
Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron    
82140 Saint Antonin Noble Val  -  Mardi 22 Septembre 2020 
 
PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE  
 
Le Conseil Communautaire s’est réuni le Mardi 22 Septembre de l’an deux mille vingt, au nombre 
prescrit  
par le règlement dans le lieu inhabituel de ses séances à ESPINAS, sous la présidence de Monsieur 
BONSANG, Président de la Communauté de Communes. 
Date de la convocation : 14 Septembre 2020 
Nombre de délégués en exercice : 34.   Nombre de présents : 31.  Nombre de votants : 34. 
Présents : Mesdames CAZET-DANNE, DAVID, LAFON, MIRAMOND, RAMES ;  
Messieurs BENAVENT, BESSEDE, BONSANG, BOUZILLARD, BURG, CHARDENET, COUSI, CROS, 
DESMEDT, DONNADIEU, EMERIAU, FERAL, FERTE, FLORENS, FRAUCIEL, GALLAND, GAUTIER, 
HEBRARD, MARTY, PAGES, RAITIERE, REGOURD, ROMANO, SERVIERES, TABARLY, VIROLLE.  
 
Absents : M. ICHES a donné pouvoir à M. BESSEDE, M. VIRON a donné pouvoir à M. FERTE, Mme 
WEBER a donné pouvoir à M. BOUZILLARD. 
 
Conformément à l’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, madame Cécile 
LAFON a été élue secrétaire de la séance.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ordre du jour : 

1. Présentation de la nouvelle Convention Territoriale Globale (CTG) par les services de la CAF 
2. Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 11 Août 2020.  
3. Présentation de la situation budgétaire de la Communauté de Communes au 31/08/20 
4. Elections des membres à la CIID (Commission intercommunale des impôts directs). 
5. Désignation des membres pour le conseil d’exploitation tourisme 
6. Désignation des représentants au CPIE Quercy Garonne  
7. PLUI - Définition des objectifs poursuivis et modalités de mise à disposition du public des 

modifications simplifiées n°1. 
8. ENFANCE-JEUNESSE : Modification des tarifs du Local Jeunes. 
9. ASSAINISSEMENT – Rapports annuels 2019 sur le prix et la qualité du Service Public. 
10. EAU – Rapports annuels 2019 sur le prix et la qualité de services du Service Public. 
11. RH – SOM : Remplacement du responsable du services ordures ménagères (voie de mutation). 
12. RH – SOM : renouvellement poste d’adjoint technique. 
13. RH – Régie Eau/Assainissement : Transformation d’un poste de CDD en CDI 
14. RH – EAU : autorisation pour la réalisation d’astreintes. 
15. RH – OA : Remplacement d’Anne Verdier. 
16. Transport à la Demande : signature d’une convention avec la Région Occitanie 
17. Attribution de subvention aux associations 
18. Demande de financement pour l’animation de la destination « Bastides et Gorges de l’Aveyron » 
19. OTI Vote de la taxe de séjour 
20. TIERS LIEU : Débat sur la poursuite du projet 
21. Représentation à la CDCI 
22. OM : Redevance spéciale « campings » 2020 
23. Examen de la demande de la commune de Caylus relative à la création d’une vice-présidence 

supplémentaire 
24. Questions diverses :  

a. Modification régie recettes Tiers lieu. 
b.  Achat terrain MERCADIE. 

 
 

1 – Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 11 août 2020 

 
Monsieur le président indique que des modifications ont été apportées au compte-rendu du précédent 
conseil communautaire pour tenir compte des demandes de certains conseillers communautaires.  
 
Il demande si d’autres modifications doivent être apportées au document.  
 
En l’absence de réponse, il soumet le compte-rendu au vote du conseil communautaire 
 



Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l'unanimité, décide de : 
- APPROUVER le compte-rendu de la séance du conseil communautaire du 11 août 2020.  

 
 

2 - Présentation de la situation budgétaire de la Communauté de Communes au 31/08/2020 

 

Monsieur le président indique que compte tenu des conditions particulières de cette année, il a voulu 
présenter aux conseillers communautaires la situation budgétaire arrêtée au 31/08/2020.  
Il précise que cela avait également été une demande de la part des conseillers communautaires. 
 
Il rappelle que le document a été envoyé la semaine dernière et donne la parole à monsieur Mathieu 
SIMON, directeur général des services, pour présenter les grandes lignes et apporter, au cours de son 
intervention, des précisions. 
 
