimité contre la modification des attributions de compensation.
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Claude BUSSO, Maire de Marignac qui souhaite justifier sa
demande d’attributions de compensation pour sa commune.
Suite à ce discours, Monsieur le Président rappelle que Monsieur le Sous-Préfet nous a informé de l’illégalité de la
délibération concernant le versement de la dotation de solidarité communautaire à la commune de Marignac et que
la commission finances et personnel s’est prononcée à l’unanimité contre la modification des attributions de
compensations.
Monsieur le Président souhaite que d’autres solutions soient envisagées afin d’apporter un soutien à la commune de
Marignac.
Monsieur Claude BUSSO demande à recevoir la compensation de 6000 € sous une autre forme.
Monsieur le Président donne la parole à Madame la Trésorière. Elle souligne que la décision de la Préfecture
concernant le versement de la dotation est définitive. De plus, la loi n’autorise pas les Communautés à verser des
subventions à leurs communes membres.
Monsieur le Président présente la proposition de la commission Finances et Personnel : la Communauté de
Communes pourrait envisagée de financer par le biais d’un fond de concours certains projets communaux en
fonction du montant des investissements.
Monsieur le Président propose à l’assemblée le vote à bulletin secret concernant l’attribution d’une aide financière à
la commune de Marignac.

A l’unanimité les délégués n’ont pas souhaité procéder au vote à bulletin secret.
A l’issue du débat, Monsieur Claude BUSSO regrette que la Communauté de Communes n’apporte aucun soutien à
la commune de Marignac.
Il quitte la séance du Conseil Communautaire à 18h30.

LA REFORME TERRITORIALE

Monsieur le Président explique que le Préfet de Tarn-et-Garonne présentera à la commission Départementale de la
Coopération Intercommunale (CDCI) le 16/10/2015 le projet de schéma pour notre département.
Compte tenu du nouveau seuil et de ses adaptations, la loi NOTRe n’impose pas à notre Cté de Cnes de
fusionner. Toutefois, la Commission Finances et Personnel propose qu’une partie de la Communauté de
Communes Sère Garonne Gimone intègre notre Communauté de Commune et d’étudier un rapprochement avec
les communes de Garganvillar, Coutures, Fajolles, St Arroumex, Angeville, Lafitte, Labourgade, Montaïn,
Castelferrus, Cordes-Tolosannes.
Monsieur le Président donne la parole à Madame Nicole JOUGLAR.
Elle ne voit pas l’intérêt d’intégrer des communes qui ne vont apporter que des charges de fonctionnement. Il
faudrait élargir notre périmètre afin que notre Communauté de Communes s’enrichisse économiquement.
Monsieur le Président précise que des discussions ont été menées avec le Président de la Communauté de
Communes Sère Garonne Gimone. Il ressort de ces rencontres que la Communauté de Communes pourrait
proposer à toutes les communes de la Communauté de Communes Sère Garonne Gimone d’intégrer notre
structure.

Monsieur Jean-Luc DEPRINCE, maire de Beaumont rappelle le calendrier concernant le nouveau découpage
intercommunal :
- 16 octobre 2015 : Présentation du projet de schéma à la CDCI, ensuite adressé pour avis aux
communautés concernées. Elles doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la
notification.
- 31 mars 2016 au plus tard : le préfet arrête le schéma départemental de coopération
intercommunale.
- 31 décembre 2016 au plus tard, les arrêtés définissant les périmètres des nouveaux EPCI devront
être pris pour une prise d’effet le 1er janvier 2017.
Monsieur Jean-Luc DEPRINCE soutient ce projet de fusion avec la Communauté de Communes Sère Garonne
Gimone. Il sera demandé à chaque commune membre de se prononcer sur l’intégration de ces communes afin de
présenter une proposition collégiale à la Préfecture. La décision finale sera prise par Monsieur le Préfet.
Après discussion, Monsieur le Président propose aux délégués de présenter à la Commission Départementale de la
Coopération Intercommunale (CDCI) le projet de fusion avec l’intégralité des communes de la Communauté de
Communes Sère Garonne Gimone.
Le Conseil Communautaire approuve unanimement cette proposition.

Réunion tel
mairie conseils

**(d’ici le 01/01/2017)

GEMAPI

Monsieur Jean-Luc DEPRINCE souhaite que la Communauté de Communes se positionne rapidement pour
prendre la compétence « rivière ».
Monsieur Francis GARRIGUES explique qu’une étude doit d’abord être réalisée afin d’évaluer le coût
concernant la prise de compétence « gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations ».
Le délai a été fixé par la loi au 1/01/2018.

