
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 1er JUIN 2021 
PROJETS DE DELIBERATIONS 

 
 
Désignation du ou de la secrétaire de séance 
 
1. Validation des procès-verbaux des conseils communautaires du 13/04/2021 et du 21/04/2021 

2. Compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations 

3. OTI 

3.1. OTI - Schéma d’organisation de l’Accueil touristique - REPORTEE 

3.2. OTI - Décision Modificative Budget Annexe OTI : Achat 10 Actions pour intégrer le capital 

de la SPL OUEST AVEYRON TOURISME 

4. RIVIERES - Demande de subvention concernant le poste de Technicien Rivières 

5. PVD – Convention d’adhésion PVD 

6. GROTTE DU BOSC – Avenant n°1 au lot n°2 du marché public relatif à la création d’un centre 

d’interprétation de la grotte du Bosc. 

7. EAU POTABLE 

7.1. EAU POTABLE - Avenant n°1 à la convention mettant à la disposition de INFRACOS, 

filiale de SFR, un emplacement au château d’eau situé au lieu-dit « Bax et Las 

Places » sur la Commune de Caylus. 

7.2. EAU POTABLE – RH – Recrutement d’un employé en contrat à durée déterminée de 

droit privé 

7.3. EAU POTABLE – Vote des tarifs redevance 

8. CHEMINS – RIVIERES - Modification du plan de financement du programme d’actions du « 

Pôle pleine nature » 2021 (Modifie les délibérations 2018_1774 et 2019_1826) 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1. RH – Création du poste de manager de commerce  

9.2. RH – OM - CHEMINS : Création d’emplois liés à un accroissement temporaire 

d’activité   saisonnière. (Article 3.2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) (modification 

de la délibération n°2021_2259) 

9.3. RH - OM : création d’un emploi permanent dans un groupement de communes de 

moins de 15 000 habitants. (Article 3-3/3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)   

9.4. RH – Grotte du Bosc – Création d’emplois liés à un accroissement temporaire d’activité 

saisonnière (modification de la délibération n°2021_2261) 

10. BUDGET – Décision modificative relative au financement du poste de Manager Commerce 

11. FRANCE SERVICES – Demande de subvention au titre du dispositif France Services et 

Maisons de Services au Public (MSAP) pour l’année 2021 

12. SPANC - Montant des redevances du SPANC et périodicité des contrôles (Annule et remplace 

les délibérations N° 2020_2188, N° 2016_1300 et N° 2016_1301). 

13. SUBVENTIONS - Attribution de subventions de la Communauté de Communes à destination 

de différents acteurs locaux pour l’année 2021. 

14. OM  

14.1. OM - Achat d’un camion et d’une benne à ordures ménagères pour le service 

Ordures Ménagères 

14.2. OM – Candidature à l’appel à candidature « Nouveaux territoires engagés pour une 

meilleure prévention et gestion des déchets » 

14.3. OM – Attribution du marché public pour la collecte du verre sur la période 2021-

2023 

14.4. OM – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public de collecte et 

d’élimination des déchets l’année 2020 - REPORTEE 

15. FABLAB –  

15.1. FABLAB – Convention entre le Fablab Origami et Via Brachy   

15.2. FABLAB - Convention entre le Fablab Origami et La Cuisine 



15.3. FABLAB - Convention entre le Fablab Origami et CLIC Avertiir 

16. ENFANCE JEUNESSE - Validation de l’actualisation du règlement intérieur du service enfance 

et jeunesse 

17. SDE - Adhésion de la CC QRGA au groupement de commande coordonné par le SDE pour 

l’achat d’électricité 

18. ASSAINISSEMENT 

18.1. ASSAINISSEMENT - Vote des tarifs 2021 

18.2. ASSAINISSEMENT - Avenant à la Convention pour le transport et le traitement des 

eaux usées avec la commune de Saint Martin Laguépie  

19. TRANSPORTS SCOLAIRES – Participation pour l’année scolaire 2021-2022.   

 
QUESTIONS DIVERSES : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 – Validation des procès-verbaux des conseils communautaires du 13/04/2021 et du 
21/04/2021 

 
Monsieur le Président indique que les procès-verbaux ont été rédigés comme habituellement et 
qu’ils ont été transmis aux intervenants pour relecture et validation. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- D’APPROUVER le compte-rendu du conseil communautaire du 13 avril 2021 
- D’APPROUVER le compte-rendu du conseil communautaire du 21 avril 2021 
 
 

2 – Compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations 

 
 
3.1 – OTI - Schéma d’organisation de l’Accueil touristique - REPORTEE 

Réf. 2021_xxxx 
Objet : OTI - Schéma d’organisation de l’Accueil touristique - REPORTEE 
 

3.2 – OTI - Décision Modificative Budget Annexe OTI : Achat 10 Actions pour intégrer le 
capital de la SPL OUEST AVEYRON TOURISME 

Réf. 2021_2311 
Objet : Décision Modificative Budget Annexe OTI : Achat 10 Actions pour intégrer le capital 
de la SPL OUEST AVEYRON TOURISME 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que par délibération N° 2020-2190, lors du conseil 
communautaire du 1er Décembre 2020, le conseil communautaire a validé l’intégration au capital 
de la SPL Ouest Aveyron Tourisme par le rachat de 10 actions d’une valeur nominale de 370 € 
détenues par Ouest Aveyron Communauté. 
 
Afin de pourvoir réaliser le rachat de ses 10 actions, Monsieur le Président propose les virements 
de crédits suivants sur le budget annexe OTI 2021 : 
 

CREDITS A OUVRIR  

Chapitre Article    Nature Montant 

26 261     Titre de Participation + 3 700.00 

Total + 3 700,00 

 
CREDITS A REDUIRE  

Chapitre Article    Nature Montant 

21 2188    Autres Immo - 3 700,00 

Total - 3 700,00 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :   

- DECIDE de procéder au vote de virement de crédits, sur le budget Annexe OTI de 
l’exercice 2021 comme présenté ci-dessus. 

 

 
4. - GEMAPI - Demande de subvention concernant le poste de Technicien Rivières 

Réf. 2021_2312 
Objet : GEMAPI - Demande de subvention concernant le poste de Technicien Rivières 
 

Monsieur CROS, Vice-Président chargé de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la 
Communication, présente les missions du Technicien - Rivières pour l’année 2021 ainsi que le plan 
de financement suivant : 



Dépenses TTC : 

Technicien Rivières          59 970 €  

     Soit un total de :    59 970€  

Recettes TTC : 

Agence de l’Eau Adour Garonne  (50 %)      29 985 €  

Autofinancement de la CCQRGA (50 %)      29 985 € 
        

Soit un total de :    59 970 €  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de : 

- APPROUVER ces missions et le plan de financement proposé. 

- DE SOLLICITER l’aide de l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence 

de la présente. 

 
 
5.– PVD – Convention d’adhésion PVD  

Réf. 2021_2313 
Objet : Convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain 
 
Monsieur le président rappelle que le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux élus 
des communes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui rayonnent et exercent 
pour tout le territoire qui les entoure, des fonctions essentielles de centralité, les moyens de 
concrétiser leurs projets de revitalisation pour redevenir des villes dynamiques, où il fait bon vivre 
et respectueuses de l’environnement. Il rappelle également que le programme est déployé sur 6 
ans : 2020-2026. 
 
Il explique que dans le Tarn-et-Garonne, 14 villes sont lauréates de ce programme, en candidature 
seule ou groupée. Notre intercommunalité contient deux villes lauréates, Saint Antonin Noble Val 
et Caylus, en candidature groupée. 
 
