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Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron   
82140 Saint Antonin Noble Val  
COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 17 JUIN 2020 
 
Le Conseil Communautaire s’est réuni le dix sept juin de l’an deux mille vingt, au nombre prescrit par le 
règlement dans le lieu inhabituel de ses séances à Caylus, sous la présidence de M. MASSAT, 
Président de la Communauté de Communes. 
Date de la convocation : 2 juin 2020.  Nombre de délégués en exercice : 34.   Nombre de présents : 29. 
Nombre de votants : 31.  
Présents : Mesdames HEMSEN, LAFON, RAUJOL, RAMES, WEBER ; Messieurs BAYLAC, 
BENAVENT, BESSEDE, DONNADIEU, BONSANG, BOUZILLARD, DESMEDT, DURAND, EMERIAU, 
FERAL, FERTE, FLORENS, FRAUCIEL, GALLAND, GAUTIER, HEBRARD, ICHES, MAFFRE, MARTY, 
PAGES, ROMANO, TABARLY, VIROLLE, VIRON.  
Absents : Mme CAZET DANNE a donné procuration à Mme RAMES. M. VIDAILLAC a donné 
procuration à M. MAFFRE. 
M. MAFFRE a été élu secrétaire de la séance. 

Ordre du jour : 
1. Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 5 Mars 2020.  
2. Décisions du président – attributions exercées par délégation du conseil communautaire en 

vertu de l’ordonnance n°2020-391 
3. Délégation de droit des attributions du conseil communautaire au président en vertu de 

l’ordonnance n°2020-391 
4. Affectation résultat 2019 budget « eau ». 
5. Vote des taux. 
6. Vote de la TEOM. 
7. Vote des 7 budgets 2020. 
8. Vote des allocations de compensation 2020 aux communes. 
9. Subvention versée au budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal ». 
10. Subvention versée au budget annexe « Assainissement ». 
11. Participation pour les transports scolaires – Année scolaire 2020 - 2021. 
12. Petite enfance: Conventions et 12 bis - subventions crèches et micro-crèches. 
13. Eau potable – Tarifs vente d’eau avec la commune de Penne. 
14. Eau potable – Tarifs vente d’eau avec la commune de Saint Michel de Vax. 
15. Eau potable – Tarifs redevance 2020. 
16. Assainissement : vote des tarifs. 
17. Petite enfance: renouvellement Convention CAF LAEP 2020/2022. 
18. Enfance jeunesse: Règlement Intérieur (modifications/tarifs/annexe protocole COVID). 
19. PE/EJ: CAF Fin du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse). Acte d'engagement pour une CTG SF 

(Convention Territoriale Globale Services aux Familles). 
20. Modification du plan de financement pour l’aménagement d’un tiers lieu à Caylus. 
21. Attribution d’une subvention à l’entreprise Breil sci BDI. 
22. Attribution d’aide aux entreprises et 22 bis Partenariat sur la mise en place du fonds L’OCCAL. 
23. EAU RH : Recrutement d’un employé en CDI de droit privé. 
24. EAU RH : Recrutement d’un employé en CDD de droit privé. 
25. TIERS-LIEUX RH : création d’un emploi permanent de Technicien de 22 h 30 hebbdomadaire. 
26. ST RH - création d’emplois permanents et autorisant l’élu à recourir à des agents contractuels 

pour faire face aux vacances d’emploi. (service régie, déchèterie) 2 adj. techniques. 
27. ENFANCE/JEUNESSE RH: création d’un emploi permanent réfèrent handicap. 
28. RH : création de deux emplois à temps partiel pour contrat de projet de chargé de maitrise 

d’œuvre → ingénieurs. 
29. GROTTE RH : Création d’emplois liés à un accroissement temporaire d’activité saisonnière. 

modification temps de travail hebdomadaire. 
30. MAISONS SERVICE PUBLIC : Demande de financement FNADT – FIO – DETR. 
31. TIERS LIEUX : Définition des plans de financement pour l’acquisition des bâtiments et 31bis  
32. Questions diverses.  

 
 
 

1 – Approbation du compte rendu du 5 mars 2020 

 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
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2 – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT EN VERTU DE L’ARTICLE 1 
DE L’ORDONNANCE N°2020-391 DU 1ER AVRIL 2020 

 
 

Date de 
signature 

Numéro Intitulé Thème niveau 
1 

Thème niveau 2 

19/05/202
0 

DEC_2020_0
1 

OTI - Modification du calendrier 
de reversement de la taxe de 
séjour au réel pour tenir compte 
de l'épidémie de Covid-19                                                                                            
- Report de la date de reversement 
de la TS au 30 août 2020 pour la 
période de perception allant du 1er 
janvier 2020 au 30 avril 2020. 

Office de 
Tourisme 
Intercommun
al 

Taxe de séjour 

19/05/202
0 

DEC_2020_0
2 

GEMAPI - Approbation du 
programme pluriannuel de 
gestion 2020                                                                                              
- Approbation du plan de 
financement et sollicitation des 
subventions (autofinancement de 
44 718€ TTC et subventionnement 
à hauteur de 140 968€ TTC pour 
un investissement total de 185 
686€ TTC) 

GEMAPI Plan Pluriannuel 
de Gestion 2017-
2021 

19/05/202
0 

DEC_2020_0
3 

GEMAPI - Réalisation d'une 
étude pour la gestion intégrée du 
bassin de l'Aveyron Aval                                                                                         
- Approbation du plan de 
financement et sollicitation des 
subventions (autofinancement à la 
charge de la CC QRGA de 2191€ 
sur deux ans et subventionnement 
à hauteur de 96 000€  pour un 
investissement total de 120 000€ 
sur deux ans 

GEMAPI Gestion intégrée 
du bassin de 
l'Aveyron Aval 

19/05/202
0 

DEC_2020_0
4 

GEMAPI - Subventionnement du 
poste de technicien rivière                                                                                                        
- Approbation du plan de 
financement et sollicitation des 
subventions  (50% de la dépense 
totale soit 29 633€ TTC pour un 
montant total de 59 627€ TTC) 

GEMAPI Subventionneme
nt d'un poste de 
travail 

 
 

3 – Délégation provisoire des attributions du conseil communautaire au président de la 
communauté de communes 

 
Réf. 2020_2047 
Objet : Délégation provisoire des attributions du conseil communautaire au président de la 
communauté de communes conformément à l’ordonnance n° 2020-391. 
 
Afin de faciliter la continuité du fonctionnement des institution locales et l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux, le Gouvernement a créé une délégation 
provisoire des compétences du conseil communautaire au bénéfice du président de la communauté de 
communes. 
Cette délégation de pouvoir concerne toutes matières à l’exception de celles prévues du septième au 
treizième alinéa de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
L’ordonnance n°2020-391 qui institue cette délégation prévoit que le conseil communautaire se 
prononce sur son principe et son étendue.  
Il rappelle que si le conseil communautaire devait décider de la fin de cette délégation, il pourrait alors 
réformer les décisions du président prises en son application.    
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Le conseil communautaire doit donc se prononcer sur les points suivants :  
- le maintien ou non de cette délégation de pouvoir provisoire ; 
- en cas de maintien, la restriction de cette délégation à certains sujets uniquement ou non. 

Monsieur le Président rappelle la liste des décisions prises en application de l’ordonnance n°2020-391 : 
 

Date de 
signature 

Numéro Intitulé Thème niveau 
1 

Thème niveau 2 

19/05/202
0 

DEC_2020_0
1 

OTI - Modification du calendrier 
de reversement de la taxe de 
séjour au réel pour tenir compte 
de l'épidémie de Covid-19                                                                                            
- Report de la date de reversement 
de la TS au 30 août 2020 pour la 
période de perception allant du 1er 
janvier 2020 au 30 avril 2020. 

Office de 
Tourisme 
Intercommun
al 

Taxe de séjour 

19/05/202
0 

DEC_2020_0
2 

GEMAPI - Approbation du 
programme pluriannuel de 
gestion 2020                                                                                              
- Approbation du plan de 
financement et sollicitation des 
subventions (autofinancement de 
44 718€ TTC et subventionnement 
à hauteur de 140 968€ TTC pour 
un investissement total de 185 
686€ TTC) 

GEMAPI Plan Pluriannuel 
de Gestion 2017-
2021 

19/05/202
0 

DEC_2020_0
3 

GEMAPI - Réalisation d'une 
étude pour la gestion intégrée du 
bassin de l'Aveyron Aval                                                                                         
- Approbation du plan de 
financement et sollicitation des 
subventions (autofinancement à la 
charge de la CC QRGA de 2191€ 
sur deux ans et subventionnement 
à hauteur de 96 000€  pour un 
investissement total de 120 000€ 
sur deux ans 

GEMAPI Gestion intégrée 
du bassin de 
l'Aveyron Aval 

19/05/202
0 

DEC_2020_0
4 

GEMAPI - Subventionnement du 
poste de technicien rivière                                                                                                        
- Approbation du plan de 
financement et sollicitation des 
subventions  (50% de la dépense 
totale soit 29 633€ TTC pour un 
montant total de 59 627€ TTC) 

GEMAPI Subventionneme
nt d'un poste de 
travail 

 
 
Après cet exposé, le président demande au conseil de bien vouloir se prononcer conformément à 
l’ordonnance n°2020-391.   
Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements 
publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 et notamment son article 1, 
Considérant que le conseil communautaire doit se prononcer sur les modalités de la délégation 
accordée par ordonnance au président de la communauté de communes, 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité :  
 

- MAINTIENT en totalité la délégation de pouvoirs consentie au président par 
l’ordonnance n°2020-391 du 1

er
 avril 2020 ; 

 
 
 

4  – Budget Annexe « Eau Potable » - Affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019 

 
Réf. 2020_2048 



 4 

Objet : Budget Annexe « Eau Potable » - Affectation du résultat de clôture de l’exercice 2019. 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire des résultats du Compte Administratif du 
Budget Annexe « Eau Potable», constatés à la clôture de l’exercice 2019 (délibération 2019-1809 du 5 
mars 2020).  
Le dit Compte Administratif fait apparaître les résultats suivants : 

En section de fonctionnement : 
- Dépenses :      1 293 836,58         
- Recettes :      2 324 706,63         
Soit un excédent de fonctionnement  1 030 870,05     
En section d’investissement : 

- Dépenses     1 850 956,64   
- Recettes     2 447 085,97   
Soit un excédent d’investissement                      596 129,33   
 
Conformément aux dispositions de l’instruction M 14, ces résultats seront repris au Budget Primitif 2020 
comme suit : 
Excédent de fonctionnement :  

- Compte 002 : Excédents de fonctionnement reporté           730 870.05 €  

- Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisé     300 000,00 €                    
Excédent d’investissement : 
- Compte 001 : Excédent d’investissement reporté             596 129,33 €                                            
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité : 

- D’AFFECTER les résultats de fonctionnement et d’investissement comme proposé ci-dessus sur le BP 
2020. 
 
