
 

 

 

Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron  
82140 Saint Antonin Noble Val - Mardi 29 juin 2021  
 
Compte-rendu du Conseil communautaire du mardi 29 juin 2021. 
 
Le Conseil communautaire s’est réuni le mardi 29 Juin de l’an deux mille vingt et un, au nombre 
prescrit par le règlement, dans le lieu inhabituel de ses séances (salle des fêtes de Verfeil-sur-
Seye), sous la présidence de Monsieur BONSANG, Président de la Communauté de Communes.  
Date de la convocation : 21 juin 2021  
Nombre de délégués en exercice : 34. Nombre de présents : 27 Nombre de votants : 30 
Présents : Mesdames CAZET-DANNE, DAVID, LAFON, MIRAMOND, RAMES ;  
Messieurs BESSEDE, BONSANG, BOUZILLARD, BURG, CHARDENET, COUSI, CROS, 
DESMEDT, EMERIAU, FERAL, FERTE, FLORENS, FRAUCIEL, GALLAND, HEBRARD, 
MARTY, PAGES, RAITIERE, ROMANO, SERVIERES, TABARLY, VIROLLE.  
Absents : Monsieur BENAVENT a donné procuration à Monsieur BONSANG ; Monsieur 
DONNADIEU a donné procuration à Monsieur HEBRARD ; Monsieur VIRON a donné procuration 
à Monsieur FERTE.  
Messieurs REGOURD et ICHES sont excusés. 
Monsieur GAUTIER est absent. Madame WEBER est absente. 
Madame LAFON Cécile a été élue secrétaire de la séance. 

Ordre du jour : 

Désignation du ou de la secrétaire de séance 

Interventions extérieures : 

• 17h40 – 18h : Présentation des Jardins des Gorges de l’Aveyron 

• 18h – 19h : Présentation du SDAN / programme 100% Fibre 

• 19h – 19h30 : Présentation de la Micro-Folie 

1. Validation du procès-verbal du conseil communautaire du 01/06/2021  

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 

3.2. Modification de la régie de l’OTI 

3.3. Vote de la Taxe de séjour 2022 

4. RH 

4.1. Engagement dans le dispositif de service civique et demande d’agrément. 

4.2. Candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Jeunes engagés de la ruralité II ».  

5. OM – Approbation du RPQS 

6. TRANSPORTS SCOLAIRES – Participation aux transports scolaires pour l’année scolaire 

2021-2022 

7. CONSEILLER NUMERIQUE – Signature de la Convention 

 

QUESTIONS DIVERSES  

8. Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Plan Avenir Montagnes » 

9. Souscription à l’application Intramuros 

 



 

 

1 – Validation du procès-verbal du conseil communautaire du 01/06/2021 

 

Monsieur le Président indique que le procès-verbal a été rédigé comme habituellement et qu’il a 
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 1er juin 2021 

 

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

 

Aucune décision prise par le Président depuis le 1er juin 2021. 

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

Réf. 2021_2337 

Objet : OTI - Schéma d’organisation de l’Accueil touristique 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme 
Intercommunal (OTI) Causses et Gorges de l’Aveyron travaille depuis la réunion du 16 décembre 
2020 sur une restructuration du schéma d’organisation de l’accueil touristique, en étroite 
collaboration de toute l’équipe de l’OTI.  

Monsieur le Président explique que pour assurer une meilleure gestion des missions autres que 
l’accueil à l’OTI, il convient de dégager du temps de bureau sans accueil au personnel de l’OTI. 
Suivant les indicateurs du coût-contact, il est proposé sur avis du Conseil d’exploitation de l’OTI : 

• de fermer l’Office de Saint-Antonin en hiver, soit 12 semaines fermes, de la mi-novembre 
à la mi-février (afin de garder le nombre d’heures d’ouverture obligatoire pour un Office 
de Catégorie 1) ;  

• de fermer les Offices de Caylus et Laguépie entre la fin des vacances d’octobre et le 
début des vacances d’avril (des horaires d’ouverture exceptionnels pourront être 
proposés pour des évènements ponctuels et définis à l’avance) ;  

• de fermer définitivement les Offices de Verfeil-sur-Seye et Varen.  

 

Il est également proposé d’harmoniser les horaires d’ouverture des Offices de Saint-Antonin, 
Caylus et Laguépie afin d’assurer une meilleure compréhension des horaires pour les visiteurs.  