• L’unification fiscale
Il est possible de procéder à l’unification d’une ou plusieurs des impôts suivants : TH, TFB, TFNB pour une
communauté et ses communes membres. L’accord des 2/3 des communes représentant la moitié de la
population ou inversement est alors requis.

Maison de Santé Pluri-professionnelle
de Lomagne
27/04/15 : achat emprise bâtie (4536m²) : 173 393 €TTC (144 494 €HT)
5/03/15 : ARS a confirmé la labellisation de la MSP
Sept 15 : accord de l’ARS pour le CMP Centre Médico Psychologique
(Psychiatrie Infanto Juvénile)
14/09/15 : validation de l’Avant projet Sommaire (APS) par tous les
professionnels : cf plan APS
Programme 696 m² / Coût global opération : 1 749 776 €HT
1/10/15 : réunion avec Professionnels de santé :
- présentation 1ère simulation loyers HC sur la base de l’avant projet
sommaire (APS)
- projet de convention d’intention

Maison de Santé Pluri-professionnelle
de Lomagne
- Présentation 1ère simulation : base calcul loyer HC
cf tableau
A valider : simulation calcul loyer pour réunion professionnels du 1/10/15
- Division parcelle mère en 2 (Labo Biofusion + Maison santé) Dentiste
Proposition :
Parking : 5 ou 6 places réservées à Biofusion
Vente de 328 m² viabilisé à Biofusion à 95€/m² soit 31 160 €HT
CCLTG rétrocèdera usage places parking au labo
A valider

Lors d’une rencontre avec les professionnels de santé du 01/10/2015, Monsieur le Président
a proposé une convention d’intention précisant les engagements des parties signataires.
Le retour de ces conventions signées (date limite le 14/10/15) par les professionnels devait
conditionner la réalisation du projet. Or à ce jour, aucune convention n’a été retournée à la
Communauté de Communes.
Monsieur le Président donne lecture d’un courrier des professionnels de santé reçu ce jour (voir annexe) concernant
leur avis sur le projet. Ils ne souhaitent pas signer la convention car ils émettent des réserves sur le projet présenté.
Monsieur Jean-Louis DUPONT précise que les professionnels souhaitent travailler ensemble mais le projet
d’aménagement du site ne leur convient pas.
Monsieur le Président suggère d’accepter la proposition de vente de 328m² au laboratoire BIOFUSION.
Monsieur Jean-Luc DEPRINCE propose que la Communauté de Communes adresse aux professionnels de santé
une réponse écrite à leurs différentes requêtes. (voir réponse écrite en annexe). Il faudrait leur accorder un délai
supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2015 pour qu’ils se prononcent sur la réalisation du projet.
Après discussion, Monsieur le Président et les délégués approuvent cette démarche.

Maison de Santé Pluri-professionnelle
de Lomagne
Calendrier prévisionnel
15/09/15 : Validation professionnel Avant Projet Sommaire (APS)
1/10/15 : Présentation aux professionnels simulation loyers HC +
convention d’intention
10/10/15 : Réponse professionnels et signature conventions
d’intention
30/11/15 : Dépôt Permis, Avant Projet Définitif (APD)
Décembre 2015 : Dossier des consultation des entreprises (DCE)
15/01/16 : Appel d’offres entreprises
Avril 2016 : Démarrage des travaux
Avril 2017 : réception des travaux

Haut débit : remise en état du réseau
suite tempête du 31/08/15
> Remise en service du réseau sinistré :
Devis Xilan 12 684 €TTC (10 570 €HT)
> Vigueron : site provisoire en remplacement de l’église détruite
(mairie) Devis Xilan 16 344 €TTC (13 620 €HT)
Devis Azzopardi 1080 €TTC (900 €HT)
TOTAL : 30 108 €TTC (25 090 €HT) A VALIDER
Vigueron : site définitif dès reconstruction église : devis en cours
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de :
- Approuver la réalisation des travaux de remise en état du réseau haut débit pour un montant de 30 108 € TTC.
- Donner pouvoir à son Président pour signer les pièces administratives et financières relatives à l’opération.