 

5 - Vote des taux d’imposition pour l’année 2020 

 
Réf. 2020_2049 
Objet : Vote des taux d’imposition pour l’année 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de voter les taux suivants : 

Taxe Bases prévisionnelles 2020 Taux voté Produit en € 

Taxe Foncière Bâti 7 577 000 5,17 % 391 731 

Taxe Foncière Non Bâti 463 500 22,92 % 106  234 

Cotisation Foncière des 
Entreprise (CFE) 

1 084 000 32,15 % 348 506 

TOTAL PRODUIT ATTENDU  846 471 

et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 

 
 

6 – Vote de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

 
Réf. 2020_2050 
Objet : Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année 2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité le taux suivant : 
 

Taux Bases prévisionnelles 2020 Taux Produit en € 

TEOM 7 564 805 13,45 % 1 017 466 

 
Et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 
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7 – VOTE DES BUDGETS 2020 

 
Réf. 2020_2051 
Objet : Budget général – Vote du Budget Primitif 2020 
 
Monsieur le Président, chargé des finances, présente le Budget Primitif 2020 et notamment : 
En section de fonctionnement : 
Dépenses  6 080 000,00 €   Recettes    6 080 000,00 € 
En section d’investissement : 
Dépenses   1 900 000,00 €   Recettes    1 900 000,00 €  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide la majorité (2 abstentions) :  

- D’APPROUVER le Budget Primitif 2020 avec les sommes des deux sections présentées ci-dessus. 

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

 
 
 
Réf. 2020_2052 
Objet : Budget Annexe OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL – Vote du Budget Primitif 
2020.  
 
Monsieur le Président chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 2020 et notamment : 
 
En section de fonctionnement : 
Dépenses   347 500,00 €   Recettes 347 500,00 € 
En section d’investissement : 
Dépenses      11 548,37 €   Recettes             11 548,37 € 
 
Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité d’  : 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 2020 avec les 
sommes des deux sections présentées ci-dessus. 

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

 
 
 
Réf. 2020_2053 
Objet : Budget Annexe « Locations Développement Economique » – Vote du Budget Primitif 
2020 
 
Monsieur le Président, chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif « Locations 
Développement Economique » 2020 et notamment : 
 
En section de fonctionnement : 
Dépenses    91 197,52  €  Recettes   91 197,52  € 
En section d’investissement : 
Dépenses     71 382,06  €  Recettes   71 382,06 € 
 
Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide  à l’unanimité d’  : 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif « Locations Développement Economique » 2020 avec les 
sommes des deux sections présentées ci-dessus. 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 
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Réf. 2020_2054 
Objet : Budget Annexe GEMAPI – Vote du Budget Primitif 2020.  
 
Monsieur le Président chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif GEMAPI 2020 et 
notamment : 
En section de fonctionnement : 
Dépenses   297 190,62 €   Recettes 297 190,62 € 
En section d’investissement : 
Dépenses      37 946,54 €   Recettes         37 946,54 € 
 
Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité d’  : 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif GEMAPI 2020 avec les sommes des deux sections 
présentées ci-dessus. 

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

 
 
Réf. 2020_2055 
Objet : Budget Annexe Zone Artisanale Pech Rondols – Vote du Budget Primitif 2020.  
 
Monsieur le Président, chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif Zone artisanale Pech 
Rondols 2020 et notamment : 
En section de fonctionnement : 
Dépenses  249 369,06 €   Recettes  249 369,06 € 
En section d’investissement : 
Dépenses   156 750,00 €   Recettes               156 750,00 € 
 
Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité d’  : 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif Zone Artisanale 2020 avec les sommes des deux sections 
présentées ci-dessus. 

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

 
 
Réf. 2020_2056 
Objet : Budget Annexe Eau Potable – Vote du Budget Primitif 2020.  
 
Monsieur le Président chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif Eau Potable 2020 et 
notamment : 
En section de fonctionnement : 
Dépenses     2 598 000,00 €  Recettes  2 598 000,00 € 
 
En section d’investissement : 
Dépenses      1 542 000,00 €  Recettes    1 542 000,00 € 
 
Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité d’  : 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif Eau Potable 2020 avec les sommes des deux sections 
présentées ci-dessus. 

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

 
 
Réf. 2020_2057 
Objet : Budget Annexe Assainissement – Vote du Budget Primitif 2020.  
 
Monsieur le Président chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif Assainissement 2020 et 
notamment : 
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En section de fonctionnement : 
Dépenses     698 000,00 €   Recettes    698 000,00 € 
En section d’investissement : 
Dépenses      340 000,00 €   Recettes            340 000,00 € 
 
Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité d’  : 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif Assainissement 2020 avec les sommes des deux sections 
présentées ci-dessus. 

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

 
 

8 - Validation des montants des allocations de compensation 2020 

 
REF. 2020_ 2058 
Objet : Validation des montants des allocations de compensation 2020 
 
Monsieur le Président rappelle que lors du conseil communautaire du 11 avril 2018, il a été adopté à 
l’unanimité le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Tranférées (tableau annexé à 
la présente).  N’ayant pas eu de transfert de compétence depuis cette date là, Monsieur le Président 
propose de reprendre les montants des allocations pour 2020. 
Afin de reverser les allocations aux communes il convient de valider les montants par délibération. 
Monsieur le Président donne lecture des montants des allocations 2020 reversées par la Communauté 
de Communes à chacune des communes membres : 
 

- Castanet       8 605.00 € 
- Caylus   113 935.00 € 
- Cazals       3 796.00 € 
- Espinas         430.00 € 
- Féneyrols      4 038.00 € 
- Ginals       1 724.00 € 
- Lacapelle-livron               4 000.00 € 
- Laguépie   108 605.00 € 
- Loze       2 518.00 € 
- Montrosier      4 285.00 € 
- Mouillac         471.00 € 
- Parisot     26 671.00 € 
- Puylagarde    11 420.00 € 
- Saint Antonin  134 585.00 € 
- Saint Projet      5 951.00 € 
- Varen     99 097.00 € 

1 seule commune doit reverser à la communauté de communes 
- Verfeil           109.00 € 

  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le montant des allocations de 
compensation pour l’année 2020. Ces allocations sont versées mensuellement par 1/12

ième
, la 

régularisation se fera sur le dernier versement. 
 
 

9 - Subvention versee au budget annexe « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL » 

Réf. 2020_2059 
Objet : Subvention versee au budget annexe « OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL » 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire, que suite à la prise de la 
compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », et du passage en Fiscalité 
Professionnelle Unique au 01/01/2017, la CLECT a évalué, dans son rapport de février 2018, les 
charges et recettes transférées par les communes pour l’exercice de cette compétence. 
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Le supplément de recettes étant perçues sur le budget principal, Monsieur le Président propose de 
verser une subvention au budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » d’un montant égal à la 
différence entre les recettes et les charges transférées. Pour 2020, ce montant serait de 153 717.00 €. 
Les inscriptions budgétaires sont prévues lors des votes des budgets primitifs. 
 
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 
versement de cette subvention ; 
DISENT que les crédits nécessaires sont disponibles et inscrits au BP 2020 de la communauté de 
communes à l’article et chapitre prévus à cet effet. 
 
 

10 – Subvention versee au budget annexe « ASSAINISSEMENT » 

 
Réf. 2020_2060 
Objet : Subvention versee au budget annexe « ASSAINISSEMENT » 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire, que suite à la prise de la 
compétence « Assainissement » au 1

er
 Janvier 2018, et du passage en Fiscalité Professionnelle Unique 

au 01/01/2017, la CLECT a évalué, dans son rapport de février 2018, les charges et recettes 
transférées par les communes pour l’exercice de cette compétence. 
Le supplément de recettes étant perçues sur le budget principal, Monsieur le Président propose de 
verser une subvention au budget annexe « Assainissement » d’un montant égal à la différence entre les 
recettes et les charges transférées. Pour 2020, ce montant serait de 13 588.00 €. 
Les inscriptions budgétaires sont prévues lors des votes des budgets primitifs. 
 
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 
versement de cette subvention ; 
DISENT que les crédits nécessaires sont disponibles et inscrits au BP 2020 de la communauté de 
communes à l’article et chapitre prévus à cet effet. 
 
 

11 – TRANSPORTS  SCOLAIRES 

 
REF. 2020_2061 
OBJET : TRANSPORTS SCOLAIRES – PARTICIPATION POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021. 
 
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’incrit dans un 
partenariat avec la Région Occitanie en la matière. 
 
Pour l’année scolaire 2020/2021, Monsieur le Président 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 2020/2021 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 2020-2021 

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 

90 € 
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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 

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 2020-2021. 
 
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 2020-2021 ; 

- 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. 

 
 
 

12 – Service Petite Enfance : Conventions partenariales 

 
REF. 2020_2062 
Objet : Service Petite Enfance : Conventions partenariales d’Objectifs et de Moyens avec les 
gestionnaires associatifs des EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant) 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’il a été approuvé un Contrat Enfance Jeunesse avec la 
Caisse d’Allocations Familiales et la MSA (CEJ). Il précise que dans ce contrat, des financements 
communautaires sont prévus pour soutenir le fonctionnement des établissements d’accueil de la petite 
enfance, implantés sur le territoire de la Communauté de Communes. Il ajoute que les subventions 
apportées par la Communauté de Communes sont soutenues par des aides des deux institutions 
partenaires. Le CEJ 2016/2019 étant arrivé à échéance, et en attente de la formalisation d’une 
Convention Territoriale Globale, et des conventions de finacements pluri-partenarialles, l’Acte 
d’engagement pris par délibération le 17 juin 2020, permet de prétendre aux mêmes montants de 
financements pour l’année 2020, qu’en 2019. 
 
Afin d’harmoniser le fonctionnement et de développer les relations partenariales avec les 3 structures,  
une convention d’objectifs et de moyens a été rédigée.  
Elle fixe les engagements réciproques des différentes parties et tient notamment compte des 
préconisations de la circulaire Valls de 2010 ainsi que, dans un cadre européen d’attribution de 
subventions, de la réglementation des aides dites « minimis » (vérification de certaines conditions avant 
versement de la subvention). 
Soumise à la CAF, celle-ci l’a jugé conforme à ce type de partenariat avec les associations.  
 