Nouveaux horaires: 

Saint-Antonin :  

• Mi-novembre à mi-février : fermeture 

• Deuxième quinzaine de février et première de novembre : ouverture du mercredi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 

• Mars et octobre : ouverture du lundi au samedi 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h et le 
dimanche de 9h30 à 13h 



 

 

• Avril - mai - juin et septembre : ouverture du lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 18h 

• Juillet - août : ouverture du lundi au dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30 

Laguépie : 

• Fin des vacances d’automne - début des vacances de printemps : fermeture 

• Octobre : ouverture le mercredi et le samedi 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h  

• Avril - mai - juin et septembre : ouverture mercredi et samedi 9h30 à 12h30 et 14h-17h30 

• Juillet - août : ouverture du mardi au dimanche de 9h30-13h et 14h-18h 

   

Caylus : 

• Fin des vacances d’automne - début des vacances de printemps : fermeture 

• Octobre : ouverture du mardi au samedi sauf jeudi 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h  

• Avril - mai - juin et septembre : ouverture du mardi au samedi sauf jeudi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30 

• Juillet - août : ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h 

 

Monsieur le Président soumet ces propositions au Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire décide à la majorité (27 pour ; 2 contre ; 1 abstention) :  
 
- D’APPROUVER le schéma d’organisation de l’accueil touristique en QRGA tel que présenté, au 
01/09/2021  
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence 
de la présente. 

 

3.2 – OTI - Modification de la régie de l’OTI 

REF. 2021_2338 
Objet : OTI – Modification de la régie de l’OTI (Annule et remplace la délibération 
n°2021_2247  en date du 2 mars 2021) 
 
 
Monsieur le Président rapelle à l’assemblée que la Communauté de Communes QRGA a voté la 
mise en place d’une régie de recettes par délibération n°2017_1480 en date du 19 Juillet 2017.  
Il explique qu’il serait pertinent pour le fonctionnement du service d’étendre les moyens de 
paiement acceptés, en ajoutant le paiement en ligne (PAYFIP) et les chèques vacances au sein 
de l’article 4 de la délibération n°2017_1480.  
 
Considérant qu’il est nécessaire pour le bon fonctionnement de la Communauté de Communes 
Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron, de créer une régie de recettes, 
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la 
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18, 
Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d’avances, et de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et établissements publics locaux, 



 

 

Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics 
et au montant du cautionnement imposé à ces agents,  
Vu les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances, et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 
Vu le décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 rectificatif des articles précédents, et relatif aux 
régies de recettes, d’avances, et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales et complétant le 
code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles, 
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 9 novembre 2016 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE : 
 
ARTICLE 1er : Il est institué une régie de recettes auprès de la Communauté de Communes du 
Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron à compter du 1er janvier 2017. 
ARTICLE 2 : Cette régie est installée : Communauté de Communes QRGA – BP 30 – 82140 
SAINT ANTONIN NOBLE VAL. Cette régie fonctionne toute l’année. 
ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants :  
- Billetterie (visites de ville) 
- Adhésions 
- Souvenirs (objet pub, carte postale, affiche...) 
- Topo guides et éditions touristiques 
- Produits du terroir 
- Services (vente de carte de pêche, location court de tennis). 
- Perception de la taxe de séjour. 
 
 
ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de 
recouvrement suivants :  
- Numéraire 
- Chèques bancaires, postaux ou assimilés. 
- Cartes bancaires 
- Virement bancaire. 
-  Paiement en ligne (PAYFIP) 
-  Chèques vacances (ANCV) 
 
Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu ou d’une facture. 
 
ARTICLE 5 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par acte de 
nomination. 
ARTICLE 6 : Un fonds de caisse de 350 € est mis à disposition du régisseur. 
ARTICLE 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à  
2 000,00 €. 
ARTICLE 8 : Le régisseur est tenu de verser au comptable du Trésor le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6, et au minimum une fois par trimestre. 
Le régisseur transmettra tous les mois à l’ordonnateur les justificatifs de versement. 
ARTICLE 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
ARTICLE 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination, selon la réglementation en vigueur. 
ARTICLE 11 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 
réglementation en vigueur. 



 

 

ARTICLE 12 : Monsieur le Président ou son représentant et le comptable public assignataire de 
Caussade, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

 

3.3 – OTI – Vote de la Taxe de séjour 2022 

Réf. 2021_2339 

Objet : OTI - Vote de la Taxe de séjour 2022 (Modifie la délibération 2018_1713). 