Monsieur le président indique que les conseillers communautaires pourront, bien entendu, demander 
tout éclaircissement et poser toutes les questions souhaitées.  
 
Monsieur Mathieu SIMON prend la parole et indique que la présentation se fera par groupe de 
dépenses.  
Il incite les conseillers à l’interrompre si des questions devaient être posées.  
 

Monsieur Mathieu SIMON, directeur général des services, fait un focus sur les dépenses liées à 
l’épidémie de Covid-19.  
Il indique qu’il y a environ 65 000 euros de dépenses non prévues et affectées spécifiquement à la 
Covid-19 et aux agents supplémentaires dans les services enfance-jeunesse, notamment, pour pallier 
l’augmentation du taux d’encadrement et la diminution du nombre de places disponibles pour les 
enfants dans les mini-bus eu égard aux règles de distanciation sociale.  
 
Concernant les recettes, il y a des atténuations de charges.  
Ce sont les frais de personnels qui sont remboursés par le Syndicat Départemental des Déchets car 
nous mettons à disposition du personnel et le remboursement des assurances lorsque le personnel est 
en arrêt maladie.  
 
Concernant les produits de services, il y a beaucoup de rétrocessions. Au 31/08/2020, les rétrocessions 
n’avaient pas été effectuées. Une partie a pu être effectuée en septembre 2020, ce qui explique 
l’absence de certaines recettes.  
 
Concernant les impôts et taxes, il s’agit d’un versement mensuel. Il reste donc les mois de septembre 
2020 à décembre 2020 à percevoir. Il en est de même concernant la DGF.  
 
Les données du total général des recettes sont à mettre en balance avec les explications fournies 
auparavant.  
 
Monsieur SIMON demande aux conseillers communautaires s’ils souhaitent poser des questions.  
En l’absence de questions, il poursuit son exposé.  
 
Concernant le budget investissement, il n’y a pas de commentaires spécifiques à faire. 
 
En septembre il y a eu une mise à jour des acomptes de subventions et des demandes de clôtures.  
Le montant sera donc revu à la hausse à la fin du mois de septembre.   
 
Concernant les recettes d’investissement, on retrouve l’excédent de l’année précédente et on peut voir 
les différents types d’amortissements.  
 
Monsieur Mathieu SIMON indique qu’il va faire un commentaire global sur le budget GEMAPI.  
Ce budget s’équilibre par la taxe GEMAPI votée chaque année et avec les aides financières de nos 
partenaires et notamment celle de l’agence de l’eau Adour-Garonne. 
 
Il indique qu’il y a un problème cette année car les subventions de l’agence de l’eau n’ont pas encore 
été versées à ce jour. Il rappelle qu’il y a un travail actuellement sur le périmètre de gestion de la 
compétence GEMAPI sur le bassin Aveyron Aval. 



C’est une nouveauté, la communauté de communes a été choisie comme EPCI pilote. À ce titre, on 
avance les frais et les autres EPCI nous remboursent à hauteur d’un barème fixé au km² de bassin 
versant et en fonction de la population.  
 
Monsieur Mathieu SIMON indique que les services sont vigilants et font le nécessaire pour que les 
subventions soient obtenues avant la fin de l’année 2020.  
 
Concernant le budget de l’Office de Tourisme Intercommunal, Monsieur SIMON indique qu’il va faire 
une synthèse des données.  
Le budget s’équilibre par des financements du conseil régional et départemental (ingénierie liée à 
l’animation des Grands Sites Occitanie), par la taxe de séjour ainsi qu’une somme du budget général 
car la CLECT est intervenue et a arrêté une somme de 150 000€ à verser au budget de l’OTI dans le 
cadre du transfert de dépenses.  
 
Il y a moins de visites de ville car beaucoup ont été annulées à cause de la Covid-19.  
En revanche, la boutique a bien marché car on constate +30% si on cumule tous les points tourisme de 
la CC QRGA. Cela implique qu’il y a quand même eu du monde présent sur le territoire malgré la 
pandémie.  
 
Concernant le budget « développement économique, ce sont tous les biens que nous avons en location 
(Lexos, Laguépie, Centre de Ressources Economiques). Tous ces bureaux loués à des professionnels 
équilibrent le budget par le versement de loyers. 
 