La convention redonne les montants des aides financières allouées par la CC-QRGA tel que voté par le 
Conseil Communautaire :  

 Subvention à la place de 3900€ par place  

 La prise en charge des frais annexes (eau et électricité) pour les structures 
 
Toutefois, selon la délibération 2019-1836 du 26 mars 2019 (redéfinition des subventions accordées), 
les aides supplémentaires et subventions CAF au titre des bonus « handicap » et « mixité sociale » 
auxquels les structures pourraient prétendre seront prises en compte dans le calcul final des sommes 
allouées par la CCQRGA aux associations gestionnaires d’EAJE. 
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Elle précise que le montant de ces subventions et aides à la place sont attribuées dans le cas où les 
structures accueillent exclusivement des enfants de la Communauté des Communes. Si des enfants 
hors Communauté de Communes étaient accueillis, alors les subventions et aides seraient versées au 
prorata du nombre d’heures de présences des enfants de la CC-QRGA.  
Le Président précise cependant que ce mode de calcul ne s’appliquera pas si les collectivités 
territoriales des enfants concernées participent financièrement aux frais tel que stipulé dans les 
conventions qui nous lient à elles.  
Monsieur le Président réaffirme que les enfants de la CC-QRGA doivent rester prioritaires sur les 
inscriptions dans les structures, même si une compensation financière des autres collectivités était mise 
en place. 
 
La convention instaure la Commission Intercommunale d’Attribution des Places comme élément 
structurant, qui garantit l’équité d’accès en établissant des critères croisés en adéquation avec les 
Politiques Publiques Nationales, tel que le Plan pauvreté ou les orientations stratégiques de la CNOG 
CAF/Etat (Convention Nationale d’Objectifs de Gestion). 
 
Elle prévoit qu’un bilan financier et un rapport d’activité de l’année soient transmis aux élus 
communautaires dans les temps impartis. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  
- D’ADOPTER les propositions du Président soit : 
- DE DONNER pouvoir au Président ou son représentant de signer tout acte en conséquence et 

notamment, les conventions avec les structures subventionnées. 
- D’INSCRIRE les sommes au Budget Primitif 2020. 
 
 

12 BIS – Service Petite Enfance : subventions aux 3 établissements 

 
REF. 2020_2063 
Objet : Service Petite Enfance - Crèches – Montants des attributions de subventions aux 
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant de la Communauté de Communes. 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’il a été approuvé un Contrat Enfance Jeunesse avec la 
Caisse d’Allocations Familiales et la MSA (CEJ). Il précise que dans ce contrat, des financements 
communautaires sont prévus pour soutenir le fonctionnement des établissements d’accueil de la petite 
enfance, implantés sur le territoire de la Communauté de Communes. Il ajoute que les subventions 
apportées par la Communauté de Communes sont soutenues par des aides des deux institutions 
partenaires. 
Le CEJ 2016/2019 étant arrivé à échéance, et en attente de la formalisation d’une Convention 
Territoriale Globale, et des conventions de financements pluri-partenarialles, l’Acte d’engagement pris 
par délibération le 17 juin 2020, permet de prétendre aux mêmes montants de financements pour 
l’année 2020, qu’en 2019. 
 
Pour information les montants 2019 représentaient : 

- Pour « Histoire de Bulles » (Caylus, 10 places) : 32 864.11 € CAF  

- Pour « Capucine » (14 places, St Antonin NV) : 6 005 € CAF  

- Pour « A Petits Pas » (10 places, Parisot) : 1 327.73 € (pour une ouverture en décembre 2019), 
En 2020 la subvention CAF sera approximativement de 31 000€ 

 
S’ajoute à cela un financement complementaire de 5 010.93 € de la part de la MSA. 
 
La subvention de fonctionnement QRGA et la subvention complémentaire pour les couches et les repas 
sont globalisés depuis avril 2019 sous une même dénomination de « subvention à la place ». 
Pour 2020, Monsieur le Président propose les montants suivants pour la crèche associative 
« Capucine » (14 places, St Antonin NV) et les deux microcrèches associatives « Histoires de bulles » 
(10 places, Caylus) et « A petits Pas » (10 places, Parisot) :  
 

 Subvention à la place de 3 900 € par place  

 La prise en charge des frais annexes (eau et électricité) pour les structures 
 



 11 

Cependant, selon la délibération 2019-1836 du 26 mars 2019 (redéfinition des subventions accordées), 
les aides supplémentaires et subventions CAF au titres des bonus « handicap » et « mixité sociale » 
auxquels les structures pourraient prétendre seront prises en compte dans le calcul final des sommes 
allouées par la CCQRGA aux associations gestionnaires d’EAJE. 
 
M. le Président précise également que le montant de ces subventions et aides à la place sont attribuées 
dans le cas où les structures accueillent exclusivement des enfants de la communauté des communes. 
Si des enfants hors Communauté de communes étaient accueillis, alors les subventions et aides 
seraient versées au prorata du nombre d’heures de présences des enfants de la CC-QRGA.  
Le Président précise cependant que ce mode de calcul ne s’appliquera pas si les collectivités 
territoriales des enfants concernées participent financièrement aux frais tel que stipulé dans les 
conventions qui nous lient à elles.  
Monsieur le Président réaffirme que les enfants de la CC-QRGA doivent rester prioritaires sur les 
inscriptions dans les structures, même si une compensation financière des autres collectivités était mise 
en place. 
Monsieur le Président ajoute que les modalités de versement des subventions et aides attribuées par la 
Communauté de Communes sont fixées par convention avec les structures gestionnaires, qui prévoit 
notamment qu’un bilan financier et un rapport d’activités de l’année soient transmis aux élus 
communautaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
- D’ADOPTER les propositions du Président soit : 
- DE DONNER pouvoir au Président ou son représentant de signer tout acte en conséquence et 

notamment, les conventions avec les structures subventionnées. 
- D’INSCRIRE les sommes au Budget Primitif 2020. 
 
 

13 – Eau potable – Tarif vente d’eau avec la commune de PENNE 

 
Réf. 2020_2064 
Objet : Eau potable – Tarif vente d’eau avec la commune de PENNE. 
 
Monsieur le Président rappelle qu’une convention a été mise en place entre la communauté de 
communes et la commune de Penne pour la vente d’eau (environ 4m3/jour) pour la desserte des 
hameaux de la Revelle, Moulis et Pas de Loup. 
 
Suite à la délibération précédente pour la proposition de nouveaux tarifs pour la redevance eau potable 
et conformément à l’article 2 de la convention avec Penne, il est proposé d’appliquer les mêmes tarifs 
que ceux appliqués sur le secteur de Saint Antonin Noble Val, à partir du 1

er
 juillet 2020 à savoir : 

- Part variable (redevance) : 1,25 €/m
3
. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- Décide d’appliquer les tarifs de 1,25 €/m

3
 pour la fourniture d’eau potable à la commune 

de Penne à partir du 1
er

 juillet 2020. 
- 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. 

 
 

14 – Eau potable – Tarifs avec la commune de SAINT MICHEL DE VAX 

 
Réf. 2020_2065 
Objet : Eau potable – Tarifs avec la commune de SAINT MICHEL DE VAX 
 
Monsieur le Président rappelle qu’une convention a été mise en place entre la communauté de 
communes et la commune de Saint Michel de Vax pour la fourniture d’eau et l’exploitation du service. 
Suite à la délibération précédente pour la proposition de nouveaux tarifs pour la redevance eau potable 
et conformément à la convention avec Saint Michel de Vax, il est proposé d’appliquer les mêmes tarifs 
que ceux appliqués sur le secteur de Saint Antonin Noble Val, à partir du 1

er
 juillet 2020 à savoir : 

- Part fixe (abonnement) : 98 € HT 
- Part variable (redevance) : 1.25 €/m

3
. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- Décide d’appliquer les tarifs de 98 € pour l’abonnement et de 1.25€/m3 pour la fourniture 
d’eau et la gestion du service d’eau potable de la commune de Saint Michel de Vax à 
partir du 1

er
 juillet 2020. 

- 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. 

 
 
 

15 – EAU potable – Tarifs redevance 2020 

 
Réf. 2020_2066 
Objet : Eau potable – Tarifs redevance 2020. 
 
M. Le 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. 
M. Le Président explique que la période de facturation des redevances est différente selon les secteurs. 
Ainsi, il est proposé au conseil communautaire le tarif unique suivant : 
 

Secteur 

Partie Fixe 
annuelle 

Abonnement € HT 
(prix de base) 

Partie Variable 
Prix m3 € HT 

Date 
d’application 

des nouveaux 
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 € 1
er

 juillet 2020 

Anciennement secteur du SIAEP de 
Caylus : 

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

98,00 €  1,25 € 
1

er
 septembre 

2020 

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

 janvier 2021 

Commune de Varen 98,00 €  1,25 € 1
er

 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 1

er
 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 
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16 – Assainissement – Tarifs redevance 

 
 
Réf. 2020_2067 
Objet : Assainissement – Tarifs redevance 
 
M. Le 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 1

er
 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 108,00 €/an  1,42 € 1
er

 janvier 2021 

Commune de Caylus 53,50 €/an  1,42 € 1
er

 septembre 2020 

Commune de Saint Antonin Noble Val 67,00 €/an  1,40 € 1
er

 juillet 2020 

Commune de Varen 108,00 €/an  1,60 € 1
er

 juillet 2020 

Commune de Parisot 89,00 €/an  1,23 € 1
er

 janvier 2021 

Commune de Verfeil sur Seye 53,50 €/an  1,11 € 1
er

 juillet 2020 

Commune de Castanet 53,50 €/an  0,80 € 1
er

 janvier 2021 

Commune de Cazals 160,50 €/an  2,08 € 1
er

 juillet 2020 

Commune de Féneyrols 69,00 €/an  1,11 € 1
er

 juillet 2020 

Commune de Lacapelle-Livron 127,00 €/an  0,94 € 1
er

 septembre 2020 

Commune de Montrosier 53,50 €/an  0,52 € 1
er

 juillet 2020 

Commune de Puylagarde 89,00 €/an  1,06 € 1
er

 septembre 2020 

Commune de Saint Projet 127,00 €/an  1,65 € 1
er

 septembre 2020 

 
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 1

er
 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’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. 

 
 

17 - Service Petite Enfance : Renouvellement de la convention CAF pour le LAEP. 

 
REF. 2020_2068 
Objet : Service Petite Enfance : Renouvellement de la convention CAF 2020/2022 pour le LAEP 
(Lieu d’Accueil Enfants Parents) de la Communauté de Communes  
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’en sa délibération 2017-1485 du 19 juillet 2017, le 
conseil communautaire a validé et approuvé le projet de fonctionnement et le règlement du Lieu 
d'Accueil Enfants Parents (LAEP). La CAF et la MSA du Tarn-et-Garonne ont accordé les financements 
nécessaires à la création et au fonctionnement de cette structure itinérante. 
La PMI du Tarn-et-Garonne a, pour sa part, visité et validé les salles d’accueil du LAEP. 
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La convention qui formalise les relations entre la CAF, la MSA et la CC-QRGA, en matière de 
Prestations de Service pour l’équipement du LAEP itinérant, est arrivée à échéance le 31 décembre 
2019.  
Conformément à son article 10, le renouvellement de cette convention a été expressement demandé 
auprès de la CAF du Tarn-etGaronne par courrier en date du 15 janvier dernier. 
 