 

Monsieur le Président rappelle les principaux changements survenus depuis la prise de 
compétence Tourisme et la mise en place de la taxe séjour intercommunale. Il précise qu’il est 
nécessaire de définir, au plus tard le 01/07/2021, le niveau de la taxe de séjour applicable en 
2022 : 

• L’application d’une tarification au pourcentage (entre 1 et 5 %) sur le prix de la nuitée HT 

pour les hébergements non classés ou en attente de classement (sauf campings)  

• L’obligation pour toutes les centrales de réservation en ligne (booking, airbnb, abritel..), 

de percevoir la taxe de séjour à partir du 1er janvier 2019. Pour ce faire, la plateforme va 

demander un « numéro d’enregistrement » (Délibération mairie requise pour l’attribution 

de ce numéro d’enregistrement à chaque hébergeur (Presque 300 en QRGA)) 

• Une modification du barème tarifaire, notamment pour la catégorie des aires de camping-

cars. 

 

Monsieur le Président propose d’appliquer le barème suivant :  

Catégories d’hébergement 
Tarifs 
2022 

Palaces 4€ 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés 
de tourisme 5 étoiles 

3€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés 
de tourisme 4 étoiles 

 
0,90€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés 
de tourisme 3 étoiles 

 
0,80€ 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés 
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

 
 
0,70€ 



 

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés 
de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres 
d’hôtel 

 
0,60€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 
étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche 
de 24 heures 

 
 
 
0,50€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles 
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20€ 

 

Monsieur le Président propose de maintenir ce taux à 4% à partir du 01/01/2022. 

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement, le tarif applicable par 
personne et par nuitée est de 4 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus 
élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux 
hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation 
d'hébergement hors taxes. 

La taxe additionnelle départementale du Tarn s’applique en plus de ce tarif pour la commune 
concernée. 

Monsieur le Président présente les conséquences pour notre office de tourisme Causses et 
Gorges de l’Aveyron :  

• Incidence tarifaire avec modification du barème. Les hébergements non classés feront 

l’objet d’une taxe de 4% du coût par personne de la nuitée Hors-Taxe, sans jamais 

pouvoir dépasser le tarif plafond des palaces fixé à 4€  

• Une équivalence tarifaire entre le classement (étoiles) et labellisation (épis, clé 

vacances..) ne pourra plus être appliquée. 

Exemple : Le montant de la taxe de séjour pour un meublé 3 épis mais non classé (classement 
étoiles atout France) sera établie selon un % du prix de la nuitée et ne sera plus assimilé à un 
hébergement 3 étoiles  

 

Monsieur le Président soumet ces propositions au Conseil Communautaire. 

 

Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  

- D’APPROUVER la taxe de séjour 2022 telle que présentée  

- DE MAINTENIR un forfait de 4 %pour tous les meublés de tourisme non classés. 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence 
de la présente. 



 

 

 

4.1 – RH – Engagement dans le dispositif de service civique et demande d’agrément  

Réf. 2021_2340 

Objet : RH – Engagement dans le dispositif de service civique et demande d’agrément 

Monsieur le Président présente à l’assemblée le dispositif et les modalités de mise en œuvre du 
service civique. 
 
Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il s’inscrit dans le code du 
service national et non pas dans le code du travail. 
 
L’engagement est d’une durée de 6 à 12 mois, pour une mission d'au moins 24h par semaine, 
pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines 
d’interventions reconnus prioritaires pour la Nation : culture et loisirs, développement 
international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d'urgence 
en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport. 
 
Une indemnité de 473,04 euros par mois est directement versée au volontaire par l’État, quelle 
que soit la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse aussi au volontaire 
une prestation en nature ou en espèce d’un montant de 107,58 euros, correspondant à la prise 
en charge des frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports. Cette prestation peut 
être versée de différentes façons (titre repas, accès à la cantine, remboursements de frais, etc.) 
 
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse 
de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration 
d'indemnité de 107,68 euros par mois. Un tuteur doit être désigné au sein de la structure 
d’accueil. Il sera chargé de préparer et d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses 
missions. 
 
Pour accueillir des jeunes en service civique, la Communauté de communes doit déposer une 
demande d’agrément.  
 