Concernant le budget annexe de Pech Rondols, Monsieur Mathieu SIMON indique que c’est une 
comptabilité de stock et donc un peu complexe.  
Lorsque tous les lots seront vendus (3 dont 1 en instance d’achat), le budget sera clôturé et on 
reversera au budget général. On recréera un budget par la suite si nécessaire pour l’extension de la 
zone.  
 
Monsieur Mathieu SIMON aborde ensuite les budgets des services « eau potable » et 
« assainissement ». 
 
Le budget assainissement est celui qui présente le plus de difficultés.   
Les redevances perçues pour l’assainissement collectif ne couvrent pas les dépenses du budget 
assainissement. Il manque 250 000 euros.  
Le budget général a versé cette année 125 000 euros mais c’est la seule fois qu’on pourra le faire.  
Monsieur Mathieu SIMON indique que nous avons, à ce jour, plusieurs pistes de travail : la 
rationalisation des effectifs, l’augmentation de la redevance, la recherche des personnes raccordables 
mais non encore raccordées, l’usage de la participation pour voirie et réseaux. Il rappelle toutefois que 
les marges de manœuvre sont très réduites.  
 
Concernant le budget « eau potable », il n’y a pas de souci particulier. Il y a des excédents 
conséquents. Il y a une nécessité de renouveler les réseaux. La communauté de communes y travaille 
avec la cellule de travaux en régie mais il faudra peut-être revoir les moyens humains et techniques à la 
hausse car les réseaux sont en mauvais état sur les communes du territoire.  
 
Monsieur le Président indique que, concernant ce point, il s’agissait d’une simple information, sans 
recours au vote. Il remercie l’ensemble des conseillers communautaires de leur attention et cède la 
parole aux représentantes de la Caisse d’Allocations Familiales à propos de la Convention Territoriale 
Globale.  
 
 
 

3 – Présentation de la nouvelle Convention Territoriale Globale (CTG) par les services de la CAF 

 
La Caisse d’Allocations Familiales du Tarn-et-Garonne, représentée par une équipe de référents, est venue 
présenter la nouvelle Convention Territoriale Globale au conseil communautaire.  
Ce dispositif a vocation à prendre la suite du Contrat Enfance Jeunesse qui s’est arrêté le 31/12/2019 et 
permet le maintien des financements au titre de l’année 2020. 
 
S’agissant d’une simple présentation du dispositif aux nouveaux élus communautaires, le sujet n’est pas 
soumis au vote du conseil.  
 



La présentation va être faite par l’équipe référente pour la CTG sur le territoire de la communauté de 
communes.  
La Convention Territoriale Globale est une nouvelle démarche et l’équipe de la Caisse d’Allocations 
Familiales du Tarn-et-Garonne remercie le conseil communautaire de les accueillir.  
Madame TOUSSAINT présente tout d’abord la CAF en rappelant qu’il s’agit d’un organisme privé de 
sécurité sociale (branche famille) et qu’ils sont missionnés de service public à ce titre.  
La CAF a une politique sociale à l’échelle départementale et il y a un réseau national CNAF qui signe 
tous les 5 ans une convention avec l’État qui est déclinée territorialement.  
 
Elle indique que l’on connaît de la CAF les prestations familiales, le RSA, ou encore l’AAH mais il existe 
aussi d’autres prestations sous réserve de la validation du Conseil d’Administration de la CAF. 
Ce sont des aides extra légales qui bénéficient aux familles tel que le prêt immobilier ménager. 
 
Ce que l’on connaît moins et c’est ce qui amène les intervenants de la CAF au conseil communautaire 
aujourd’hui, c’est l’accompagnement technique et financier des territoires.  
Le Contrat Enfance Jeunesse qui est aujourd’hui terminé, mais qui a permis le partenariat de la CAF 
avec la CC QRGA depuis de longues années, a permis l’accompagnement de projets tels que la 
création de crèches, d’aides à la parentalité, de mesures d’accompagnement social des familles.  
Avec une équipe de travailleurs sociaux, la CAF accompagne les décès, les séparations et tous 
événements qui peuvent fragiliser les familles. 
 
Au niveau départemental, la CAF n’est pas seule à intervenir.  
Les mêmes thématiques sont partagées entre plusieurs acteurs. 
Pour plus de cohérence, la CAF et ses partenaires travaillent à des schémas départementaux : Par 
exemple, les maisons France Services sont déployées sous le giron de l’Etat et plus précisément, le 
schéma des services aux familles et de la politique sociale.  
Chaque intervenant y va de son dispositif financier thématique et aujourd’hui on vous propose une autre 
approche.  
 