Un acte d’engagement de la collectivité, en vue de l’élaboration d’une convention Territoriale Globale 
(CTG), pris en délibération du 17 juin 2020, permet, de surcroît, d’être certains que le montant de l’aide 
financiére 2020 sera le même que le montant de la subvention CEJ 2019 (soit approximativement 
7600€)  
 
Il est proposé que le Président puisse signer tout acte finalisant la reconduction de la convention ainsi 
que tout document afférent à cette contractualisation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
- D’ADOPTER les propositions du Président soit : 
- DE DONNER pouvoir au Président ou son représentant de signer tout acte en conséquence  
- D’INSCRIRE les sommes au Budget Primitif 2020. 
 
 

18 – ALSH/ALAE- Modification des tarifs séjours du Règlement Interieur. 

 
Réf. 2020_2069 
Objet : ALSH/ALAE- Modification des tarifs séjours du Règlement Interieur  ALAE/ALSH 
Intercommunal 
 
Monsieur le Président rappelle que les tarifs des séjours n’ont pas augmenté depuis 2012, alors que les 
dépenses liées ont augmentées de facon significatives (cout du trasnport, des prestataires..) Monsieur 
le Président propose donc de réactualiser les tarifs des séjours notamment pour les communes 
extérieures. 
Ainsi, le nouveau tableau de tarifiction proposé est : 

 
Les membres du Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTENT ces propositions. 
- CHARGENT Monsieur le Président ou son représentant de son application. 

 
1 er enfant/2

ème
 enfant/3ème enfant  

 

Cc- QRGA ou 
 EPCI 

Conventionnés 

Cc- QRGA ou 
 EPCI 

Conventionnés 
ANCIENS TARIFS 

Séjours 2 jours (tente)           50,00 €            95,00 €  
                  

50,00 €  
 

  80,00 €  

Séjours 3 jours (tente) 
        90,00 € 

 
            150,00 €  

        
70,00 € 

 
  115,00 €  

Séjours 4 jours (tente) 
           130,00 € 

 
            210,00 €  

           
130,00 € 

 
  170,00 €  

Séjours 5 jours (tente) 
            160,00 € 

 
            260,00 €  

            
160,00 € 

 
  224,00 €  

Séjour 3 jours (Hébergement) 
            120,00 € 

 
            180,00 €  

            
120,00 € 

 
  170,00 €  

Séjour 4 jours (Hébergement) 
            150,00 € 

 
           230,00 €  

            
150,00 € 

 
  224,00 €  

Séjour 5 jours(Hébergement) 
           200,00€ 

 
            300,00 €  

           
200,00€ 

 
 280,00 €  
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- AUTORISENT Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 

 
 
 
 

19 - Service Petite enfance - Enfance/jeunesse : conventions CAF et MSA 

 
Réf. 2020_2070 
Objet : Service Petite enfance - Enfance/jeunesse : Acte d’engagement pour la réalisation d’une 
Convention Territoriale Globale (CTG) 2021-2024 avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et 
la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Tarn et Garonne. 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
souscrit avec la CAF et la MSA de Tarn et Garonne pour la période 2016/2019 est arrivé à échéance. 
Monsieur le Président rappelle les éléments de ce contrat, qui permettait à la Cc-QRGA de prétendre à 
une aide financière de la CAF et de la MSA selon le reste à charge pour l’EPCI pour la mise ne place 
d’une Politique Petite enfance, Enfance/Jeunesse, soit : 
 
- La coordination enfance et jeunesse 
- Le soutien à la Crèche « Capucine » de Saint Antonin Noble Val, la micro-crèche de Caylus 

« Histoire de bulles », la micro-crèche de Parisot ‘A petits pas » 
- Le Relais Assistantes Maternelles. 
- Le LAEP 
- L’ALSH intercommunal 
- La communication 
- Le Point Information Jeunesse 
 
Monsieur le Président rappelle que pour ces actions, la subvention globale de la CAF et de la MSA sur 
4 ans était la suivante : 
 
- 102 159.69 € de la CAF et 12735.23 € de la MSA, soit 114 894.92 € pour l’année 2016 
- 101 514.47 € de la CAF et 12654.80 € de la MSA, soit 114 169.27 € pour l’année 2017 
- 100 869.25 € de la CAF et 12574.36 € de la MSA, soit 113 443.61 € pour l’année 2018 
- 100 224.03 € de la CAF et 12493.92 € de la MSA, soit 112 717.95 € pour l’année 2019 
 
Désormais, le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est remplacé par une Convention Territoriale Globale 
(CTG) qui a vocation a devenir le cadre de référence des relations contractuelles entre la CAF et les 
collectivités locales. 
La CTG doit accompagner la mise en œuvre globale d’un projet stratégique de territoire global de 
territoire à partir d’un diagnostic partagé, tenant compte de l’ensemble des problématiques et potentiels 
du territoire, en associant les acteurs concernés. Elle doit permettre de mieux mobiliser l’ensemble des 
interventions et des moyens de la CAF et des partenaires.  
Pour répondre aux défis de territorialisation et de coopération, la Caf de Tarn-et-Garonne et la 
Communauté de communes de QRGA s’engagent donc dans la mise en œuvre d’une « Convention 
Territoriale Globale » (CTG) de services aux familles, qui, à terme, permettra de renforcer nos 
partenariats de projet sur les champs d’intervention partagés : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, 
la parentalité, l’animation de la vie sociale, le logement, l’accès aux droits, … 
La Caf de Tarn-et-Garonne sera attentive à l’articulation du projet de territoire avec le schéma 
départemental de services aux familles et d’animation de la vie sociale (SDSF VS) ainsi que tous les 
schémas et plans en cours de déploiement (schéma départemental d’accessibilité et 
d’accompagnement aux services au public, plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées, …). 
Afin de prétendre aux financements de la CAF, un accord cadre est donc la première étape vers la 
conclusion d’une CTG. Il traduit un engagement mutuel en faveur d’une coopération renforcée qui tire 
sa force de l’engagement de ses acteurs et une volonté commune de répondre aux besoins du territoire. 
L’acte d’engagement permet à la Cc-QRGA : 

 de percevoir en 2020, année charnière, le même montant de subvention qu’en 2019 

 de signer la convention de renouvellement du Lieu d’Accueil Enfant Parents (LAEP 2020/2022) 

 de percevoir une aide financière à hauteur de 80% de 20000€ HT, pour la réalisation par un 
cabinet, d’un diagnostic partagé sur la fin d’année 2020. 
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Monsieur le Président fait lecture de l’acte d’engagement. 
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du Conseil communautaire, 
à l’unanimité, décident d’ : 

 
- APPROUVER la signature de l’acte d’engagement, tel qu’exposé 
- METTRE en œuvre un diagnostic partagé par un cabinet externe 
- CHARGER le Président ou son représentant de son application et l’autoriser à signer tout acte en 

conséquence de la présente. 
 
 

20 – TIERS LIEU à Caylus – définition du plan de financement pour l’aménagement 

 
Réf. 2020_2071 
Objet : TIERS LIEUX à Caylus – définition du plan de financement pour l’aménagement d’un tiers 
lieu à Caylus. 
Modifie la délibération n°2019_1962 
 
Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire lors de sa séance du 18 novembre a 
décidé de prendre la compétence facultative « création, gestion et fonctionnement d’un tiers lieu 
situé sur la commune de Caylus ». 
I 
l rappelle que la CC QRGA a notamment candidaté à l’appel à projets « FabRégion » lancé par la 
Région Occitanie et à l’appel à projets « Grande Ecole du Numérique » relatif à la mise en place de 
tiers-lieu dédié à la formation.  
Ce tiers-lieu rayonne sur l’ensemble du territoire communautaire et au-delà et proposera à terme, sans 
que cela ne soit limitatif, les services suivants :  

FabLab (espace dédié à la fabrication numérique) 
Espace public numérique dédié à la formation à distance  
Location d'un espace de co-working 
Location de bureaux 

 
Le rayonnement du FabLab est également porté par une association : l’association ORIGAMI dont l’une 
des réalisations a été labellisée par l’association E-nable.  
Dans le cadre de la diversification des activités du FabLab, il est proposé au public divers ateliers 
adaptés aux objectifs et à l’âge des participants : ateliers destinés aux enfants, par exemple, ou aux 
artisans dans le cadre de leur activité professionnelle. 
Monsieur le Président explique que la CC QRGA œuvrera, dans ce cadre, au titre de sa compétence 
obligatoire liée au développement économique (location d'un espace de co-working, location de 
bureaux dans le cadre de la création ou du développement d'une activité économique). 
 
Néanmoins, le soutien apporté au développement de l’enseignement supérieur au travers des 
partenariats, notamment, avec la Chambre des Métiers de l’Artisanat du Tarn-et-Garonne, nécessite le 
transfert d’une compétence facultative d’où le vote en Conseil Communautaire du 18 novembre 2019.    
Pour rappel, dans le cadre de ce type de partenariat, il est prévu :  

La mise à disposition des locaux et du matériel informatique nécessaires au suivi de formations à 
distance à destination des partenaires ; 

La mise à disposition des outils de fabrication numérique à destination des partenaires dans le 
cadre de leurs actions de formation ; 

La mise à disposition du personnel, formé à l’utilisation des outils de fabrication numérique, au 
bénéfice des partenaires dans le cadre de leurs actions de formation. 

Ce dispositif a permis l’avènement de la formation « Artisan du Numérique », niveau Licence, proposée 
par le CMA 82, avec la collaboration de la CC QRGA et de la Commune de Caylus.  
À terme, une formation « Artisan Numérique », niveau Master, doit être déployée sur le territoire de la 
CC QRGA. 
 
De plus, Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire a voté l’acquisition de trois 
bâtiments sur la commune de Caylus pour développer les actions citées ci-dessus. 
Pour réaliser un tel projet unique en milieu rural, il précise que l’obtention de financements est 
indispensable. 
Monsieur le Président précise que le chantier sera réalisé en deux tranches et il présente les plans de 
financement suivant :  
 
Tranche 1 
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Désignation de la dépense Montant en € H.T 

Travaux de rénovation et d’aménagement du 
bâtiment 

1 067 000 

Frais de maîtrise d’œuvre 128 040 

Frais d’études diverses 36 000 

Total 1 231 040 

 

Désignation de la recette Montant en € H.T 

Etat (48,32 %) 594 850 

Département (13,23 %) 162 907 

Région  (18,45 %) 227 075 

Autofinancement (20 %) 246 208 

Total 1 231 040 

 
Tranche 2 
 

Désignation de la dépense Montant en € H.T 

Travaux de rénovation et d’aménagement du 
bâtiment 

885 000 

Frais de maîtrise d’œuvre 106 200 

Frais d’études diverses 36 000 

Total 1 027 200 

 

Désignation de la recette Montant en € H.T 

Etat (48,16 %) 494 750 

Département (8,34%) 86 016 

Région  (23,5 %) 240 994 

Autofinancement (20 %) 205 440 

Total 1 027 200 

 
Monsieur le Président insiste sur le fait que ce projet marque un tournant sur les politiques menées en 
milieu rural. Ces investissement facteur d’innovation sociale et technologique permettra à notre 
population d’être des précurseurs en matière d’innovation technologique et faire de notre territoire un 
lieu reconnu partout en France. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  

D’APPROUVER le plan de financement ci-dessus 
DE SOLLICITER les différents organismes financeurs 
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 

présente. 
 