En règle générale, l’agrément est délivré pour 3 ans maximum, renouvelable, au vu de la nature 
des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l’accompagnement et à 
prendre en charge des volontaires. 
 
Monsieur le Président indique qu’à ce jour deux missions potentielles ont été identifiées par les 
services de la CC QRGA. Il s’agira essentiellement de médiation culturelle dans le cadre du 
projet micro-folie et au sein de l’office de tourisme intercommunal.  
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité : 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à déposer un dossier de demande 

d'agrément au titre de l'engagement dans le dispositif du Service Civique, par voie 

dématérialisée, sur le site de l’Agence du service civique ;  

- DE DONNER son accord de principe à l'accueil de jeunes en service civique volontaire, 

avec démarrage dès que possible après obtention de l’agrément.  



 

 

- DE S’ENGAGER à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à 

la qualité de l'accueil des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu'à 

promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes ; 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout acte, convention et 

contrat afférent au dispositif Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et 

ses décrets d'application ; 

- D’AUTORISER la président à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une 

prestation en nature ou d’une indemnité complémentaire de 107,58 euros par mois, pour 

la prise en charge de frais d’alimentation ou de transport. 

 

 

4.2 – RH - Candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Jeunes engagés de la ruralité II 
»  

Réf. 2021_2341 

Objet : RH – Candidature à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Jeunes engagés de la 
ruralité II » 

Monsieur le Président indique au Conseil communautaire que l’Etat a lancé un appel à 
manifestation d’intérêt qui vise à favoriser le développement de l’accueil de volontaires engagés 
en Service Civique en zones rurales au sein de collectivités territoriales et établissements 
rattachés. 
 
Les projets de déploiement du Service Civique seront soutenus par l’attribution d’une subvention 
de l’État aux communautés de communes et communautés d’agglomération incluant des 
territoires ruraux dans les 52 départements ruraux identifiés par l’État.  
 
Les structures bénéficieront de l’accompagnement des référents territoriaux du Service Civique 
pendant le déroulement de l’appel à manifestation d’intérêt et, au même titre que tous les 
organismes agréés, pendant la durée des agréments. 
 
La subvention sera versée à des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
afin de les aider à construire leur projet et le mettre en œuvre.  
L’objectif principal est d’accompagner le développement jusqu’à l’étape du dépôt d’une demande 
d’agrément de Service Civique auprès des services déconcentrés de l’État et l’accueil d’un 
nombre significatif de volontaires d’ici la fin de l’année 2021. 
 
Les lauréats du présent appel à manifestation d’intérêt bénéficient de l’assurance : 

- d’un soutien financier par l’État pouvant atteindre jusqu’à 35 000 euros sur 12 mois, à 
hauteur de 80 % maximum du montant total évalué du projet ; 
- d’une prise en charge par l’Agence du Service Civique de la formation du ou des 
personnes qui auront la charge du développement du Service Civique au sein des 
services de l’EPCI ; 
- de l’accompagnement par les services de l’État jusqu’au déploiement du Service 
Civique sur le territoire. 

 

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

- D’AUTORISER le Président à déposer la candidature de la Communauté de communes 

à l’appel à manifestation d’intérêt « Jeunes engagés de la ruralité II » ; 



 

 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tout document en 
conséquence de la présente 

 

5 – OM – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC de collecte et 
d’élimination des déchets l’année 2020 
Réf. 2021_2342 

Objet : OM – Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC de collecte 
et d’élimination des déchets (année 2020) 
 

Monsieur le Président rappelle que ce rapport a pour but de faire connaître les conditions 
techniques, organisationnelles et économiques dans lesquelles la CCQRGA exécute sa mission 
de service public d’élimination des déchets.  

Il rappelle également que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
Dans ce but, il sera transmis aux élus du territoire (un exemplaire par commune), à la préfecture 
et tenu à la disposition du public aux sièges technique et administratif de la CCQRGA et dans les 
communes adhérentes.  

Ce rapport est établi en vertu de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la 
protection de l’environnement, dite loi Barnier et du décret d’application n°2000-404 du 11 mai 
2000. 