ZA Sérignac
CC 2/07/15 : validation acquisition CCLTG 4 ha à SCI Labedan base Safer
10 000 €/ha + 4260 €TTC c safer + 525 €TTC (géom) + frais notaire 15/09/15 : Division

cadastrale : doc arpentage 3ha 84a 47ca
> Projet de Centre de traitement des terres : travaux pour viabiliser à l’étude

Le conseil Communautaire doit se prononcer sur le prix de vente fixé à 2 € HT le m² pour la
surface des 3ha 84a 47ca.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve la vente
du terrain.
Monsieur le Président informe l’assemblée que la SAFER a adressé
pour signature un avenant au protocole de garantie financière signé
le 30/06/2015 modifiant ce qui suit : «la SAFER à travers une demande
de dérogation, autorise la revente d’une partie de la propriété en terrain
à bâtir ou en terre agricole, alors le candidat agrée par la SAFER s’engage
à verser aux vendeurs (associés de la SCI Labedan) le montant correspondant à 50% de la plus-value réalisée dans
le cadre de cette revente par l’intermédiaire du notaire opérant la présente vente».
Monsieur le Président précise que des aménagements de la voirie (nouvelle desserte interne) et des travaux de
réseaux sont prévus et qu’aucune plus-value ne sera réalisée (opération déficitaire).

Syndicat Mixte Garonne-Quercy-Gascogne

Syndicat Mixte Garonne-Quercy-Gascogne

Lomagne Tarn-et-Garonnaise : 15 379.50 €
1/6ème pour 2015 : 2 563.25 €

Syndicat Mixte Garonne-Quercy-Gascogne
Monsieur le Président propose de délibérer :
•

Adhésion des Communautés de Communes Terrasses et Plaines des Deux cantons, Sère-Garonne-Gimone et
Terres de confluences au Pays Garonne Quercy Gascogne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve cette proposition.

•

Participation d’équilibre de la CCLTG du Pays Garonne-Quercy-Gascogne : appel à versement.
(1/6ème de la participation soit 2 563,25 € pour une participation annuelle évaluée à 15 379,50 € : 1,50€ par habitant)
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve cette proposition.

Subvention concours de labour Gimat : 500 €
La commission Finances et Personnel a validé la demande de subvention d’un montant de 500 € de la Commune de
Gimat pour le 10ème anniversaire du concours de labour d’hier et d’aujourd’hui sur la Commune de Gimat.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 500 €
Décision modificative budgets annexes
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve la décision modificative (voir délibérations en annexe)
Monsieur le Président informe l’assemblée que la Communauté de Communes envisage de construire un bâtiment
relais sur le dernier terrain situé sur la zone d’activité de Bordevieille pour une entreprise spécialisée dans la
construction de bateaux d’avirons (projet en cours d’étude).

Questions diverses
Enquête publique assainissement MAUBEC
Monsieur le Président explique que la commune de Maubec doit délimiter son zonage d’assainissement par une
enquête publique. En effet cette enquête permettra de délimiter :
• les zones d’assainissement collectif
• les zones relevant de l’assainissement non collectif
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire accepte de lancer une enquête publique.
Instauration d’une gratification (stagiaire à l’Office de Tourisme Intercommunal)
Monsieur le Président explique que la Communauté de Communes a reçu une demande de stage d’une étudiante,
Emilie CASTAGNE de Asques, en 2ème année de master métiers de la culture et du patrimoine en Pays d’Oc pour un
stage long (4 à 6 mois) au service tourisme.
Les étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein des collectivités pour effectuer un stage
dans le cadre de leur cursus de formation.
Si le stage est supérieur à 2 mois, la période de stage doit faire l’objet du versement d’une contrepartie financière
prenant la forme d’une gratification.
Monsieur le Président propose de fixer la contrepartie financière au taux horaire minimal qui est de 3,60 € de l’heure
soit 554,40 € par mois. Dans la limite de ces 3,60 € de l’heure il y a francise de cotisations sociales.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire approuve l’embauche de cette stagiaire et les modalités
financières.