 

21 –  Attribution d’une subvention d’aide à l’immobilier d’entreprises, à l’entreprise SCI BDI 

 
REF. 2020_2077 
OBJET : Attribution d’une subvention d’aide à l’immobilier d’entreprises, à l’entreprise SCI BDI 
Vu la loi « NOTRe » n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, qui intègre l’aide à l’immobilier d’entreprise au bloc de compétences obligatoires 
« développement économique » transféré aux communautés de communes au 1

er
 janvier 2017.  

Vu le règlement intercommunal d’attribution d’aide à l’investissement immobilier des entreprises 
approuvé par délibération n°2019_1858, en date du 10 avril 2019. 
Vu les conclusions de la l’instruction technique. 
Monsieur le Président rappelle le contexte de la loi NOTRe et notamment le fait que la Communauté de 
Communes se soit dotée d’un règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise. Ce règlement intercommunal 
permet désormais à la CCQRGA de soutenir les investissements immobiliers des entreprises, dès lors 
qu’ils créent des ressources pour le territoire, maintiennent ou génèrent des emplois, confortent le tissu 
économique territorial et participent à l’attractivité du territoire intercommunal.  
Monsieur le Président ajoute que, conformément au Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région Occitanie, l’attribution d’une aide par la 
Communauté de Communes permet au demandeur de pouvoir accéder à des financements du Conseil 
Régional, sous réserve d’éligibilité. 
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CONSIDERANT qu’un dossier de demande de subventions a été présenté par l’entreprise SCI BDI, 
entreprise de rénovation de charpente, couverture, zinguerie, menuiserie implanté à Parisot et dirigé par 
M Patrice Breil et Mme Véronique Delmot Breil co-gérants de la SCI BDI; que ce projet consiste en la 
construction d’un nouveau bâtiment de 861 m2 dans le but d’y installer un atelier juste à côté de l’ancien 
existant situé à Pech Bernou à Parisot. En effet, le bâtiment actuel est désormais trop petit et n’est pas 
adapté à l’activité ce qui freine toute perspective de développement. Le nouveau bâtiment aura vocation 
d’accueillir des machines outils, une aire de traçage d’épure de charpente, des espaces de stockage de 
bois et de stationnement. Les conditions de travail seront meilleures pour l’équipe de salariés en place, 
l’activité de l’entreprise pourra se développer ce qui devrait entrainer de nouvelles embauches.  
CONSIDERANT qu’après instruction technique, le dossier a récolté une note de 25 sur 30, le projet 
présenté a donc reçu un AVIS TRÈS FAVORABLE; 
CONSIDERANT que le montant total du projet s’élève à 225 102 € HT   affiche une assiette de 
dépenses éligibles de 149 701,20 € HT  
CONSIDERANT que le projet peut donc bénéficier d’une aide publique globale maximum de 20% de la 
dépense éligible, soit 29 940,24  € ; 
CONSIDERANT que la Région démarrera l’instruction du dossier en 2020, sur la base de la présente 
délibération, et pourra de ce fait intervenir financièrement jusqu’à 70% du taux d’aides publiques ; 
Monsieur le Président propose, compte tenu des modalités d’interventions communes de la CCQRGA 
et de la Région Occitanie définies au règlement communautaire d’aides à l’immobilier d’entreprise au 
titre de l’année 2020, et compte tenu du caractère stratégique du projet, que : 

- la Communauté de Communes QRGA subventionne le projet présenté par la SCI BDI à hauteur 
de 30 % de l’aide maximum, soit 8 982,07 €. 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :   
 
DÉCIDE d’attribuer une subvention de 8 982,07 € à la SCI BDI. 
CHARGE le Président, ou son représentant, de signer tout acte en conséquence de la présente ; 
 
 

22 – Attribution d’aides financières aux entreprises dans le cadre du fonds de solidarité 
exceptionnel Occitanie 

 
Réf. 2020_2078 
Objet : Attribution d’aides financières aux entreprises dans le cadre du fonds de solidarité 
exceptionnel Occitanie 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la crise sanitaire du covid 19 a impacté l’ensemble 
des entreprises du territoire. Pour les soutenir dans leurs difficultés, la communauté de communes du 
Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron a souhaité s’engager aux côtés de la Région Occitanie 
sur deux dispositifs d’aide d’urgence et d’aide à la relance économique en abondant les montants des 
aides  financières attribuées aux entreprises implantées sur son territoire. 
 
Monsieur le Président donne lecture de la convention 
 
Partie A. Partenariat sur le Fonds Solidarité Exceptionnel Occitanie 
Article 1 : 
La présente convention a pour objet de permettre à la Collectivité Partenaire de participer au dispositif  
Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie adopté par la Région. 
Ainsi elle interviendra selon les conditions du dispositif régional (conditions d’éligibilité, assiette) que la 
Région a adopté, en application de l’art. L1511.2.II du CGCT et selon les règles européennes 
applicables.  
La Collectivité Partenaire décide d’apporter les soutiens forfaitaires suivants pour chacun des dossiers 
qui auraient fait l’objet d’une décision d’attribution par la Région. 
 
Au titre du mois de mars  

 
 
 
 

 
Au titre du mois d’avril  

 Collectivité Partenaire Région (rappel) 

Entreprise : 0 salarié 100 € 1 000 € 

Entreprise : 1 à 10 salariés 500 € 1 500 € 
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Article 2 : 
L’instruction de la demande de participation de la Collectivité Partenaire aux aides définies par la 
Région est assurée par ses propres services. La décision d’octroi de la Région est prise selon les 
modalités de l’ordonnance 2020-330 du 25 mars 2020. La décision d’octroi de la Collectivité Partenaire 
est postérieure à la décision d’octroi de la Région.  
 
Article 3 : 
Dans le cas où le budget de la Collectivité Partenaire dédié à ce dispositif est épuisé, il n’y aura pas 
compensation par la Région ; réciproquement, si le budget dédié à ce dispositif par la Région vient à 
épuisement, la Collectivité Partenaire ne compensera pas.  
 
Article 4 : 
Le dépôt des demandes se fait sur la plateforme : https://hubentreprendre.laregion.fr/ 
Jusqu’à l’épuisement du fonds régional, la Région enverra tous les [quinze] jours à la Collectivité 
Partenaire, la liste des entreprises ayant bénéficié de l’aide régionale, à l’adresse mail unique 
communiquée par elle : qrga.offreaccueil@orange.fr 
 
Si la Collectivité Partenaire fait le choix de développer sa propre plateforme de dépôt pour obtenir ses 
propres aides, elle mentionne sur son site internet l’adresse internet de la plateforme de la Région : 
https://hubentreprendre.laregion.fr/ afin d’obtenir l’aide régionale. 
 
Article 5 : 
La présente convention partenariale s’appliquera pendant toute la durée du dispositif Fonds de 
Solidarité Exceptionnel Occitanie, en ce compris ses éventuelles prolongations. 
Au vu de la situation sanitaire et économique, le dispositif Fonds Solidarité Exceptionnel pourra être 
modifié par la Région. Ces modifications éventuelles seront communiquées à la Collectivité Partenaire. 
Si ces dernières ne conviennent pas à la Collectivité Partenaire, celle-ci pourra dénoncer par simple 
lettre, le partenariat sur ce dispositif. 
 
Article 6 : 
La Collectivité Partenaire communique à la Région au 30 octobre 2020, la liste des entreprises ayant 
bénéficié de son soutien avec les montants affectés, puis une liste finale à l’épuisement de son fonds, et 
ce avant le 31 décembre 2020.  
 
Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire d’adopter cette convention et 
de venir en aide à nos entreprises. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité décide :  
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention « partenariat sur le 
fonds de solidarité exceptionnel Occitanie ». 
 
 

22 bis – Partenariat sur la mise en place du fonds L’OCCAL 

 
2020_2079 
Objet : Partenariat sur la mise en place du fonds L’OCCAL 
Monsieur le Président présente le fonds L’OCCAL qui est établi au niveau régional en Occitanie pour 
accompagner la relance du secteur du tourisme ainsi que du commerce et de l’artisanat de proximité 
suite à la pandémie COVID-19. 
Il propose que la Communauté de Communes QRGA abonde ce fonds à hauteur de 3 € par habitant 
soit 23 481 € (7827 habitants population totale au 1

er
 janvier 2020). 

Il précise que le Département de Tarn et Garonne abondera ce fonds à hauteur de 2 € par habitant, la 
Région Occitanie à hauteur de 3 € et la caisse des dépôts à hauteur de 2 €. Ce qui fait un fonds 
mobilisable pour les entreprises de notre territoire de 78 270 €. 
Monsieur le Président donne lecture de la convention. 
 

 Collectivité Partenaire Région (rappel) 

Entreprise : 0 salarié  100 € 1 000 € 

Entreprise : 1 à 10 salariés 500 € 2 000 € 

Entreprise : 11 à 50 salariés 1 000 € 4 000 € 

https://hubentreprendre.laregion.fr/
https://hubentreprendre.laregion.fr/
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Article 1 : Partenariat et solidarité régionale pour la mise en œuvre du Fonds L’OCCAL 
La présente convention a pour objet de définir le partenariat entre les collectivités partenaires (Région, 
Départements, EPCI) pour la mise en œuvre du Fonds L’OCCAL. 
 
Le fonds L’OCCAL est établi au niveau régional en Occitanie pour accompagner la relance du secteur 
du tourisme ainsi que du commerce et de l’artisanat de proximité suite à la pandémie COVID-19. 
 
La mobilisation conjointe des collectivités partenaires a pour objectif, dans le contexte exceptionnel 
actuel et face à l’urgence de la situation, d’apporter aux entreprises, associations, communes, EPCI ou 
autres acteurs éligibles au fonds régional L’OCCAL une réponse efficace, cohérente et coordonnée 
garantissant une équité de traitement sur l’ensemble du territoire régional. 
 
Dans une logique de solidarité territoriale à l’échelle régionale, il est institué et mis en œuvre en 
partenariat entre : 

- la Région Occitanie,  
- les Départements de l’Ariège, de l’Aude, de l’Aveyron, du Gard, du Gers, de l’Hérault, du Lot, de 

la Lozère, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Orientales, du Tarn et de Tarn-et-Garonne, 
- La Banque des Territoires. 

 
Cette mobilisation s’inscrit en outre dans un principe de subsidiarité, en complément des autres 
dispositifs mis en place par l’Etat et les collectivités territoriales. 
 