Madame DUCLOS-JULIA s’excuse tout d’abord pour le retard de la présentation qui est dû à une 
défaillance technique du matériel de projection.  
La Convention Territoriale Globale (CTG) est une démarche qui est nouvelle dans le sens où elle 
propose à la C.A.F. d’avoir une approche territoriale différente. 
Grâce à cette démarche, on va avoir une approche plus précise des thématiques, directement auprès 
des territoires. 
La CTG est une démarche d’accompagnement des territoires, et est notamment participative. 
C’est un partenariat et des outils mais la CTG est surtout une convention de partenariat.  
Il ne s’agit pas d’une convention financière car elle suppose des ambitions communes et objectifs 
partagés entre les parties. La CAF est concernée au titre de ses compétences : enfance, jeunesse, 
logement, accès au droit. 
La convention est signée avec la communauté de communes en sachant que chaque commune 
gardera ses compétences.  
Il y aura, par la suite, d’autres conventions d’objectifs et de financements qui seront signés avec les 
collectivités qui garderont la compétence concernée.  
 
Madame TOUSSAINT Indique qu’en fonction du champ d’action concerné, la communauté de 
communes aura des interlocuteurs différents à la CAF.  
L’équipe référente va coordonner tout cela en sachant qu’elle n’est pas experte dans chacune des 
compétences concernées. Elle sera plutôt un interlocuteur référent.   
Ce dispositif est pratique car la communauté de communes saura à qui s’adresser concernant cette 
convention. Madame TOUSSAINT insiste sur le fait qu’il faudrait que l’inverse soit vrai. Il est nécessaire 
que la CAF puisse avoir des référents identifiés au sein de la communauté de communes même si les 
personnes concernées n’ont pas toutes les compétences à propos des thématiques concernées.  
 
Les objectifs de la convention vont naître des ressources et besoins que la Communauté de communes 
aura repéré sur son territoire.  
Un diagnostic est un outil nécessaire et préalable à la signature de cette convention. 
Le diagnostic devra servir à l’élaboration d’un projet de territoire car cette convention sera au service 
d’un projet social de territoire au sens de sociétal.  
La CAF pourra accompagner la CC QRGA par rapport à son champ de compétences mais ce ne sera 
pas les seuls champs évoqués par le diagnostic.  



La CAF souhaite qu’il y ait à minima les champs de compétences qui concernent la CAF mais le 
diagnostic peut couvrir beaucoup d’autres domaines qui sont propres au territoire et au besoin du projet 
de territoire.  
Ce sera une évaluation permanente de la démarche et de la mise en œuvre du projet : on prévoit avant 
pour être sûr de le faire après.  
 
Dans les dispositifs financiers habituels, on fait un bilan mais on n’évalue jamais l’impact sur le bien-être 
ou l’amélioration de la vie quotidienne des familles. 
Or, cela permet de définir quel objectif de transformation, nous avons sur l’amélioration de la vie 
quotidienne des habitants et la CAF va venir conventionner sur ce qui la concerne dans cet objectif de 
transformation.  
 
Cette CTG recouvre néanmoins des modalités de financement : le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est 
mort.  
Il finançait des structures petite enfance / enfance-jeunesse.  
Dans le nouveau cadre de la CTG, il s’agit d’une démarche nationale et on entend maintenir le dispositif 
de financement mais cela va se faire via les bonus territoriaux. 
 
Le CEJ s’est terminé au 31/12/2019 mais en 2020 on a pu passer aux nouvelles modalités de 
financement car on a un acte d’engagement qui a été votée par le conseil communautaire en juillet 
2020. 
Les Objectifs ne sont pas arrêtés mais comme le territoire s’est engagé dans cette démarche de CTG, 
on a pu procéder aux versements pour 2020. 
Ces bonus seront amenés à être revu à la hausse avec l’avancement et l’évaluation du projet.   
 
Monsieur Philippe PAGES indique que ce diagnostic va être à la base du travail et demande si ce sont 
les services de la CAF ou de la communauté de communes qui devront le réaliser.  
 
L’intervenante de la CAF remercie Monsieur PAGES pour la transition. La CAF a conscience que ce 
diagnostic est chronophage quant on veut bien le faire. Aussi, si la communauté de communes souhaite 
faire appel à un partenaire extérieur, la CAF propose une aide financière.  
 