Monsieur le président présente ensuite les 3 piliers du programme porté par l’Agence Nationale de 
Cohésion des Territoires au bénéfice des villes lauréates : 

• un appui global en ingénierie, notamment par le biais du financement à 75 % d’un chef de 
projet Petites Villes de Demain ; 

• des outils et expertises sectorielles, dans l’ensemble des champs nécessaires à la 
revitalisation des centralités, et notamment l’habitat, le commerce, l’économie locale et 
l’emploi, les mobilités douces, la transition écologique ; 

• un accès à un réseau professionnel étendu, au travers de la création du « Club Petites 
Villes de Demain ». 

 
Il précise en outre que le reste à charge relatif au poste de Chef de projet Petites Villes de Demain 
sera réparti équitablement entre les communes adhérentes à ce service mutualisé, de manière à 
ce que le coût final pour la CCQRGA soit neutre. 

 
 
Pour les communes lauréates du dispositif et leurs intercommunalités, les étapes à franchir sont 
les suivantes : 

• Signature d’une convention d’adhésion : premier acte d’engagement dans le programme, 
cette convention est co-signée par les exécutifs de la ou des communes lauréates et de 
l’intercommunalité, par le préfet, et le cas échéant par tout autre partenaire institutionnel et 



technique. La signature de cette convention d’adhésion permet de solliciter le co-
financement du chef de projet. 

• Recrutement du chef de projet : il assure le pilotage opérationnel du projet de revitalisation 
pour le compte de l’exécutif local. Le portage administratif du chef de projet peut être assuré 
par une ville lauréate ou par l’intercommunalité.   

• Signature d’une convention cadre Petites Villes de Demain, dans les 18 mois suivant la 
signature de la convention d’adhésion. Celle-ci contient la stratégie de revitalisation et les 
actions et moyens à déployer pour la concrétiser. 

 
Monsieur le président donne lecture du projet de convention d’adhésion et invite le conseil à en 
délibérer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- AFFIRME son engagement dans le programme Petites Villes de Demain, aux côtés des 
villes lauréates sur le territoire de la communauté de communes ; 

- DONNE son accord pour que le président engage toutes les démarches y afférentes ; 
- AUTORISE le président à signer la convention d’adhésion au programme. 

 
 

6 – Grotte du Bosc – Avenant n°1 au lot n°2 du marché public relatif à la création d’un 
centre d’interprétation de la grotte du Bosc. 

Réf. 2021_2314 
Objet : Grotte du Bosc – Avenant n°1 au lot n°2 du marché public relatif à la création d’un 
centre d’interprétation de la grotte du Bosc. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’un marché public a été passé en décembre 2020 concernant la 
création d’un centre d’interprétation de la grotte du Bosc.  
 
Dans ce cadre, le lot n°2, intitulé « charpente-couverture », a été attribué au groupement 
d’entreprises conjoint formé par la SARL SEE BURG et la SAS FRAYSSE Christophe.  
 
La répartition suivante des prestations et montants dû avait été actée : 
 

Désignation des membres du 
groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres du 
groupement conjoint 

Nature de la prestation  
Montant HT de la 
prestation 

SARL SEE BURG ETUDES 7200,00 

SAS FRAYSSE CHRISTOPHE TRAVAUX 81 496,10 

 
 
Il est proposé au Conseil communautaire d’acter la modification de la répartition du prix des 
prestations, sans modification du montant total du marché, comme suit : 
 

Désignation des membres du 
groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres du 
groupement conjoint 

Nature de la prestation  
Montant HT de la 
prestation 



SARL SEE BURG ETUDES ET TRAVAUX 9722,50 

SAS FRAYSSE CHRISTOPHE TRAVAUX 78 973,60 

 
La baisse du montant HT attribué à la SAS FRAYSSE Christophe s’explique par l’existence de 
travaux qui ne seront pas réalisés. 
La hausse du montant HT attribué à la société SARL SEE BURG s’explique par l’ajout de travaux 
devenus nécessaires en cours d’exécution des travaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- D’ACTER la modification de la répartition des prestations du lot n°2 du marché public relatif 
à la création d’un centre d’interprétation de la grotte du Bosc et du prix correspondant, tel 
que présenté ci-dessus ; 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer l’avenant n°1 au lot n°2 du 
marché public relatif à la création d’un centre d’interprétation de la grotte du Bosc ainsi que 
toute pièce en conséquence des présentes. 

 
7.1 – Avenant n°1 à la convention mettant à la disposition de INFRACOS, filiale de SFR, un 
emplacement au château d’eau situé au lieu-dit « Bax et Las Places » sur la Commune de 
Caylus. 

Réf. 2021_2315 
Objet : Avenant n°1 à la convention mettant à la disposition de INFRACOS, filiale de SFR, 
un emplacement au château d’eau situé au lieu-dit « Bax et Las Places » sur la Commune 
de Caylus. 
 
Monsieur Daniel FERAL, vice-président, rappelle que le Syndicat des Eaux avait conclu une 
convention avec la société S.F.R., en 1996, pour la mise à disposition d’un emplacement de 15m² 
environ à proximité du château d’eau situé au lieu-dit « Bas et Las Places » sur la commune de 
Caylus.  
Il explique que l’avenant, objet de la présente délibération, fait suite à une demande de la société 
bénéficiaire de la convention. 
 
Cet emplacement était destiné à recevoir les éléments suivants :  

- Un local technique destiné à abriter du matériel de télécommunication, 
- Implantation en coupole du réservoir des divers dispositifs d’antennes et faisceaux 

hertziens d’émission-réception permettant à SFR d’exercer ses activités, 
- Raccordements entre eux des équipements décrits ci-dessus et pose, le cas échéant, d’un 

groupe de climatisation.  
 
Lors du transfert de la compétence « eau potable » à la Communauté de communes en 2018, 
celle-ci s’est substituée dans les droits du Syndicat des Eaux concernant cette convention.  
Par ailleurs, la société INFRACOS, filiale de SFR, s’est substituée dans les droits de cette dernière 
à compter du 1er mars 2015. 
Pour rappel, la Communauté de communes perçoit annuellement, au titre de cette convention, une 
indemnité d’occupation dont le montant HT, au titre de l’année 2020, était de 5362 euros.  
 
Cette société propose aujourd’hui à la Communauté de communes la signature d’un avenant afin 
de modifier deux dispositions de la convention initiale, à savoir : 

- Modification de la durée de la convention : la convention aura une durée initiale d’un an à 
compter de la signature de l’avenant n°1 qui sera ensuite reconduite tacitement par période 
de cinq ans sauf dénonciation par l’une des parties ; 

- Ajout d’une opposabilité de ladite convention à l’éventuel acquéreur de la parcelle objet de 
la convention. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 



- DE VALIDER le projet d’avenant n°1 à la convention tel qu’annexé aux présentes ; 
- D’AUTORISER le président ou son représentant à signer tout acte en conséquence des 

présentes. 
 

7.2 – EAU POTABLE- RH - Recrutement d’un employé en contrat à durée déterminée de 
droit privé. 

Réf. 2021_2316 
Objet : EAU POTABLE- RH - Recrutement d’un employé en contrat à durée déterminée de 
droit privé. 
 
Monsieur Daniel FERAL, vice-président, expose aux membres du conseil communautaire, qu’en 
raison d’un accroissement de travail et afin de répondre à une surcharge de travail au sein du 
service eau potable il conviendrait de créer un emploi non permanent. Ce recrutement correspond 
au remplacement d’un agent démissionnaire au sein l’équipe travaux du service eau. 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que le service d’eau 
potable étant un SPIC par qualification légale, l’embauche sera faite sous forme de contrat de droit 
privé. 
Le poste sera créé à partir du 02 juin 2021. 
La personne recrutée sera soumise à la convention collective nationales des ouvriers des travaux 
publics du 15 décembre 1992 ainsi qu’au code du travail, notamment aux articles L.1242-1 et 
l.1242-2. 