Il est convenu entre les parties que les objectifs, les critères d’éligibilité et de gestion du fonds L’OCCAL 
sont prévus dans le règlement du dispositif L’OCCAL approuvé par délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 n°CP/2020-MAI., qui a été porté à la connaissance 
des partenaires. 
 
Article 2 : Participation financière des partenaires 
 

Article 2-1 : montant de la participation des partenaires 
Les partenaires signataires de la présente convention conviennent d’apporter les participations 
suivantes au Fonds L’OCCAL :  
 
 

 Montant de la participation 

Région 23 481 €, soit une participation indicative de 3 
€/habitant 

Département  15 654 €, soit une participation indicative de        
2€/habitant 

Communauté de communes QRGA 23 481 €, soit une participation indicative de      
3 €/habitant 

 
Article 2-2 : modalités de versement de la participation 

Les participations sont versées à la Région Occitanie sur appel de fonds selon les modalités suivantes :  
- Un premier versement dans un délai de 15 jours à signature de la convention correspondant à 50% 

de la participation susmentionnée, 
- Un acompte de 25% dès consommation de 85% du précédent versement, 
- Un troisième versement, soit le solde, en fonction du bilan du fonds sur le territoire à clôture des 

engagements  
 

Si toutefois une sous-réalisation manifeste des engagements était constatée sur le territoire de l’un des 
partenaires, en accord avec la Région et sur demande écrite, le montant du 2

e
 acompte pourrait être 

revu à la baisse ou annulé. Le calcul définitif serait alors établi dans le cadre du solde.  
 

Article 2-3 : garantie de retour 
La participation apportée par chaque partenaire ne peut être engagée qu’au profit de bénéficiaires dont 
l’activité est implantée sur leur territoire à la date de dépôt de la demande. 
 
A cette fin, la Région Occitanie tient une comptabilité des engagements en fonction de leur localisation 
et la communique régulièrement à chaque partenaire. 
 
La durée d’engagement du Fonds l’OCCAL est définie pour une durée d’un an à compter de la décision 
de la commission permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 instituant le Fonds l’OCCAL.  
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Sur la base du bilan définitif d’engagement du fonds en matière de subventions, si le montant du solde 
de la participation d’un partenaire au fonds excède le montant des engagements réalisés sur son 
territoire, ce solde lui sera restitué par la Région. 
 
Le Fonds l’OCCAL est clôturé en décembre 2025 ou à l’extinction des dernières échéances de 
remboursement des avances remboursables. 
A la clôture du fonds, la Région procèdera au remboursement de la participation financière de la 
collectivité au prorata du recouvrement final des avances remboursables tel qu’obtenu auprès des 
bénéficiaires sur le territoire concerné  
 
Article 3 : Gouvernance 
Sont institués les comités suivants : 

 
- Un Comité de Pilotage régional du Fonds L’OCCAL réunissant la Présidente de la Région 

qui en assure la présidence, les Président-e-s des Départements et des Métropoles, des 
représentants des EPCI et le Directeur Régional de la Banque des Territoires. Ce comité décide 
des orientations et priorités partagées pour la mise en œuvre du fonds et est régulièrement tenu 
informé du bilan d’engagement du fonds au niveau régional, 
 

- Un Comité Départemental d’engagement réunissant : 
o la Présidente de Région ou son représentant, 
o le Président du Département ou son représentant, 
o le-la Président-e de chaque Communauté d’agglomération ou de communes ou son 

représentant. 
Ce comité est coprésidé par la Région et le Département qui peuvent y associer tout autre 
membre utile aux travaux du comité. 
Ce comité est chargé de valider les propositions d’aide du fonds pour le département, en amont 
de la décision d’affectation prise par la Région. 

 
Article 4 : Modalités de gestion et d’instruction 
Le dépôt des demandes se fait exclusivement sur la plateforme « Portail des aides » mise en place et 
administrée par la Région : https://hubentreprendre.laregion.fr/  
 
L’instruction des demandes est coordonnée et supervisée par les services de la Région, en veillant à 
recueillir pour chaque demande l’avis technique de tous les partenaires territorialement compétents. 
Cette instruction est réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et 
sur la base des critères du fonds L’OCCAL tels que précisés par la délibération de la Région 
n°CP/2020-MAI. Instituant le Fonds régional L’OCCAL et ses éventuelles modifications. 
 
Cet avis technique est recueilli sur la base d’un document de suivi établi par la Région sur la base de la 
demande du porteur de projet. Ce document est diffusé en amont de l’inscription à l’ordre du jour du 
Comité départemental d’engagement par voie numérique sur l’adresse contact de chaque partenaire 
précisée en annexe 1.  
 
Un comité technique départemental peut être réuni, à l’initiative conjointe de la Région et du 
Département pour examiner ces avis en amont du Comité d’engagement Départemental. 
 
Les décisions d’attribution des aides aux bénéficiaires sont prises par la Région. 
 
Article 5 : Modalités de communication partenariale et notifications communes 

Article 5-1 : communication 
 
Toute communication sur le fonds L’OCCAL devra systématiquement mentionner l’ensemble des 
partenaires concernés.  
 

Article 5-2 : notification partenariale des aides L’OCCAL 
 

Suite à l’affectation par la Région, l’aide L’OCCAL est notifiée au bénéficiaire selon le modèle de 
notification partenariale joint en annexe 2. 
 
Article 6 : Organisation des guichets locaux 
 

https://hubentreprendre.laregion.fr/
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Les partenaires conviennent d’organiser et maintenir sur la durée du fonds un guichet de proximité 
L’OCCAL apportant l’ensemble de l’accompagnement de proximité et des conseils pour les porteurs de 
projet du territoire en amont de leur demande d’aide, puis à les suivre durant toute la vie de leur projet. 
 
Pour chaque communauté d’agglomération ou de communes, les guichets L’OCCAL sont précisés en 
annexe 3, en s’appuyant sur le réseau des développeurs économiques de son territoire. 
 
Article 7 : Dispositions diverses 
Au vu de la crise actuelle et dans le cadre des régimes d'aides régionaux, les communautés 
d’agglomération ou de communes peuvent déployer, après décision favorable de la Présidente de 
Région, un dispositif complémentaire en faveur des entreprises des secteurs du tourisme ainsi que du 
commerce et de l’artisanat de proximité sur son territoire, qui fera l’objet d’une convention passée avec 
la Région. 
 
Article 8 : Durée de la convention 
La présente convention partenariale s’appliquera pendant toute la durée du dispositif Fonds régional 
L’OCCAL. 
Au regard du contexte exceptionnel actuel, la convention pourra s’appliquer dès la date d’entrée en 
vigueur du fonds L’OCCAL institué par délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional 
du 29 mai 2020 n°CP/2020-MAI, 
 
Au vu de la situation sanitaire et économique, le fonds L’OCCAL pourra être modifié par la Région, en 
particulier ses critères, après avis conforme du comité régional de pilotage. Ces modifications 
éventuelles, qui seront préalablement communiquées à l’ensemble des partenaires, s’appliqueront de 
plein droit à la présente convention. Si ces dernières ne conviennent pas à un partenaire, celui-ci pourra 
dénoncer par lettre A/R, le partenariat sur ce dispositif. 
 
En cas de non-respect des engagements par l’une des parties, ou en cas de force majeure ou en cas 
de motif d’intérêt général, la présente convention pourra être résiliée de plein droit à tout moment à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre A/R valant mise en demeure. 
 
Article 9 : 
Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal administratif de 
Toulouse. 
 
Suite à cette présentation, Monsieur le Président demande l’avis du Conseil Communautaire. 
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire, décide à l’unanimité :  

- D’ACCEPTER le partenariat proposé par la Région Occitanie 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention ou tout acte 

en conséquence de la présente. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 

23 _ EAU CDI 35 H 

 
REF. 2020_2080 
OBJET : SERVICE EAU POTABLE- RECRUTEMENT D’UN EMPLOYE EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE DE 

DROIT PRIVE. 
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’afin de répondre aux 
exigeances de production et de distribution d’eau potable et dans le soucis de garantie et de continuité 
du service public il conviendrait de créer un emploi permanent. 
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 compter du 22 juin 2020. 
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 notament aux articles L.1242-1 et l.1242-2 
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Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
 
APPROUVENT le recrutement d’un employé à contrat à durée indéterminée, dans le respect des 
conditions vues plus haut ; 
AUTORISENT le Président ou son représentant à procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement et à la signature du contrat;  
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. 
 

24 _ EAU CDD 35 H 

 
REF. 2020_2081 
OBJET : SERVICE EAU POTABLE- RECRUTEMENT D’UN EMPLOYE EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE DE 

DROIT PRIVE. 
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’en raison des besoins suite 
au départ d’un agent et afin de répondre à une surcharge de travail au sein du service eau potable il 
conviendrait de créer un emploi non permanent.  
 
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 22 juin 2020. 
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 notament aux articles L.1242-1 et l.1242-2. 
 

 
 

Le 
Con
seil 
Co

mm
una
utai
re, 

après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
1) APPROUVE le recrutement d’un employé à contrat à durée déterminée, dans le respect des 
conditions vues plus haut ; 
2) AUTORISE LE PRESIDENT ou son représentant à procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement et à la signature du contrat;  
3 ) DIT 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. 
 
 

25 _ TIERS LIEU : Technicien 22 h 30 

 
Réf. 2020_2082 

Nombre 
d’emploi 

Fonctions 
Rémunération et 

revalorisation 

Durée 
hebdomadaire de 

service 

 
1 

 
Ouvrier affecté 

à la cellule 
travaux du 
service eau 

potable 

 
Selon bareme fixé 

paritairement à l’echelon 
régional, revalorisé 

annuellement 
 

 
35h00 

Nombre 
d’emploi 

Fonctions 
Rémunération et 

revalorisation 

Durée 
hebdomadaire de 

service 

Durée du 
contrat 

 
1 

 
Agent 

assurant 
l’entretien des 
réseaux d’eau 

potable 

 
Selon bareme fixé 

paritairement à l’echelon 
régional, revalorisé 

annuellement 
 

 
35h00 

 
1 an 
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Objet : TIERS-LIEU - création d’emplois permanents dont la création ou la suppression dépend 
de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité (article 3-3-5° de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984). 
 
Monsieur le Président précise aux membres du conseil communautaire, qu’aux termes de l’article 3-3-5° 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de 
communes de moins de 10 000 habitants peuvent recruter un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent, lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d'une autorité qui 
s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un 
service public ; 
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’en raison de l’appel à projet 
Fab-Région et de l’appel à projet fabrique numérique de territoire, la communauté de communes doit 
créer un emploi permanent à temps non complet. 
 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget 2020 à compter du 
01/08/2020 et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant aux emplois : 
 

Nombre d’emploi Grade 
 
 

Nature des fonctions Temps de travail 
Hebdomadaire 

1 Technicien territorial Animateur tiers-lieu  22h30 

 
La rémunération de l’emploi 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 
 

- Autorisent le Président, ou son représentant à créer un emploi de technicien territorial à 
compter du 01/08/2020 dans les conditions précitées ; 

- Chargent le Président, ou son représentant de procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement des agents, et l’autorisent, éventuellement, à recourir à des agents contractuels ; 

- 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. 