Ce rapport doit également être présenté au conseil municipal de chaque commune adhérente 
dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 

 
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination 
des déchets l’année 2020 de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des 
Gorges de l’Aveyron 

 

6 - TRANSPORTS SCOLAIRES – Participation aux transports scolaires pour l’année 
scolaire 2021-2022 

Réf. 2021_2343 

Objet : TRANSPORTS SCOLAIRES – Participation aux transports scolaires pour l’année 
scolaire 2021-2022 
 
Monsieur le Président 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. 
 

Il est rappelé que la Communauté de Communes s’est engagée, pour l’année scolaire 
2020/2021,  à participer au coût du transport scolaire à hauteur de 30 000 € votés au budget 
primitif 2021, hormis pour les 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. 
 



 

 

La Région Occitanie, par courrier du 18/05/2021, a informé la CCQRGA de sa volonté de 

poursuivre, pour l’année scolaire 2021/2022, la prise en charge du transports scolaires pour les 
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. 
Or la Région Occitanie demande aujourd’hui à la Communauté de Communes de se positionner 
quant à sa participation au coût de transport de ces catégories de publics pour l’année scolaire 
2021/2022. 
 
Monsieur le Président rappelle tout d’abord que la Communauté de Communes a laissé la 
compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) à la Région, par délibération 
n°2021_2241 du 2 mars 2021.  
Il ajoute enfin que les crédits correspondants n’ont pas été prévus au budget et propose par 
conséquent à l’assemblée de ne pas donner suite à cette proposition.  
 
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 

- REFUSENT de prendre en charge la participation financière des familles aux frais de 
transports scolaires pour les catégories de publics énoncées (apprentis, étudiants, etc) 
pour l’année scolaire 2021-2022 ; 

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

 

 

7 - CONSEILLER NUMERIQUE – Signature de la Convention 

Réf. 2021_2347 
Objet : France SERVICES – Signature de la convention de subvention au titre du dispositif 
Conseiller numérique France Services.  
 

Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire que la Communauté de Communes a 
été retenue à l’appel à projet « Recrutement et accueil de conseillers numériques dans le cadre 
de France Relance ». 

Il ajoute que le Conseil communautaire a créé, par délibération n°2020_2207 en date du 1er 
décembre 2020, un emploi non permanent à cet effet. 

Il rappelle que ce poste fait l’objet d’un financement de la Banque des Territoires à hauteur de 
50 000 euros sur deux ans, soit 25 000 euros par an, et que la personne recrutée à ce poste 
interviendra en appui des équipes France Services de St Antonin et Caylus.  
 
Il précise que le conseiller numérique bénéficiera d’une formation pour accompagner les usagers 
sur trois thématiques considérées comme prioritaires : 

- Soutenir les Françaises et les Français dans leurs usages quotidiens du numérique : 
travailler à distance, consulter un médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ; 

- Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : 
s’informer et apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, 
maitriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité de ses enfants, etc. ; 

- Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seul. 
 

Il explique en outre qu’il s’agit désormais de formaliser ce partenariat à travers la signature de la 
convention annexée à la présente. 

Monsieur le Président soumet cette proposition au vote de l’Assemblée.  



 

 

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

 

- D’APPROUVER le projet de Convention annexé à la présente délibération, 

- 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. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

8 - Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Plan Avenir Montagnes » 

 
Réf. 2021_2345 
Objet : Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Plan Avenir Montagnes » 
 

Monsieur le Président explique au Conseil communautaire que la Communauté de Communes a 
l’opportunité de répondre, à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) intitulé « Plan Avenir 
Montagnes » et lancé par le Commissariat aux Massifs. Il indique que cet AMI a notamment pour 
objectif d’accompagner en ingénierie les territoires de montagne vers une stratégie de 
développement touristique adaptée aux enjeux des transitions écologiques et de la diversification 
touristique. 

Il rappelle que la Communauté de Communes dispose d’un classement de zone de montagne. 

Il explique que ce dispositif, auquel la Communauté de Communes doit faire acte de candidature 
avant le 5 juillet 2021, permet notamment de : 

• Recruter un(e) chef(fe) de projet (financé à 75 % sur 2 ans) 

• Mutualiser et partager des expériences entre collectivités (club de territoires, etc) 

• Bénéficier d’un soutien en ingénierie par un accès à des offres thématiques (pour faciliter 

la mise en œuvre du projet, etc). 

• Co-financer des investissements touristiques structurants 

Monsieur le Président explique que dans un premier temps il convient de procéder au 
recrutement d’un(e) chef(fe) de projet afin de poursuivre l’élaboration du projet et du dossier de 
candidature. 