Signature de la Convention CAF du Plan de Rénovation des Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants /
travaux de rénovation EAJE (Etablissement Acceuil Jeunes Enfants) Les P’tits Loups à Beaumont de
Lomagne
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn et
Garonnaise a sollicité une aide financière auprès de la CAF au titre du Plan de Rénovation des Etablissements
d’Accueil de Jeunes Enfants en vue de travaux de remise en état des locaux de l’EAJE Les P’tits Loups à
Beaumont de Lomagne.
Monsieur le Président précise que ces travaux concernent la réfection des sanitaires enfants, des toilettes du
personnel/local entretien et la remise en état des revêtements muraux afin de répondre aux normes d’hygiène,
d’accessibilité et de sécurité des jeunes enfants. Ces travaux seront réalisés en août 2016 lors de la fermeture
estivale.
Le Président informe l’assemblée que le montant de l’aide attribuée est de 80% soit 15 599 € pour un montant
prévisionnel de travaux estimé à 19 498 €HT.
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de :
-

SE PRONONCER sur la réalisation des travaux de rénovation de l’EAJE les P’tits Loups à Beaumont de
Lomagne,

-

L’AUTORISER à signer la convention avec la CAF au titre du Plan de Rénovation des EAJE.

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide de :
- APPROUVER la réalisation des travaux de rénovation de l’EAJE les P’tits Loups à Beaumont de Lomagne,
- DONNER POUVOIR à son Président pour signer les pièces administratives et financières relatives à l’opération.

Bénéficiaires de l’opération groupée n° 4
Monsieur le Président annonce que la
Communauté de Communes a réuni les
bénéficiaires de la 4ème opération groupée
concernant la réhabilitation du système
d’assainissement non collectif.
En effet la Communauté de Communes
s’engage en partenariat avec l’agence de
l'eau dans un programme de réhabilitation
des assainissements non collectifs.
Des aides financières peuvent être
accordées par l’agence de l’Eau dans le
cadre d'opérations groupées de
réhabilitation pour la mise aux normes d’un
système d'assainissement non collectif.
Monsieur le Président annonce que
Madame Laurence BOVO, technicienne
SAUR a été remplacée par Mme Lucie
CAMPERGUE.
Sur la commune de Gariès, des
propriétaires vont acheter une parcelle en
commun pour réaliser l’assainissement, par
le biais d’une association syndicale libre.
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MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE
à PROGRAMMER
NOUVELLES CONSULTATIONS :
Pour info : Nouveau seuil de 25 000€ HT pour les marchés sans procédure
MARCHES du Transport à la Demande (fin le 31/12/2015) à relancer pour 1an
uniquement (car fin de la convention avec le département le 31/12/2016)
MARCHE de l’Aménagement et du renforcement de la voirie communale
(fin le 31/12/2015) Marché reconductible de 4 ans
MARCHE pour la Fourniture d’émulsion de bitume (fin le 31/01/2016)
marché d’1an
Consultation pour la réalisation d’un hangar: En raison de l’accélération de la
dégradation du local technique de la CCLTG, le Président propose de relancer le projet
de construction du bâtiment qui avait été validé en 2014 en conseil communautaire au
prochain budget en 2016.
Le conseil communautaire émet un avis favorable.

Questions diverses
Monsieur Odé GUIRBAL interroge Monsieur le Président sur le devenir des CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale).
Monsieur le Président donne la parole Madame Karine REY, Trésorière.
Elle explique que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe du 7 août 2015)
supprime l’obligation de créer un Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) dans les communes de moins de 1.500
habitants. Cette loi prévoit également la possibilité pour les communes de dissoudre les CCAS existants.
Madame la trésorière incite les communes concernées à dissoudre les CCAS. Mais elle précise que les communes
pourront continuer à aider les personnes en situation de fragilité car elles auront la compétence action sociale.
Projet de convention d’entretien du giratoire RD n°928 : accès à la zone artisanale de Bordevieille
Monsieur le Président informe les délégués que le Département souhaite signer une convention entre la commune de
Beaumont, la Communauté de Communes et le Conseil Départemental afin de définir les modalités d’entretien et de
maintenance de l’éclairage public et de l’aménagement paysager du carrefour giratoire entre la route départementale
N°928 et les voies de desserte de la Zone d’activités de Bordevieille sur le territoire de la commune de Beaumont de
Lomagne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire autorise Monsieur le Président à signer la convention d’entretien
du giratoire.
Monsieur Odé GUIRBAL informe Monsieur le Président que le Préfet du Gers préconise que le syndicat des eaux de
Mauvezin fusionne avec le syndicat des eaux de Beaumont.
Monsieur Ghislain DANGAS annonce que les journées de Larrazet organisées par la Maison de Culture de Larrazet
se dérouleront le samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015. Ces journées aborderont « les identités communales ou
comment se réinventent les villages et les villes du monde ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Le Président, F.Garrigues