 

26 – Deux adjoints techniques travaux en régie 35 H 

 
Réf. 2020_2083 
OBJET : SERVICES TECHNIQUES - CREATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS ET AUTORISANT  L’ELU A 

RECOURIR A UN AGENT CONTRACTUEL POUR FAIRE FACE A LA VACANCE DE L’EMPLOI LE CAS ECHEANT. 
(ARTICLE 3-2 DE LA LOI N°84-53 DU 26 JANVIER 1984) 
 
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les emplois sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, 
le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ; 
CONSIDERANT qu’en raison des besoins de la communauté de communes, il conviendrait de créer un 
emploi permanent à temps non complet ; 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget 2020, deux 
emplois à compter du 01 août 2020 : 
 

Nombre 
d’emploi 

Grade 
 

Nature des fonctions / Niveau de 
recrutement 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

 
1 

 
Adjoint 

technique 

 
Ouvrier polyvalent affecté à la 
cellule des travaux en régie 

 
35h 

1 Adjoint 
technique 

Agent de la déchetterie 35h 
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Conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il convient d’autoriser Monsieur le 
Président à recourir un agent contractuel pour faire face, le cas échéant, à la vacance de l’emploi pour 
une durée d’un an maximum, renouvelable une fois.  
 
La rémunération de l’emploi sera calculée sur la base de l’indice brut en référence au 1

er
 échelon du 

grade.  
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité  
Autorisent le Président, à créer deux emplois d’adjoint technique à compter du 01/08/2020 et le cas 
échéant à recourir à un agent contractuel dans les conditions précitées ; 
Chargent le Président, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent 
contractuel conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
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. 

 

27 – ENFANCE-JEUNESSE référent Handicap 35 H 

 
Réf. 2020_2084 
Objet : ENFANCE-JEUNESSE référent Handicap création d’un emploi permanent dont la création 
ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité (article 3-3-5° de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
 
Monsieur le Président précise aux membres du conseil communautaire, qu’aux termes de l’article 3-3-5° 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de 
communes de moins de 10 000 habitants peuvent recruter un agent contractuel pour occuper un emploi 
permanent, lorsque la création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d'une autorité qui 
s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un 
service public ; 
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, que dans le cadre de l’appel à 
projets « Fonds publics et Territoires 2020» lancé par la Caisse d’Allocations Familiales, la communauté 
de communes a mis en place une politique d’inclusion aux loisirs des enfants en situation d’handicap. 
Afin de porter ce projet, elle doit créer un emploi permanent à temps complet et de voter un crédit au 
chapitre du budget correspondant à l’emploi. 
 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget 2020 à compter du 
06 juillet 2020 : 
 

Nombre d’emploi Grade 
 

Nature des fonctions Temps de travail 
Hebdomadaire 

1 
Animateur 
territorial 

Coordonnateur du projet 
d’inclusion aux loisirs des 

enfants en situation d’handicap   
35h 

 
La rémunération de l’emploi sera calculée en fonction de l’ancienneté et des diplômes obtenus. Un 
indice sera affecté en fonction de chaque situation.  
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
- Autorisent le Président, ou son représentant à créer un emploi d’animateur territorial à compter du 
06/07/2020 dans les conditions précitées ; 
- Chargent le Président, ou son représentant de procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement des agents, et l’autorisent, éventuellement, à recourir à des agents contractuels ; 
- 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. 
 

28 – Deux emplois maîtrise d’œuvre 17 h 30 

 
Réf. 2020_2085 
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OBJET : CONTRAT DE PROJET DE MAITRISE D’ŒUVRE. CREATION DE DEUX EMPLOIS POUR MENER A BIEN UN 

PROJET IDENTIFIE (article 3 ii° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 
 
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes s’est engagée dans deux projets 
d’envegure : la réhabilitation des infrastructures de la grotte du Bosc sur la commune de St Antonin 
Noble Val ainsi que le développement du FabLab et du Centre de Ressources Economiques sur la 
commune de Caylus. Ces projets sont menés, pour partie, en interne avec l’appui d’un chargé de 
mission déjà en poste. Afin de complèter l’équipe chargée de mener à terme ces deux projets, il est 
nécessaire de recruter deux chargés de missions pour la maitrise d’œuvre : l’un sera spécialisé dans les 
fluides et l’autre sur le volet « structures ».  
Monsieur la Président expose donc aux membres du conseil communautaire qu’en raison des besoins 
de la communauté de communes, il conviendrait de créer deux emplois non permanents à temps non 
complet et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant aux emplois. 
 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget du 01/01/2020 au 
31/12/2020 : 

Période Nombre 
d’emploi 

Grade 
 

Nature des 
fonctions 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

Du 01/08/2020 au 31/07/2021 
 

2 Technicien 
principal 1

ère
 

classe ou 
Ingénieur 
territorial 

 Un chargé de 
mission maitrise 
d’œuvre « fluides » 
et un chargé de 
mission maitrise 
d’œuvre 
« structures » 

 17h30 chacun 

 
Les agents devront justifier d’une formation supérieure (Bac +2 minimum) et d’une expérience 
professionnelle suffisante.  
La rémunération de l’emploi sera calculée en fonction de l’ancienneté et des diplômes obtenus. Un 
indice sera affecté en fonction de chaque situation. 

Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
 
ACCEPTENT les propositions ci-dessus ; 
CHARGENT le Président, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent, 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. 

 

29 – GROTTE DU BOSC 4 adjoints d’animation à 24 H 

 
Réf. 2020_2086 
Objet : RH GROTTE DU BOSC – Délibération rectificative – Temps de travail hebdomadaire et 
période de recrutement relatif aux postes d’adjoint d’animation territorial affectés à la grotte du 
Bosc.  
 
Monsieur le Président explique la nécessité de corriger deux erreurs matérielles relatives à la création 
des postes d’adjoint d’animation territorial affectés à la grotte du Bosc.  
Ces postes ont été créés afin de répondre à un besoin lié à l’accroissement d’activité saisonnière relatif 
à l’exploitation du site touristique de la grotte du Bosc durant la saison estivale.  
 
Monsieur le Président propose donc de rectifier la délibération n°2020_2027 afin de restreindre les 
recrutements envisagés à la saison estivale et au strict besoin des services comme il était prévu ; et 
donc d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget pour l’année 2020 les emplois libellés 
comme suit : 
 

Période Nombre 
d’emploi 

Grade 
 

Nature des 
fonctions 

Temps de 
travail 

Hebdomadaire 

GROTTE DU BOSC : 
Du 22 juin 2020 au 31 

4 
Adjoint 

d’animation 
Guide touristique 24h00 
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octobre 2020 
(6 mois maximum sur 12  

mois) 

territorial 

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

 
 
 

30 – Maisons des Services Publics /  France SERVICES 

 
Réf. 2020_2075 
Objet : MSAP – Plan de financement pour la labellisation des Maisons de services au public en 
France Services. 
 
Monsieur le Président présente à l’assemblée le projet de labellisation des Maisons de services au 
public en France Services. 
Afin de permettre une montée en gamme du service existant et d’améliorer le service rendu aux 
usagers en garantissant une meilleure qualité, l’Etat propose une nouvelle labellisation pour les MSAP. 
Cette labellisation engendre quelques dépenses, notamment pour l’acquisition de mobilier et 
d’équipement informatique. 
 
Monsieur le Président présente le plan de financement suivant : 
 

DEPENSES Montant 
HT 

RECETTES Montant % 

 
 
 
Matériels / 
équipements 
informatiques 
 
 
 

9 017,64 € 

 Etat : 
DETR 
 Département 

Sous total : 
 
Autofinancement 
 
 

4 508,82 € 
 
1 623,18 € 
     6 132  € 
 
2 885.64 € 
 
 

50 % 
 
18 % 
 
 
32% 

TOTAUX 9 017,64 €  9 017,64 € 100 % 

 
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire 
décident, à l’unanimité : 

- D’APPROUVER cette proposition de plan de financement  
- DE SOLLICITER les divers financeurs. 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 

présente. 
 
 
2020-2076 
Objet : MSAP - Demande de subvention pour le fonctionnement des MSAP de Caylus et de Saint 
Antonin Noble Val 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que, l’Etat et le fonds inter opérateurs 
prévoient le financement des dépenses de fonctionnement des Maisons de Services Au Public, 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). 
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Monsieur le Président présente le plan de financement pour l’année 2020 ; 
 
Programme 2020 – MSAP Saint Antonin  
Dépenses :     69 400,00 € 
Recettes : 

- État – FNADT :   15 000,00 € 

- Fonds inter opérateurs :  15 000,00 € 

- Mildeca :      3 000,00 €  

- Autofinancement CC QRGA : 33 400,00 € 

- TOTAL :    69 400,00 € 
 

 
Programme 2020 – MSAP Caylus 
Dépenses :     65 605.00 € 
Recettes : 

- État – FNADT :   15 000,00 € 

- Fonds interopérateurs  : 15 000,00 € 

- Autofinancement CC QRGA :  35 605,00 € 

- TOTAL :    65 605,00 € 
 

Monsieur le Président soumet le plan de financement ci-exposé, au titre de la programmation 2020, 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 Monsieur le Préfet de Tarn et Garonne 
- DE SOLLICITER l’aide auprès du fonds inter opérateurs 
- DE SOLLICITER l’aide auprès du Mildeca  
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 

présente. 
 
 
 

 31 - TIERS LIEU : plan de financement immeuble de M. BORDET 

 
Réf.2020_2072 
Objet : TIERS LIEU - Définition du plan de financement concernant  l’acquisition de l'immeuble 
sis 5252 rue du long 82160 Caylus et cadastré section AB n° 385 de M. BORDET 
 
Monsieur le Président explique que la Communauté de Communes souhaite développer un vrai campus 
numérique dédié aux nouvelles technologies à Caylus autour du centre de ressources économiques et 
du Fablab.  
L’objectif est d’acquérir trois bâtiments pour y développer les activités suivantes :  
- Le Fab Lab ;  
- Le tiers lieu formation ; 
- La formation continue auprès des artisans ;  
- L’accueil du public ; 
- L’accueil des écoles ; 
- La création d’un Master «Artisan Numérique » ; 
- Le développement de la location de bureaux (pépinière d’entreprises) ; 
- Le développement d’un tiers lieu ouvert à tous avec la création d’évènementiels ; 
- Le développement de la médiathèque avec la mise en place d’un fonds documentaire dédié aux 
formations délivrées ; 
- La création d’un centre de recherche adossé au Fab Lab ; 
- La mise en place de projets associatifs en partenariat avec l’association Origami. 
- Une micro folie 
- Un musée numérique 
 
Monsieur le Président précise que l’acquisition de ce bien peut être financé. Il donne lecture du plan de 
financement suivant :  
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Dépenses  

Type de dépense Montant en € 

Acquisition d’un bâtiment 43 000 

Total 43 000 

 
Recettes 
 

Type de recette Montant 

Etat (50 %) 21 500 

Département (18 %) 7 740 

Autofinancement (32 %) 13 760 

Total 43 000 

 
 
 Le Conseil Communautaire ayant délibéré, à l’unanimité :     
- APPROUVE le plan de financement ci-dessus 
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 
 
 

31 bis - TIERS LIEU - plan de financement M. et Mme BARACHIN. 