 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVENT le recrutement d’un employé en contrat à durée déterminée, dans le 
respect des conditions susvisées ; 

- AUTORISENT le Président ou son représentant à procéder à toutes les démarches 
nécessaires au recrutement et à la signature des contrats ;  

- DISENT que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes sont 
disponibles et inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet 
de l’année en cours. 

 
 

7.3. EAU POTABLE – Vote des tarifs redevance  

Réf. 2021_2317 
Objet : EAU POTABLE – Vote des tarifs redevance  
 
Monsieur Daniel FERAL, vice-président, rappelle que lors du conseil communautaire du 20 
décembre 2017 ayant adopté la délibération n°2017-1554, il avait été décidé qu’un tarif unique 
pour la redevance eau potable serait appliqué à partir de 2020. 
Monsieur FERAL, vice-président, ajoute que les tarifs de l’eau potable restent inchangés par 
rapport au niveau voté en 2020. 
Il explique que la période de facturation des redevances est différente selon les secteurs. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire le tarif unique suivant : 
 

Nombre 
d’emploi 

Fonctions 
Rémunération et 
revalorisation 

Durée 
hebdomadaire de 
service 

Durée du contrat 
 

1 Ouvrier  

 
Selon barème fixé 
paritairement à l’échelon 
régional, revalorisé 
annuellement 
 

 
35h00 

1 an 



Secteur 

Partie Fixe 
annuelle 

Abonnement € HT 
(prix de base) 

Partie Variable 
Prix m3 € HT 

Date 
d’application 

des tarifs  

Anciennement secteur du SIAEP Saint 
Antonin Noble Val :  

Communes de Saint Antonin Noble Val, 
Cazals, Espinas, Féneyrols, Montrosier, 

Verfeil Sur Seye (Bourg et sud de la 
commune)  

98,00 €  1,25 € 1er juillet 2020 

Anciennement secteur du SIAEP de 
Caylus : 

Communes de Caylus, Lacapelle-Livron, 
Loze, Mouillac, Saint Projet et Puylagarde 

98,00 €  1,25 € 
1er septembre 

2020 

Commune de Parisot 98,00 €  1,25 € 1er janvier 2021 

Commune de Varen 98,00 €  1,25 € 1er juillet 2020 

 
Pour la part fixe (abonnement), les tarifs ci-dessus s’appliquent pour les compteurs posés sur des 
canalisations d’un diamètres inférieur ou égal à 60 mm. Pour des branchements de diamètres 
supérieurs, il est proposé le tarif suivant : 

- Diamètre supérieur à 60 mm et inférieur ou égale à 100 mm : 3 fois le prix de base soit 294 
€ HT/an ou 294,60 € HT/an 

- Diamètre supérieur à 100mm : 5 fois le prix de base soit 490 € HT/an ou 491 € HT/an 
 
Les tarifs de l’abonnement sont des tarifs annuels. En cas de résiliation de contrat avant la période 
de 1 an, l’abonnement sera recalculé en fonction des délais d’utilisation du service, la date de 
résiliation prise en référence est la date du justificatif de résiliation ou de changement (attestation 
notaire, état des lieux, bail…). Si la date de changement a lieu entre 1er et le 15 du mois, l’abonné 
devra s’acquitter des 15 jours. Au-delà du 15 du mois, le mois sera dû en totalité. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- VALIDE les tarifs d’eau potable présentés ci-dessus. 
 

- AUTORISE le Président ou son représentant à mettre en œuvre toutes les démarches 
nécessaires pour la mise en application de cette décision et à signer tout document, toute 
pièce administrative ou comptable s’y rapportant, et plus généralement à faire le 
nécessaire 

 

 
8 – Modification du plan de financement du programme d’actions du « Pôle pleine nature » 

2021 (modifie les délibérations 2018_1774 et 2019_1826) 

Réf. 2021_2318 
Objet : Modification du plan de financement du programme d’actions du « Pôle pleine nature 
» 2021 (modifie les délibérations 2018_1774 et 2019_1826) 

 
Monsieur le Président de la Communauté de communes présente à l’Assemblée le projet et la 

modification du plan de financement du programme d’action 2019/2020.  

Les modifications par rapport à la délibération précédente porte sur les points suivants : 

- Agrandir l’espace VTT « Gorges de l’Aveyron » sur l’ensemble du territoire CC QRGA, de 

créer une trentaine de nouveaux circuits. 

- Communiquer autour de ce nouvel espace.  



- Créer un sentier découverte autour de la grotte du Bosc. 

 

Le coût total prévisionnel du programme est toujours estimé à 160 650 €. 

 

 

DÉPENSES 2019 

1. Création d’une rampe à l’eau et de postes de pêche dont 1 PMR   22 850,00 € 

(Lac de Labarthe, Laguépie et St Antonin) 
2. Parcours découverte des milieux aquatiques (canoës)    24 000,00 € 

Soit un total de :  46 850,00 € 
 

RECETTE 2019  

FEDER (40%)           18 740,00 €  
Conseil Départemental de Tarn et Garonne (15%)       7 027,50 €  
Conseil Régional Occitanie (15%)         7 027,50 € 
Autofinancement de la CCQRGA (30%)      14 055,00 € 

Soit un total de :  46 850,00 € 
 
DÉPENSES 2020 

3. Signalétique des sites aménagés depuis 2017      17 700,00 € 

4. Equipement des points multi-Accueil       15 200,00 € 

(tables, bancs, poubelles, VTT, équitation)  

5. Sentier découverte des différents milieux autour du lac de Labarthe  22 300,00 € 

6. Sentier découverte l’eau et la grotte du Bosc        7 000,00 €  

7. Extension des circuits VTT : étude et création        7 200,00 € 

8. Extension des circuits VTT : communication autour des circuits   30 700,00 € 

9. Extension des circuits VTT : panneaux d’information directionnel     

3 700,00 € 

10. PMA CAZALS          10 000,00 €  

Soit un total de :  113 800,00 € 
 
RECETTE 2020  

FEDER (40%)           45 520,00 €  
Conseil Départemental de Tarn et Garonne (15%)     17 070,00 €  
Conseil Régional Occitanie (15%)       17 070,00 €  
Autofinancement de la CCQRGA (30%)      34 140,00 € 

Soit un total de :  113 800,00 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de : 

- APPROUVER l’engagement du PETR du pays Midi-Quercy en tant que structure porteuse 

d’une candidature collaboratrice impliquant plusieurs maîtres d’ouvrages  

- APPROUVER l’engagement de la CCQRGA dans cet appel à projet en tant que Maître 

d’Ouvrage 



- DE SOLLICITER l’aide aux divers financeurs, soit le FEDER, le Conseil Départemental de 

Tarn et Garonne et le Conseil Régional Occitanie. 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence 

de la présente. 

 

 
9.1 – RH – Création du poste de manager de commerce 

Réf. 2021_2319 
Objet : RH – Délibération portant création d’un emploi de manager de commerce (contrat de 
projet) 
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’en raison de la 
participation de la CC QRGA au programme « Petites Villes de Demain », à travers ses deux 
communes lauréates (St Antonin Noble Val et Caylus), la CC QRGA est éligible à une subvention 
forfaitaire pour le cofinancement d’un poste de manager de commerce de centre-ville. Aussi, il 
conviendrait de créer un emploi non permanent à temps complet pour mener à bien ce volet du 
programme ‘Petites Villes de Demain » et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant 
à l’emploi. 