Si la communauté de communes peut procéder à l’appel d’offres, la CAF pourra verser une subvention 
dans ce cadre. Le montant maximal sera de 16 000 € HT en partant sur une base de 80% du prix total 
qui est de 20 000 € en général.  
 
L’intervenante indique qu’il s’agit d’une vraie position du conseil d’administration de la CAF du Tarn-et-
Garonne d’accompagner financièrement l’ingénierie. Dans d’autres départements, c’est le territoire qui 
doit mettre en œuvre le diagnostic avec la CAF. 
Dans le Tarn-et-Garonne, elle propose d’aller vers un tiers car cela garantit le respect des principes 
auxquels elle est très attaché, notamment le partenariat via un diagnostic partagé. Cela permet d’aller 
chercher de la compétence d’animation collaborative et participative qui n’existe pas dans toutes les 
collectivités. Ce sont des cabinets qui savent mettre en musique différents intervenants pour 
accompagner l’intervention sur les objectifs du territoire.  
 
La base c’est l’acte d’engagement qui a déjà été signé.  
 
Aujourd’hui, si la communauté de communes le souhaite, elle en est au stade suivant : 

- Lancement de l’appel d’offres pour le cabinet externe avec la demande de financement auprès 
de la CAF,  

- Nomination d’équipe référente pour rendre efficients les échanges ;  
- Organisation technique de l’échéancier qui validerait les temps de validation des différentes 

parties.  
- Monsieur Philippe PAGES demande s’il est prévu des avenants car nous sommes en septembre 

et la communauté de communes révise actuellement son contrat de gouvernance entre 
communes. Le temps de prioriser les actions, nous serons rendus au mois de mars 2021. 

Est-ce que, financièrement, il y aura des avenants jusqu’à ce que l’on soit prêt ? 
 
L’intervenante indique que l’acte d’engagement garantit l’engagement financier de la CAF et que le délai 
est au 31/06/2021 au regard des conséquences de la Covid-19. La CAF du Tarn-et-Garonne va 
négocier avec la CNAF pour pouvoir maintenir ses engagements. 
En principe, il s’agit de convention de 5 ans, sauf que si l’on considère que 2020 est déjà une première 
année, elle proposera une convention jusqu’en 2024 pour garantir les financements identiques à ceux 



du CEJ jusqu’au 2024 et des financements supplémentaires (bonus développement) au fil de l’avancée 
du projet de territoire. La convention n’est pas figée car un projet de territoire c’est mouvant. Si des 
choses naissent, cela peut être adapté. C’est la nouveauté entre le CEJ et la CTG : on est sur une 
convention stratégique et d’ambition avec le territoire. 
L’intervenante indique que sur les principes de l’Acte d’Engagement, il y a celui de l’engagement de 
tous les autres partenaires. Ils retravaillent actuellement au schéma des services aux familles : le but 
est que la communauté de communes soit, si elle le souhaite, aussi signataire de ce schéma car le 
territoire communautaire entre dans ce champ d’action départemental. 
Si on est cohérent à l'échelle départementale avec les EPCI, c’est aussi pour qu’on puisse soutenir les 
projets de territoire avec cohérence d’où l’intérêt du diagnostic partagé pour que tout le monde soit au 
courant du diagnostic.  
 
Monsieur le Président demande s’il y a d’autres questions à ce sujet.  
En l’absence d’interrogations, il remercie la CAF du Tarn-et-Garonne pour son intervention et les 
raccompagnent.  
Monsieur le Président demande à Monsieur Mathieu SIMON de présenter la prochaine délibération 
durant ce temps de transition.  
 
 

4 - Objet : Vote des titulaires et des suppléants à la Commission intercommunale des impôts  
directs (CIID). 

 
Réf. 2020_2138 
Monsieur Mathieu SIMON indique que le conseil communautaire doit proposer une liste de 40 noms 
parmi lesquels le DGFIP nommera 10 titulaires et 10 suppléants. Il est donc demandé aux maires des 
17 communes de fournir à la Communauté de Communes une liste de noms selon une répartition 
précise (en fonction de la population communale). 
 
Il donne lecture de la liste des noms communiqués et demande si elle est correcte. 
 