 
Réf. 2020_2073 
Objet : TIERS LIEU - Définition d’un plan de financement concernant les acquisitions du 
bâtiment sis 5248 Rue du Coin de Madone 82160 Caylus et cadastré section AB n° 381 en totalité 
et n° AB 382 en partie à la SCI REV et de l'immeuble sis 10 Rue du Long 82160 Caylus et 
cadastré section AB n° 379 à M. et Mme BARACHIN. 
 
Monsieur le Président explique que la Communauté de Communes souhaite développer un vrai campus 
numérique dédié aux nouvelles technologies à Caylus autour du centre de ressources économiques et 
du Fablab.  
L’objectif est d’acquérir trois bâtiments pour y développer les activités suivantes :  
- Le Fab Lab ;  
- Le tiers lieu formation ; 
- La formation continue auprès des artisans ;  
- L’accueil du public ; 
- L’accueil des écoles ; 
- La création d’un Master «Artisan Numérique » ; 
- Le développement de la location de bureaux (pépinière d’entreprises) ; 
- Le développement d’un tiers lieu ouvert à tous avec la création d’évènementiels ; 
- Le développement de la médiathèque avec la mise en place d’un fonds documentaire dédié aux 
formations délivrées ; 
- La création d’un centre de recherche adossé au Fab Lab ; 
- La mise en place de projets associatifs en partenariat avec l’association Origami. 
- Une micro folie 
- Un musée numérique 
 
Monsieur le Président présente le plan de financement suivant :  
 
Dépenses  

Type de dépense Montant en € 

Acquisition de  55 000 

Total 55 000 

 
Recettes 
 

Type de recette Montant 

Etat (50 %) 27 500 

Département (18 %) 9 900 

Autofinancement (32 %) 17 600 

Total 55 000 
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Le Conseil Communautaire ayant délibéré, à l’unanimité :  
 
- APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus 
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Réf. 2020_2074 
Objet : FAB REGION – Appel à projet Fab Région : définition d’un nouveau plan de financement 
pour l’acquisition des machines 
 
Monsieur le Président explique à l’assemblée que la Région Occitanie a lancé un nouvel un appel à 
projets pour le soutien à la professionnalisation des Fab Lab existants et que notre territoire a été 
retenu. 
Il précise que la Communauté de Communes QRGA avec la Commune de Caylus avaient déjà été 
lauréats de cet appel à projet en 2016. 
En trois ans le Fab Lab Origami s’est imposé comme le Fab Lab le plus influant de Tarn et Garonne en 
développant un véritable modèle économique basé sur la formation et la recherche. 
Durant ces années, il a été labellisé par le MIT, retenu à l’appel à projet Grande école du Numérique 
pour sa formation Artisan Numérique, retenu à l’appel à projet tiers lieux formation, labellisé Enable pour 
la réalisation d’une prothèse de main, lauréat du prix tremplin du Crédit Agricole, organisateur de 
worshop pour les beaux-arts de Toulouse et la licence Artisan Designer et enfin formateur de nombreux 
artisans en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Tarn et Garonne. 
De plus, un partenariat avec l’ensemble des 5 pôles scolaires a été mis en place afin que chaque enfant 
soit initié aux machines à commandes numériques. Chaque mercredi des lab kids sont organisés avec 
des créneaux spécialement dédiés aux enfants. Le fab lab organise également de nombreux 
évènement à destination du grand public et a mis en place depuis ces débuts un « café bricol » qui 
permet aux habitants de réparer par eux-mêmes leurs machines afin de lutter contre l’obsolescence 
programmée. 
Fort de toute ces activités le Fab Lab Origami est à un tournant de son existence. L’appel à Projets Fab 
Région arrive à point nommé. L’objectif des années à venir est de continuer à accueillir quatre types de 
public à savoir les primaires, les habitants, les artisans et les étudiants. 
Pour cela, un redimensionnement du Fab Lab est inévitable tant au niveau de la superficie qu’au niveau 
de l’ingénierie ou de l’équipement en machines. Sur les trois années à venir, les objectifs sont de 
continuer à développer les actions énumérées précédemment et développer en partenariat avec la CMA 
82 un master 1 et 2 « Artisan Numérique » puis un modèle économique basé sur la formation et la 
recherche. Le nombre de personnels dédié au Fab Lab passera à 3 ETP dans des locaux avoisinant les 
2000 m² permettant d’accueillir les nombreux artisans intéressés et en développant notamment le 
recyclage des déchets et le « faire soi-même ». 
 
 
Monsieur le Président présente le plan de financement lié à l’acquisition des machines :                

Machines 
    Dépenses d'investissement 

 
Recettes d'investissement 

 

     

Désignation 
Montant en € 
H.T 

 
Désignation 

Montant en € 
H.T 

Découpe Laser et 
filtration 24 689,80 

 
Etat (29,2%) 38 780,50 

Brodeuse 
numérique 3960,10 

 
Région (50,8 %) 67 500 

Imprimante résine 4 799 
 

CCQRGA (20 %) 26 570,12 

Ordinateurs 12 271,91 
 

Total 132 850,62 

Imprimante 
terre+four 24 588,50  

Imprimante 3D multi 
matériaux 14 576,25  

Casque VR 2 449,58  
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Scanner 3 D 7 603,90  

Axe rotatif plasma 4100  

Mini CNC 2 604,50  

Mini laser 22 171    

Mini imprimante 3D 680,51    

Thermoformeuse 1 108,90    

Injection plastique 6 255    

Poste à souder 991,67    

Total 132 850,62 
  

 

 
Suite à cet exposé, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :  
- DE SOLLICITER les différents financeurs 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 
 
 
 
Réf. 2020_2087 
OBJET : INFORMATICIEN - CREATION D’EMPLOI PERMANENT ET AUTORISANT L’ELU A RECOURIR A UN AGENT 

CONTRACTUEL POUR FAIRE FACE A LA VACANCE DE L’EMPLOI LE CAS ECHEANT. (ARTICLE 3-2 DE LA LOI N°84-
53 DU 26 JANVIER 1984) 
 
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les emplois sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, 
le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ; 
CONSIDERANT qu’en raison des besoins de la communauté de communes, il conviendrait de créer un 
emploi permanent à temps non complet ; 
 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget 2020, un emploi à 
compter du 1

er
 juillet 2020 : 

 

Nombre 
d’emploi 

Grade 
 

Nature des fonctions / Niveau de 
recrutement 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

 
1 

 
Technicien 
territorial 

 
Informaticien 

 
17h30 

 
Conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il convient d’autoriser Monsieur le 
Président à recourir un agent contractuel pour faire face, le cas échéant, à la vacance de l’emploi pour 
une durée d’un an maximum, renouvelable une fois.  
La rémunération de l’emploi sera calculée en fonction de l’ancienneté et des diplômes obtenus. Un 
indice sera affecté en fonction de chaque situation. 
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
 
Autorisent le Président, à créer un emploi de technicien territorial à compter du 01/07/2020 et le cas 
échéant à recourir à un agent contractuel dans les conditions précitées ; 
Chargent le Président, de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement de l’agent 
contractuel conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
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. 
 
 
Réf. 2020_2088 
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OBJET : SERVICES TECHNIQUES - CREATION D’EMPLOI PERMANENT ET AUTORISANT L’ELU A RECOURIR A UN 

AGENT CONTRACTUEL POUR FAIRE FACE A LA VACANCE DE L’EMPLOI LE CAS ECHEANT. (ARTICLE 3-2 DE LA LOI 

N°84-53 DU 26 JANVIER 1984) 
 
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les emplois sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, 
le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ; 
CONSIDERANT qu’en raison des besoins de la communauté de communes, il conviendrait de créer un 
emploi permanent à temps complet ; 
 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget 2020, un emploi à 
compter du 1

er
 juillet 2020  

 

Nombre 
d’emploi 

Grades 
 

Nature des fonctions / Niveau de 
recrutement 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

 
1 

Agent de 
maitrise ou 
Technicien 
Territorial 

Responsable Service Ordures 
Ménagères 

 
35H00 

 
Conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il convient d’autoriser Monsieur le 
Président à recourir un agent contractuel pour faire face, le cas échéant, à la vacance de l’emploi pour 
une durée d’un an maximum, renouvelable une fois.  
La rémunération de l’emploi sera calculée en fonction de l’ancienneté et des diplômes obtenus. Un 
indice sera affecté en fonction de chaque situation 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
 
Autorisent le Président, à créer un emploi d’agent de maitrise ou de technicien à compter du 
01/07/2020 et le cas échéant à recourir à un agent contractuel dans les conditions précitées ; 
Chargent le Président ou son représentant de procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement de l’agent contractuel conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
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. 
 
 
Réf. 2020_2089 
OBJET : SERVICE ASSAINISSEMENT- RECRUTEMENT D’UN EMPLOYE EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE 

DE DROIT PRIVE. 
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’en raison des besoins t et 
afin de répondre à une surcharge de travail au sein du service assainissement, il conviendrait de créer 
un emploi non permanent.  
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que le service 
d’assainissement6 étant un SPIC par qualification légale, l’embauche sera faite sous forme de contrat 
de droit privé. 
 
Le poste sera créé à partir du 1

er
 juillet 2020. 

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 notament aux articles L.1242-1 et l.1242-2. 
 

Nombre 
d’emploi 

Fonctions 
Rémunération et 

revalorisation 

Durée 
hebdomadaire de 

service 

Durée du 
contrat 

 
1 

 
Ouvier au 

service 
assainissement  

 
Selon bareme fixé 

paritairement à l’echelon 
régional, revalorisé 

 
17 h 30 

 
1 an 
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Le 

Con
seil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
1) APPROUVE le recrutement d’un employé à contrat à durée déterminée, dans le respect des 
conditions vues plus haut ; 
2) AUTORISE LE PRESIDENT ou son représentant à procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement et à la signature du contrat;  
3 ) DIT 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. 
 
Fait à Saint Antonin Noble Val, 
Le 17 Juin 2020 
 
Le Président 
André MASSAT 
 

  annuellement 
 