Il précise en outre que le reste à charge sera réparti équitablement entre les communes adhérentes 
à ce service mutualisé, de manière à ce que le coût final pour la CCQRGA soit neutre. 

Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget du 
01/01/2021 au 31/12/2021 à compter du 07/06/2021 : 
 

Période Nombre 
d’emploi 

Grade 
 

Nature des fonctions Temps de travail 
Hebdomadaire 

Du 1er juillet 
2021 au 31 
décembre 

2023 

1 Attaché 
territorial 

Manager de commerce 35h 

 
La rémunération de l’agent contractuel sera calculée sur la base de l’indice brut en référence au 
1er échelon du grade. 
Monsieur le Président indique que le poste sera effectivement pourvu lorsque les communes 
concernées auront adhéré au dispositif.   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- D’ACCEPTER les propositions ci-dessus ; 
- DE CHARGER le Président, de procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement de l’agent, et signer le contrat et les éventuels avenants ; 
- DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de 
l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au budget de la Communauté de communes 
aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours, au moyen d’un décision 
modificative. 

 
 
 
 

9.2 – RH – SERVICES TECHNIQUES : Création d’emplois liés à un accroissement temporaire 
d’activité   saisonnière. (Article 3.2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)  

Modifie la délibération n°2021_2259 (dates de recrutement et nombre d’emploi service 
chemins et OM) 



Réf. 2021_2310 
Objet : SERVICES TECHNIQUES : Création d’emplois liés à un accroissement temporaire 
d’activité saisonnière. (Article 3.2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)  

Modifie la délibération n°2021_2259 (dates de recrutement et nombre d’emploi service 
chemins et OM) 

 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’afin de répondre à un 
besoin lié à un accroissement d’activités saisonnières aux services des ordures ménagères et au 
service chemins, il conviendrait de créer des emplois non permanents à temps complet et de voter 
un crédit au chapitre du budget correspondant aux emplois. 

Ceci pour les périodes définies dans le tableau ci-dessous. 

Pour le service ordure ménagère : 

- L’entretien saisonnier du parc des conteneurs et notamment leur lavage ainsi qu’un 
ramassage plus conséquent des ordures ménagères en cette période impose un 
accroissement temporaire d’activité ;  

- La saison estivale impose un accroissement temporaire d’activité du fait de tournées plus 
fréquentes (augmentation du volume des déchets), du lavage des conteneurs et de 
l’accroissement d’enlèvements d’encombrants ; 

- La saison hivernale impose un accroissement temporaire d’activité du fait du nombre 
croissant de tournées de ramassage des ordures ménagères dues aux fêtes de fin d’année. 

 

Pour le service chemin : 

- La saison estivale impose un accroissement temporaire d’activité du fait de l’entretien des 
sentiers de randonnée. 

 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget pour l’année 
2021 
 

Période Nombre 

d’emploi 

Grade 

 

Nature des 

fonctions 

Temps de 

travail 

Hebdomadaire 

SOM : 

Du 1er juillet 2021 au 31 aout 

2021 

3 
Adjoint technique 

territorial 

 

Ripeur, 

agent 

d’entretien 

 

35h00 

Du 1er décembre 2021 au 31 

décembre 2021  
2 

Adjoint technique 

territorial 
Ripeur 35h00 

Du 02 juin 2021 au 15 octobre 

2021 

    (6 mois maximum sur 12 

mois) 

1 
Adjoint technique 

territorial 

 

Agent 

d’entretien- 

ripeur 

 

35 h 00 

CHEMINS : 

Du 10 mai 2021 au 10 

novembre 2021 

(6 mois maximum sur 12 mois) 

1 
Adjoint technique 

territorial 

Agent 

entretien 
35h00 



 

La rémunération des agents contractuels sera calculée sur la base de l’indice brut en référence 

au 1er échelon du grade. 

Les membres du conseil après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 

ACCEPTENT les propositions ci-dessus ; 

CHARGENT le Président, ou son représentant de procéder à toutes les démarches nécessaires au 

recrutement des agents, et signer le contrat et les éventuels avenants ; 

DISENT que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes des agents nommés 

dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la communauté de communes aux articles 

et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 

 
9.3 – RH - OM : création d’un emploi permanent dans un groupement de communes de 

moins de 15 000 habitants. (Article 3-3/3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)   

Réf. 2021_2320 
Objet : RH - OM : création d’un emploi permanent dans un groupement de communes de 
moins de 15 000 habitants. (Article 3-3/3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)   
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’en raison des besoins 
de la communauté de communes, il conviendrait de créer un emploi permanent à temps complet 
et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant à l’emploi. 
Pour le bon fonctionnement du service, monsieur le Président propose de créer un emploi 
permanent à temps complet de Catégorie C, au grade d’adjoint technique territorial et de voter un 
crédit au chapitre du budget correspondant à emploi. 
 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget du 01/01/2021 
au 31/12/2021 à compter du 01/07/2021 : 
 

Nombre 

d’emploi 

Grade 

 

Nature des fonctions Niveau de 

recrutement 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

1 
Adjoint technique 

territorial 
Chauffeur-ripeur NIVEAU 3 35H00 

 
La rémunération de l’emploi sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de 
recrutement. 
Monsieur le Président propose de l’autoriser à recourir à un agent contractuel, dans la mesure où 
la communauté de communes regroupe moins de 15 000 habitants, conformément à l’article 3-3 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 

- ACCEPTENT les propositions ci-dessus ; 
- CHARGENT le Président, ou son représentant de procéder à toutes les démarches 

nécessaires au recrutement de l’agent, et l’autorisent, éventuellement, à recourir à un 
agent contractuel conformément à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
; 



- DISENT que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l’agent 
nommé dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la communauté de 
communes aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 

 
9.4 – RH – Grotte du Bosc – Création d’emplois liés à un accroissement temporaire 

d’activité saisonnière (modification de la délibération n°2021_2261) 

Réf. 2021_2321 
Objet : RH – Grotte du Bosc – Création d’emplois liés à un accroissement temporaire 
d’activité saisonnière (Article 3.2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
Modification de la délibération n°2021_2261 (modification période d’emploi) 
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’afin de répondre à un 
besoin lié à un accroissement d’activité saisonnière pour l’exploitation du site touristique de la 
grotte du Bosc du fait du grand nombre de visiteurs durant la période estivale, il conviendrait de 
créer des emplois non permanents à temps non complet et de voter un crédit au chapitre du budget 
correspondant aux emplois. 
Il indique qu’il s’agit de modifier la période de création des postes pour tenir compte de l’évolution 
des dates d’ouverture au public de la grotte.  
 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget pour l’année 
2021 : 
 

Période Nombre 

d’emploi 

Grade 

 

Nature des 

fonctions 

Temps de travail 

 Hebdomadaire 

Du 20 juin 2021 au 7 

novembre 2021 

(6 mois maximum sur 

12 mois) 

1 

Adjoint 

territorial 

d’animation 

Guide touristique 25h00 

Du 1er juillet 2021 au 

31 août 2021 
3 

Adjoint 

territorial 

d’animation 

Guide touristique 25h00 

Du 1er juillet 2021 au 

31 aout 2021 

 

 

1 

Adjoint 

territorial 

d’animation 

Guide touristique 25h00 

 
La rémunération des agents contractuels sera calculée sur la base de l’indice brut en référence au 
1er échelon du grade. 
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- ACCEPTENT les propositions ci-dessus ; 
- CHARGENT le Président, ou son représentant de procéder à toutes les démarches 

nécessaires au recrutement des agents, et signer le contrat et les éventuels avenants ; 
- DISENT que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes des agents 

nommés dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la communauté de 
communes aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 



 

10. – BUDGET – Décision modificative relative au financement du poste de Manager 

Commerce 

Réf. 2021_2322 
Objet : Décision Modificative Budget Principal : Création d’un emploi de Manager commerce  
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que par délibération N° 2021-xxxx, lors de ce même 
conseil communautaire, il a été décidé la création d’un emploi de manager de commerce à temps 
complet pour mener à bien ce volet du programme ‘Petites Villes de Demain ». 
 