Il propose le plan de financement suivant sur deux ans : 

Année n     

Dépenses   Recettes  

Type de dépense 
Montant en € 
HT  Organisme financeur 

Montant en 
€  

Recrutement chef(fe) de 
projet 50 000  Etat (75%) 37500 

Total 50 000  

Autofinancement 
(25%) 12500 

   Total 50000 

      

Année n+1     

Dépenses   Recettes  



 

 

Type de dépense 
Montant en € 
HT  Organisme financeur 

Montant en 
€  

Recrutement chef(fe) de 
projet 50 000  Etat (75%) 37500 

Total 50 000  

Autofinancement 
(25%) 12500 

   Total 50000 
 

 

Monsieur le Président soumet cette proposition au vote de l’Assemblée.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité (29 pour, 1 abstention), décide : 

- D’APPROUVER la candidature de la Communauté de Communes « Plan Avenir 

Montagnes » 

- DE SOLLICITER le soutien financier de l’Etat tel que présenté 

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

conséquence de la présente. 

 

9 - Souscription à l’application Intramuros 

 
Réf. 2021_2346 
Objet : Souscription à l’application Intramuros 
 

Monsieur le Président explique au Conseil communautaire que la Communauté de Communes a 
été sollicitée par la société INTRAMUROS SAS en vue de mettre en place une application mobile 
« Intramuros ». Il précise que cette application mobile est un outil de communication 
complémentaire au site internet, proposant de nombreux usages et fonctionnalités et permettant 
notamment de : 

• Faire connaître l’intercommunalité 

• Aider les administrés à comprendre la répartition des compétences entre EPCI et 

communes 

• Favoriser le rapprochement entre l’administration et les administrés 

• Faire vivre l’intercommunalité au quotidien en relayant et diffusant les initiatives 

Il indique que l’adhésion de la Communauté de Communes à ce service permettrait de fait à 
l’ensemble des 17 communes de la CCQRGA de bénéficier d’un compte distinct et des 
différentes fonctionnalités. 

Il ajoute que cette application est éligible au plan France Relance, lancé par le Gouvernement, et 
qu’à ce titre un financement pouvant aller jusqu’à 100% du coût de l’application sur 18 mois peut 
être obtenu. Il précise que le contrat proposé par la société INTRAMUROS est justement établi 
sur une période de 18 mois, allant jusqu’au 31/12/2022 et renouvelable tacitement. 

 

 

 



 

 

Il propose le plan de financement suivant sur 18 mois (offre sans option) : 

Dépenses   Recettes  

Type de dépense 
Montant en € 
HT  Organisme financeur 

Montant en 
€  

Achat et maintenance de 
l'application mobile 
Intramuros (sans option, 
sur 18 Mois) 3 240  Etat (100%) 3240 

Total 3 240  

Autofinancement 
(0%) 0 

   Total 3240 
 

Il propose le plan de financement suivant sur 18 mois (offre avec option) : 

Dépenses   Recettes  

Type de dépense 
Montant en € 
HT  Organisme financeur 

Montant en 
€  

Achat et maintenance de 
l'application mobile 
Intramuros avec option, sur 
18 Mois) 3 600  Etat (100%) 3600 

Total 3 600  

Autofinancement 
(0%) 0 

   Total 3600 
 

Il explique à l’assemblée que, sans financement du Plan de Relance, le coût pour la 
Communauté de Communes serait de 180 € HT par mois. Il ajoute qu’une option, chiffrée à 20 € 
HT par mois, existe sur cette application afin de permettre aux évènements rentrés par l’Office de 
Tourisme intercommunal (OTI) dans leur base de données soit affichés automatiquement dans 
l’onglet « Agenda » de l’application. La souscription ou non de cette option sera décidée lorsque 
la faisabilité technique de l’opération sera garantie.  

Il propose, dans un premier temps et à des fins de test, que la Communauté de Communes 
s’engage en faveur de cet outil sur une période de 18 mois. 

Monsieur le Président soumet cette proposition au vote de l’Assemblée.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à la majorité (24 pour, 6 abstentions), 
décide : 

- D’APPROUVER l’adhésion de la Communauté de Communes à ce service tel que 

présenté 

- DE SOLLICITER le soutien financier de l’Etat, à hauteur de 100% du coût du projet 

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

conséquence de la présente. 

 

 