Il rappelle que le reste à charge sera réparti équitablement entre les communes adhérentes à ce 
service mutualisé (après déduction des subventions), de manière à ce que le coût final pour la 
CCQRGA soit neutre. 
 
Afin de pourvoir réaliser cette embauche, Monsieur le Président propose l’ouverture de crédits 
supplémentaires sur le budget Principal 2021 : 
 
CREDITS A OUVRIR DEPENSES 

Chapitre Article    Nature Montant 

011 6256    Frais de déplacements + 1 900.00 

012 64131    Personnel Non titulaire + 15 600.00 

Total + 17 500,00 

 
CREDITS A OUVRIR RECETTES  

Chapitre Article    Nature Montant 

70 70845    Mise à dispo. personnel aux communes + 7 500.00 

74 7478    Autres Subventions + 10 000.00 

Total + 17 500,00 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

- DECIDE de procéder au vote de crédits supplémentaires, sur le budget Principal de 
l’exercice 2021 comme présenté ci-dessus. 

 

 
11 – FRANCE SERVICES – Demande de subvention au titre du dispositif France Services 
et Maisons de Services au Public (MSAP) pour l’année 2021 

Réf. 2021_2323 
Objet : FRANCE SERVICES – Demande de subvention au titre du dispositif France Services 
et Maisons de Services au Public (MSAP) pour l’année 2021 
 
Madame Cécile LAFON, vice-présidente, informe le Conseil Communautaire que l’Etat et le fonds 
national France services prévoient le financement des dépenses de fonctionnement des France 
services (sous forme d’une subvention forfaitaire), ceci afin de délivrer une offre de proximité et de 
qualité à l’attention de tous les publics. Il précise également qu’il est nécessaire de transmettre le 
dossier de demande de financement à la MILDECA (mission interministérielle de lutte contre les 
drogues et les conduites addictives). 
  
Monsieur le Président présente le plan de financement pour l’année 2021 ;  
 
Programme 2021 – France services de Saint Antoni Noble Val  

Dépenses :       97 006,00 €  
 

Recettes :  
- FNADT + Fonds national France services :  30 000,00 €  
- Mildeca :       3 000,00 €  



- Autofinancement CC QRGA :    64 006,00 €  
TOTAL :       97 006,00 €  

 
Programme 2021 – France services de Caylus  

Dépenses :       83 481.00 €  
 

Recettes :  
- FNADT + Fonds national France services :  30 000,00 €  
- Autofinancement CC QRGA :    53 481,00 €  
TOTAL :       83 481,00 €  

 
Monsieur le Président soumet le plan de financement ci-exposé, au titre de la programmation 2021, 
au vote de l’Assemblée.  
 
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, décide à 
l’unanimité :  

- D’APPROUVER cette proposition.  
- DE SOLLICITER l’aide de l’Etat auprès de Madame la Préfète de Tarn et Garonne 
- DE SOLLICITER l’aide auprès du fonds national France services  
- DE SOLLICITER l’aide auprès du Mildeca  
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en 

conséquence de la présente. 

 
12 – SPANC – Montant des redevances du SPANC et périodicité des contrôles. 

Réf. 2021_2324 

Objet : SPANC – Montant des redevances du SPANC et périodicité des contrôles. (Annule 

et remplace les délibérations N° 2020_2188, N° 2016_1300 et N° 2016_1301).  
 
Monsieur Daniel FERAL, vice-président, rappelle que le SPANC, créé par délibération n°241/2004, 
est un service public à caractère industriel et commercial (SPIC). Aussi, les pétitionnaires doivent 
s’acquitter d’une participation financière sous la forme d’une redevance. Il ajoute que les 
redevances payées par les usagers doivent permettre d’équilibrer le budget de ce service. 
 
Les montants des redevances sont ainsi fixés : 

- Pour contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien : 100 € 
- Pour un contrôle dans le cadre d’une vente : 100 € 
- Pour une installation neuve ou à réhabiliter contrôlée : 205,00 € 

 
Dans le cas où le dossier de demande d’installation est déposé dans l’année qui suis le dernier 
contrôle de l’existant (contrôle périodique ou contrôle vente), une réduction équivalente au coût du 
contrôle de l’existant est appliquée. Dans ce cas-là le coût du dossier pour le contrôle de 
conception et de bonne exécution des travaux est donc de 105€. 
 
Périodicité des contrôles de bon fonctionnement et d’entretien : 
 
La périodicité des contrôles de installations d’assainissement existantes est fixée à 10 ans. 
 
Dispositions de la Loi sur l’Eau en cas de refus de contrôle d’une installation existante : 
 
Suivant les dispositions des articles L. 1331-8 et L. 1331-11 du Code de la Santé publique 
rappelées à l’article 46 de la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, en cas 
d’obstacle à l’accomplissement des missions du SPANC, le propriétaire est astreint au paiement 
d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au SPANC. Il précise que 
cette somme peut être majorée dans une proportion fixée par le Conseil Communautaire dans la 
limite de 100%. 
 



Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de maintenir le montant de la somme 
à payer à 100,00 € majoré de 100 %, soit 200,00 €, pour les personnes refusant ce service 
obligatoire. 
 
Dans chaque cas, le service adressera un courrier de rappel informant l’usager des risques qu’il 
encourt à ce refus de visite, en l’engageant à prendre, dans un délai de 3 (trois) mois, contact avec 
le SPANC de la Communauté de Communes pour convenir d’un nouveau rendez-vous. 
 
Monsieur le Président soumet l’ensemble de ces propositions au vote de l’Assemblée. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE ces propositions. 
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en 

conséquence de la présente. 
- CHARGE Monsieur le Président ou son représentant de son application. 

 

 
 
13 – SUBVENTIONS - Attribution de subventions de la Communauté de Communes à 
destination de différents acteurs locaux pour l’année 2021. 

Réf. 2021_2325 
Objet : SUBVENTIONS - Attribution de subventions de la Communauté de Communes à 
destination de différents acteurs locaux pour l’année 2021. 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que chaque année, le Conseil Communautaire vote 
une enveloppe financière destinée à financer certaines actions mises en place par les acteurs 
locaux du territoire, qui ont un lien direct avec les compétences de l’intercommunalité.  
La commission s’est réunie une fois et propose le versement de subventions de fonctionnement 
pour l’exercice 2021 comme suit et sur la base de l’enveloppe inscrite au budget :   
 

Associations 
Subventions 

2020 
Demandes 

2021 Proposition Commission 

Rock d'Anglars 4000 4000 4000 

Lenga Viva 1000 10000 1000 

CPIE 1100 1100 1100 

Trail des 3 rocs 450 450 300 

Croix Rouge 700 700 700 

Mosaïque en Val 1000 2600 800 

Festilitt 650 700 700 

BAZART 400 800 200 

Rétro Véhicule (la guêpe)   600 100 

Raid tout absolu   600 400 

Babeltut   2000 2000 

Même sans le train 2000 2000 1500 

Billy Billy   450 100 

Au coin du jeu   550 100 

TOTAL     13000 
 
Hors enveloppe : 
 



- Association ALCOC pour les cours d’occitan : 3 000 € (sous réserve du bilan des cours 
donnés) 

- Fonds d’aide aux jeunes : 500 € 
- Mission locale : 1 000 € 
- L’ALMA : 7 500 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 

- D’ATTRIBUER les subventions aux associations comme énoncé ci-dessus 
- DE DONNER pouvoir au Président ou son représentant de signer tout acte en 

conséquence et notamment, les conventions avec les structures subventionnées. 
 
 

14.1 – OM - Achat d’un camion et d’une benne à ordures ménagères pour le service 

Ordures Ménagères 

Réf. 2021_2326 
Objet : OM - Achat d’un camion et d’une benne à ordures ménagères pour le service 
Ordures Ménagères 
 
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que compte tenu de l’urgence que 
soulève le remplacement d’un des véhicules de collecte du service Ordures Ménagères (de 
marque VOLVO, immatriculé AF-976-MG, datant de 2009), et par conséquent de l’achat d’un 
châssis cabine basse doté d’une benne SEMAT, il a été fait appel à l’UGAP pour son acquisition. 
 
L'UGAP est un établissement public commercial et industriel (EPIC) créé en 1985 et placé sous la 
double tutelle du ministère des Finances et des Comptes publics et du ministère de l'éducation 
nationale. 
C’est une centrale d’achat public qui dispense ses clients de conclure quelconque marché.  
 
Un devis de 216 166,05 € TTC a été proposé par l’UGAP pour l’acquisition d’un châssis cabine 
basse, équipé d’une benne SEMAT, de marque SCANIA. 
Monsieur le Président propose donc de retenir l’offre de l’UGAP pour un montant de 216 166,05 € 
TTC. 
Monsieur le Président soumet cette proposition au vote de l’Assemblée.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide : 

 
- DE RETENIR la proposition de l’UGAP, 

- DE CHARGER Monsieur le Président ou son représentant de son application. 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en 

conséquence de la présente. 

 
 

14.2 – OM – Candidature à l’appel à candidature « Nouveaux territoires engagés pour une 

meilleure prévention et gestion des déchets » 

Réf. 2021_2327 
Objet : OM – Candidature à l’appel à candidature « Nouveaux territoires engagés pour une 
meilleure prévention et gestion des déchets » 
 
M. Le Président rappelle que la Communauté de Communes QRGA dispose de la compétence 
collecte des déchets depuis de nombreuses années et qu’elle s’est ensuite emparée de la question 
du tri sélectif avec la mise en place, depuis 2016, de l’extension des consignes de tri sur l’ensemble 
de son territoire. Il ajoute qu’aucune action d’ampleur n’a à ce jour eu lieu en termes de prévention 
des déchets.  



 
Il explique ensuite que la Région Occitanie a récemment lancé en ce sens un appel à candidature 
« Nouveaux Territoires Engagés pour une meilleure prévention et gestion des déchets ». Il poursuit 
en indiquant que cet appel à projets permettrait notamment de cofinancer la création d’un poste de 
chargé de mission prévention et gestion des déchets, à hauteur de 20 000 € maximum par an 
pendant deux ans et de soutenir financièrement, à hauteur de 40% maximum des dépenses 
éligibles, l’achat d’outils de reporting du service (géolocalisation des véhicules de collecte, logiciel 
de gestion de la base de données client, etc). 
 
Il ajoute que cette opportunité permettrait à notre collectivité, avec l’appui de la Région Occitanie, 
d’améliorer ses performances de collecte de déchets en s’appuyant sur la communication comme 
sur l’optimisation des techniques de collecte. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE la candidature de la CCQRGA à l’appel à candidature « Nouveaux 
territoires engagés pour une meilleure prévention et gestion des déchets » 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout document ou acte en 
conséquence de la présente délibération. 

 
 

14.3 – OM – Attribution du marché public pour la collecte du verre sur la période 2021-2023 

Réf. 2021_2328 
Objet : OM – Attribution du marché public pour la collecte du verre sur la période 2021-2023 
 
Monsieur le Président explique qu’une consultation a été lancée par la Communauté de 
communes, sous la forme d’une procédure adaptée, pour la collecte du verre issu des points 
d’apport volontaire ainsi que son transport à la société V.O.A. 
 
Il rappelle les volumes collectés et les prix appliqués ces dernières années : 
 

 
Il explique ensuite que la consultation a été lancée le 26 mars 2021 pour une remise des offres 
fixée au 07 mai 2021 à 12h30.  
Elle concernait un lot unique intitulé comme suit : « Collecte et transport du verre issu des points 
d’apports volontaires » avec les options suivantes :  

- Option 1 : Repositionnement d’un point d’apport volontaire existant sur le territoire de la 
CC QRGA 

- Option 2 : Installation d’un nouveau point d’apport volontaire sur le territoire de la CC 
QRGA  

 
Après présentation des résultats de l’analyse des offres, il est proposé au Conseil communautaire 
de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir celle de l’entreprise Pierre 
CARCANO – Récupération de déchets qui propose l’offre suivante : 
 
Le prix du marché s’entend par tonne de verre collectée sur le territoire de la CCQRGA et livrée à 
la société V.O.A. (81).  
 

- Prix unitaire en euros par tonne, montant hors taxes           59,00 € 
- TVA au taux de 5,5%                                                             3,25 € 

 2017 2018 2019 2020 

Nombre de 
colonnes 

86 80 80 80 

Poids collecté (en 
tonnes) 

370 412 414 417 

 



- Montant TTC en € par tonne                                                62,25 € 
 
Arrêté à la somme en TTC de soixante-deux euros et vingt-cinq centimes.  
 
A titre de comparaison, Monsieur le Président rappelle les prix appliqués précédemment : 

 Collecte du verre 

 Prix HT à la tonne  Taux de TVA Prix TTC à la tonne  

2017 56 10% 61,6 

Offre pour 
2021-2023 59 5,50% 62,25 

 
 
Le prix des options se compose comme suit : 

- Prix unitaire en euros par P.A.V. déplacé                                90,00€ 
- TVA au taux de 10 %                                                               09,00€ 
- Montant TTC en euros par P.A.V. déplacé                              99,00€ 

 
Arrêté à la somme en TTC de quatre-vingt-dix-neuf euros. 
 

- Prix unitaire en euros par nouveau P.A.V. installé                   90,00€ 

- TVA au taux de 10 %                                                               09,00€ 

- Montant TTC en euros par nouveau P.A.V. installé                 99,00€ 
 
Arrêté à la somme en TTC de quatre-vingt-dix-neuf euros. 
 
Le marché public sera conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 
30 juin 2023. Il sera reconductible une fois pour une période d’un an sur décision de la CC QRGA.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché à intervenir 
avec l’entreprise Pierre CARCANO- Récupération de déchets dans les conditions 
précisées précédemment ainsi que toutes pièces s’y rapportant.  

 
 
 

14.4 – OM – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC de collecte et 

d’élimination des déchets l’année 2020 - REPORTEE 

Réf. 2021_xxxx 
Objet : OM – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC de collecte 
et d’élimination des déchets l’année 2020 - REPORTEE 
 
 
 

15.1 – FABLAB – Convention entre le Fablab Origami et “Via Brachy”   

Réf. 2021_2329 
Objet : FABLAB – Convention entre le Fablab Origami et “Via Brachy”   
 
Monsieur le Président rappelle que les missions du Fablab sont, entre autres, de transmettre des 
savoirs et des compétences par « le faire » et « le faire ensemble ». 
Monsieur le Président présente l’association Via Brachy qui organise des séjours pour des jeunes 
européens (Programme Erasmus +) 
 



La convention en annexe a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les parties vont 
collaborer lors du « Voyage en Hétérotopie » qui aura lieu les 15 et 16 Juillet prochain au Fablab 
Origami 
L’association Via Brachy s’engage : 
 

• à verser par chèque, au plus tard le 15 juillet 2020, les montants suivants: 

• Trois cent soixante euros (360€) à la Communauté de communes. Ce montant comprend 
la mise à disposition d’un animateur pour une durée totale de 10 heures (30€/heure) et au 
titre de la souscription au fablab (60€) ; 

• à financer les matières premières nécessaires pour les ateliers; 

• à assurer les éventuels besoin de traduction anglais/français. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de convention avec Via Brachy annexé à la présente ; 
- D’AUTORISER le président ou son représentant à signer tout acte en conséquence des 

présentes. 
 
 

15.2 – FABLAB - Convention entre le Fablab Origami et La Cuisine 

Réf. 2021_2330 
Objet : FABLAB - Convention entre le Fablab Origami et La Cuisine 
 
Monsieur le Président rappelle que Le FabLab Origami, espace de fabrication partagé et La 
Cuisine, lieu dédié à la création contemporaine décident d’établir une convention de partenariat 
visant à développer des projets communs. Ce partenariat vise à participer au rayonnement de La 
Cuisine et du FabLab Origami sur leurs territoires et à fusionner leurs publics lors d’événements à 
la croisée des arts, de la science et de l’ingénierie.  
 
La convention en annexe consiste à déterminer l’implication respective des deux structures sur 
des actions programmées dans le cadre du festival international d’architecture « Architectures et 
Paysages à La cuisine » dont la première édition se déroulera du 26 juillet au 1er août 2021 à La 
cuisine et s’intitule « Le cour de l’eau, La cours et l’eau ». 
 
Dans le souci de bénéficier de façon équilibré aux deux territoires et encourager une fusion des 
publics les ateliers prendront effet de la façon suivante : 
Les ateliers de réparation d’au moins 40 vélos seront réalisés au FabLab Origami à Caylus. 
 
Après le festival, qui se déroulera du 26 juillet au 1er août 2021 les vélos seront répartis de la façon 
suivante : soit 25% des vélos pour La cuisine, 25% pour le FabLab Origami et les 50% restant 
seront à destination de l’association IDDEES qui fournira les vélos. 
La mise en route des ateliers de sérigraphie se fera quant à elle au centre d’art et de design de 
Nègrepelisse. 
 
Par la suite La Cuisine s’engage à mettre à disposition la moitié de son atelier de sérigraphie (hors 
consommables) au bénéfice du FabLab Origami pour la durée de la convention. 
La programmation des dates des ateliers se fera en concertation entre les deux parties selon leur 
agenda respectif. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de convention avec La Cuisine annexé à la présente ; 
- D’AUTORISER le président ou son représentant à signer tout acte en conséquence des 

présentes. 
 
 



15.3 – FABLAB - Convention entre le Fablab Origami et Le CLIC AVERTIIR 

Réf. 2021_2331 
Objet : FABLAB - Convention entre le Fablab Origami et Le CLIC AVERTIIR 
 
Monsieur le Président rappelle que les missions du Fablab sont, entre autres, de faciliter l’accès 
des technologies de l’information et de la communication pour tous les publics. Monsieur le 
Président rappelle également que « Le CLIC AVERTIIR » a une vocation plurielle : il prend en 
compte, conformément à la circulaire DAS-RV2 n° 2000/310 du 6 juin 2000, tous les aspects de la 
vie quotidienne des personnes âgées et de leur famille, qu’ils touchent : 
 

• A la continuité des soins 

• A l’accompagnement de la personne 

• A la vie sociale, culturelle et citoyenne 
 
La convention en annexe a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les parties 
contribueront à la mise en cohérence des dispositifs existants et futurs pour la prise en charge 
globale de la personne âgée de 60 ans et plus, notamment pour l’amélioration de la vie sociale, 
culturelle et citoyenne au travers d’ateliers informatiques et café numérique. 
« Le CLIC AVERTIIR » s’engage à : 
Travailler en partenariat, dans le cadre de ses compétences avec le FabLab Origami, sur les 
ateliers informatiques et les cafés numériques, notamment : 
 
Pour la communication et l’animation des ateliers, 

• Le listing des personnes intéressées aux ateliers informatiques. 

• L’animation des « Café Numérique » 

• Les ateliers informatiques seront facturés 5€ pour 1h30 sur 6 séances soit 30€ et l’adhésion 
au fablab sera obligatoire. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 

- DE VALIDER le projet de convention avec Le CLIC AVERTIIR annexé à la présente; 
- D’AUTORISER le président ou son représentant à signer tout acte en conséquence des 

présentes. 
 
 

16 – ENFANCE JEUNESSE - Validation de l’actualisation du règlement intérieur du service 

enfance et jeunesse 

Réf. 2021_2332 
Objet : Validation de l’actualisation du règlement intérieur du service enfance et jeunesse 
 
Madame Cécile LAFON, vice-présidente, informe l’assemblée que le service enfance et jeunesse 
sollicite la communauté de communes afin de valider les nouveaux contenus du règlement 
intérieur.  
 
 
Les modifications portent sur : 

- Les aides de la CAF qui sont délivrés dorénavant pour 30 journées (au lieu de 80) avec 

une attestation de quotient familial à fournir par les familles. 

- Les référents des structures et mails actualisés. 

- Le rajout de gilets jaunes pour chaque enfant dans les mini-bus. 

- Le rajout des navettes pour les stages et le local jeunes sur les sites de Laguépie et de 

Caylus. 

- Pour les maladies chroniques ajout du PAI dans le dossier des enfants. 

- Pour les allergies alimentaires autorisation de fournir un repas par la famille de l’enfant. 



- Explication du dispositif d’accueil et accompagnement des enfants à besoins spécifiques 

- Facturation établie aux familles en fin de mois. 

- Rajout du local jeune dans les différentes informations du règlement (tarifs, horaires ; jours 

; modalités d’inscription) 

- Rajout d’une annexe au règlement intérieur dédiée au COVID et son protocole en ACM. 

 
Le Conseil Communautaire après avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de valider la réactualisation du règlement intérieur du service enfance et jeunesse. 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente, 

 

 

17 – SDE - Adhésion au groupement de commandes initié par le SDE 82 pour l’achat 

d’électricité et/ou de gaz combustibles et de service en matière d’efficacité énergétique. 

Réf. 2021_2333 
Objet : SDE - Adhésion au groupement de commandes initié par le SDE 82 pour l’achat 
d’électricité et/ou de gaz combustibles et de service en matière d’efficacité énergétique. 
 
Le Conseil Communautaire 
Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention constitutive jointe en annexe, 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron a 
des besoins en matière : 

- D’acheminement et de fourniture d’électricité, 
- De services d’efficacité énergétique, 

 
Considérant que le Syndicat Départemental d’Energie du Tarn-et-Garonne (SDE 82) a constitué 
un groupement de commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont il 
est le coordonnateur, 
 
Considérant que la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, au 
regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 
 
Etant précisé que la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron 
sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion du lancement de chaque 
marché d’achat d’électricité et/ou de gaz combustibles pour ses différents points de livraison 
d’énergie. 
 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur de Président de la Communauté de 
Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, le conseil communautaire, à la majorité 
(29 pour, 1 abstention) : 
 

- DECIDE de l’adhésion de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de 
l’Aveyron au groupement de commandes précité pour : 

o L’acheminement et la fourniture d’électricité ; 
o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

 
- APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à la 

présente délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive par 
Monsieur de Président pour le compte de la Communauté de Communes du Quercy 
Rouergue et Gorges de l’Aveyron dès notification de la présente délibération au 
coordonnateur, 



 
- PREND ACTE que le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la Communauté de 

Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron pour la préparation et l’exécution 
des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 

 
- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 

marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 
Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, et ce sans 
distinction de procédures, 

 
- AUTORISE Monsieur de Président de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue 

et Gorges de l’Aveyron à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché 
ultérieur. 

 
- AUTORISE Monsieur de Président de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue 

et Gorges de l’Aveyron à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires 
retenus par le groupement de commandes, 

 
- S’ENGAGE à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie 

retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 
 

- HABILITE le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de 
réseaux de distribution d’électricité et de gaz combustibles ainsi que des fournisseurs 
d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la 
Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron. 

 
 

18.1. – ASSAINISSEMENT – Vote des tarifs 2021 

Réf. 2021_2334 
Objet : ASSAINISSEMENT – Vote des tarifs 2021 
 
Monsieur Daniel FERAL, vice-président, rappelle que lors du conseil communautaire du 20 
décembre 2017 ayant adopté la délibération n°2017-1549, il avait été défini qu’un tarif unique pour 
la redevance assainissement serait établi au 1er janvier 2026. 
 
M. Le Président explique que la période de facturation des redevances est différente selon les 
secteurs et qu’il est nécessaire d’engager une augmentation des recettes des redevances perçues 
pour les prochaines années. 
 
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire une augmentation des tarifs suivant le tableau ci-
dessous : 
 

Collectivité Abonnement HT Prix au m3 HT 
Date d’application 
des nouveaux tarifs 

Commune de Laguépie 159,00 €/an  1,98 € 1er janvier 2022 

Commune de Caylus 104,50 €/an  1,98 € 1er septembre 2021 

Commune de Saint Antonin Noble Val 118,00 €/an  1,96 € 1er juillet 2021 

Commune de Varen 159,00 €/an  2,16 € 1er juillet 2021 

Commune de Parisot 140,00 €/an  1,79 € 1er janvier 2022 

Commune de Verfeil sur Seye 104,50 €/an  1,67 € 1er juillet 2021 

Commune de Castanet 104,50 €/an  1,36 € 1er janvier 2022 

Commune de Cazals 211,50 €/an  2,64 € 1er juillet 2021 

Commune de Féneyrols 120,00 €/an  1,67 € 1er juillet 2021 

Commune de Lacapelle-Livron 178,00 €/an  1,50 € 1er septembre 2021 



Commune de Montrosier 104,50 €/an  1,08 € 1er juillet 2021 

Commune de Puylagarde 140,00 €/an  1,62 € 1er septembre 2021 

Commune de Saint Projet 178,00 €/an  2,21 € 1er septembre 2021 

 
Les tarifs de l’abonnement sont des tarifs annuels. En cas de résiliation de contrat avant la période 
de 1 an, l’abonnement sera recalculé en fonction des délais d’utilisation du service, la date de 
résiliation prise en référence est la date du justificatif de résiliation ou de changement de 
l’abonnement d’eau potable (attestation notaire, état des lieux, bail…). Si la date de changement 
a lieu entre 1er et le 15 du mois, l’abonné devra s’acquitter des 15 jours. Au-delà du 15 du mois, le 
mois sera dû en totalité. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (23 pour, 6 contre, 1 abstention), 
 

- Valide les tarifs d’assainissement présentés ci-dessus. 
 

- Autorise le Président ou son représentant à mettre en œuvre toutes les démarches 
nécessaires pour la mise en application de cette décision et à signer tout document, 
toute pièce administrative ou comptable s’y rapportant, et plus généralement à faire 
le nécessaire 

 

18.2. – ASSAINISSEMENT - Avenant à la Convention pour le transport et le traitement des 

eaux usées avec la commune de Saint Martin Laguépie 

Réf. 2021_2335 
Objet : Assainissement – Avenant à la Convention pour le transport et le traitement des eaux 
usées avec la commune de Saint Martin Laguépie 
 
Monsieur Daniel FERAL, vice-président, rappelle qu’une convention a été mise en place entre la 
communauté de communes et la commune de Saint Martin Laguépie pour le transport et le 
traitement de leurs eaux usées. 
 
Cette convention dont l’échéance est fixée à minima jusqu’au 31/12/2025, doit être mise à jour 
dans le cadre de la réévaluation des tarifs de l’assainissement applicables aux communes du 
territoire intercommunal (par délibération n°2021_XXXX). Il convient ainsi de proposer au conseil 
communautaire un avenant à cette convention pour tenir compte de ces évolutions. 
 
Dans le cadre de la convention actuelle, les tarifs appliqués sont de : 

• Partie fixe (abonnement) : 50 € 

• Part variable (redevance) : 0.85 €/m3 
 
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire d’appliquer, pour la commune de Saint Martin 
Laguépie, la même évolution tarifaire que celle appliquée à la commune de Laguépie, soit : 

• Partie fixe (abonnement) : 101 € 

• Part variable (redevance) : 1.41 €/m3 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité (23 pour, 5 contre, 2 
abstentions) : 

- APPROUVE la mise en place d’un avenant à la convention pour le transport et le traitement des 
eaux usées de la commune de Saint Martin Laguépie 

- DECIDE d’appliquer les tarifs de 101 € pour l’abonnement et de 1.41 €/m3 pour les effluents à 
traiter de la commune de Saint Martin Laguépie à partir du 1er janvier 2022 

- AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention, ainsi que tout document, 
toute pièce administrative ou comptable s’y rapportant, et plus généralement à faire le nécessaire. 
 
 



 

19 – TRANSPORTS SCOLAIRES – Participation pour l’année scolaire 2021-2022 

Réf. 2021_2336 
Objet : TRANSPORTS SCOLAIRES – Participation pour l’année scolaire 2021-2022 
 
Madame Cécile LAFON, vice-présidente, rappelle aux membres du conseil communautaire que la 
communauté de communes prend en charge depuis plusieurs années la participation financière 
des familles aux frais relatif aux transports scolaires des enfants du territoire. La communauté de 
communes s’inscrit dans un partenariat avec la Région Occitanie en la matière. 
 
Pour l’année scolaire 2021/2022, Madame Cécile LAFON propose à l’assemblée de s’inscrire dans 
la lignée de la politique mise en place par la Région Occitanie et donc de poursuivre sa politique 
volontariste en la matière. 
 
La participation maximale des familles aux frais de transports pour 2021/2022 a été définie par la 
Région Occitanie comme suit : 
 

Ayant-droits Coût du transport scolaire par an à charge 
des familles pour l’année scolaire 2021-2022 

Elèves demi-pensionnaires des niveaux 
Primaire et Secondaire remplissant les 
conditions donnant droit au transport scolaire 

 45€  

Elèves internes remplissant les conditions 
donnant droit au transport scolaire 

gratuit 

Apprentis, étudiants et élèves inscrits dans 
l’établissement privé le plus proche en 
provenance d’une commune située en dehors 
du secteur de recrutement de l’établissement 
public de référence sans que cela ne soit 
justifié par un motif dérogatoire également 
accepté dans le secteur public et dont la 
situation est inchangée si qualité de demi-
pensionnaire 

90 € 

Apprentis, étudiants et élèves inscrits dans 
l’établissement privé le plus proche en 
provenance d’une commune située en dehors 
du secteur de recrutement de l’établissement 
public de référence sans que cela ne soit 
justifié par un motif dérogatoire également 
accepté dans le secteur public et dont la 
situation est inchangée si qualité d’interne 

46€ 

La Communauté de communes prendrait donc en charge la totalité de ces frais pour les enfants et 
familles du territoire pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVENT la prise en charge, par la communauté de communes, de la participation 
financière des familles aux frais de transports scolaires suivant la politique fixée par la 
Région Occitanie pour l’année scolaire 2021-2022 ; 

- AUTORISENT le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente.  

- DISENT que les crédits nécessaires sont disponibles et inscrits au budget de la 
communauté de communes aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 