Saint Antonin (10 noms)  
 

 

Bernard VIGNES 

 

Daniel BENAC 

 

Philippe PAGES 

 

Gérard CASSAN 

 

Damien CHAUMONT 

 

Nicolas RAMOND 

 

Pierre MERCADIER 

 

Josian PALACH 

 

 

 

Henri DUMARQUEZ 

 

Francis RECH 

 

 
Caylus (7 noms)  
 

Vincent COUSI 
 

Yves DELRIEU Daniel TABARLY 

 
Martine MIRAMOND 

Gisèle POUSSOU  

 

Serge CHEVAL 

Michel BRAUN  

 
Varen, Laguépie et Parisot (3 noms pour chacune des communes) 
 

VAREN LAGUEPIE PARISOT 

Serge DUCOURNAU  Emmanuel CROS  Jean Pierre GELAC  
 

Claude CABARES Marie-Pierre PALOBART Dimitri CHEVALERIAS 
 

Bruno ANDREU-JAUME Jean-Pierre DETRE  Patricia LAFON 

 
 
 



Verfeil et Puylagarde (2 noms pour chacune des communes) 
 

VERFEIL SUR SEYE RAITIERE Roger CHARDENET Didier 

PUYLAGARDE VIROLLE Alain DESMEDT Didier 

 
 
Castanet, Saint Projet, Cazals, Ginals, Lacapelle, Espinas, Feneyrols, Loze, Mouillac et 
Montrosier (1 nom pour chacune des communes), 
 

CASTANET 
 

Michel TABARLY LACAPELLE-
LIVRON 

Magaly BRASSAC 

CAZALS 
 

Alain EMERIAU LOZE Raymond 
BOULPICANTE 

ESPINAS Gilles PINEL MONTROSIER Thierry GAUTIER 
 

FENEYROLS 
 

René ROUX MOUILLAC Christian DELRIEU 

GINALS 
 

André VIVEN SAINT PROJET Dominique BURG 

 
Monsieur le président reprend la parole et en l’absence de corrections, soumet la liste des noms 
proposés par les communes au vote.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de : 

- PROPOSER les noms des 40 candidats suivants au Directeur Général des Finances publiques 
parmi lesquels ce dernier nommera 10 titulaires et 10 suppléants. 

  
 

5 – Désignation des membres du Conseil d’Exploitation (CE) « tourisme » 

 
Réf. 2020_2139 
 
Vu les articles L.2221-1 et suivants ainsi que R.2221-3 et suivants du code général des collectivités 
territoriales,  
 
Vu l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui impose que le vote a lieu 
au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation à moins que le 
conseil communautaire n’en décide autrement à l’unanimité,  
 
Vu la délibération n°2016_1378 en date du 9 novembre 2016 et relative au fonctionnement du conseil 
d’exploitation de l’Office de Tourisme Intercommunal,  
 
Monsieur le président indique que le conseil d’exploitation « tourisme » est composé de dix-neuf 
membres répartis au sein de deux collèges : le collège des élus et le collège des socio-professionnels.  
Les membres du conseil d’exploitation sont désignés par le Conseil communautaire, sur proposition du 
président de la Communauté de communes. 
 
La liste proposée à ce jour est la suivante :  
 

Collège des élus : 11 membres 

3 élus pour la commune de Saint Antonin : Joël BOUZILLARD, Véronique RAFFI, Philippe PAGES 

3 élus pour les communes de Caylus et Laguépie : Anne PHILIPPE, Vincent COUSI et Emmanuel 

CROS 

2 élus pour les communes de Varen, Verfeil, Espinas et Parisot : Pierre DONNADIEU (Varen), Jean-

Pierre GELAC (Parisot) 

3 élus pour les communes de Puylagarde, Saint Projet, Loze, Lacapelle Livron, Castanet, Ginals, 

Feneyrols, Montrosier, Cazals et Mouillac : M. VIDAL (Castanet), Jean Claude ROMANO (Mouillac) et 

René ROUX (Feneyrols).  



 

Collège des socio-professionnels : 8 membres 

 

2 places pour la commune de Saint Antonin : Pascale CONSTANS (fourchette et pinceau), Martin 

CLOUZOT (camping campéole noble val) 

3 places pour les communes de Caylus et Laguépie : Bernard MAGES, Roseline SERRA (chambre 

d’hôtes à Caylus), Mme Martine VORELLE (la Renaissance Caylus) 

2 places pour les communes de Varen, Verfeil, Espinas et Parisot : Camille FLAMME (chambre 

d’hôtes à Parisot) + Véronique BAISSET (chambres d’hôtes à Varen) 

1 place pour les communes de Puylagarde, Saint Projet, Loze, Lacapelle Livron, Castanet, Ginals, 

Feneyrols, Montrosier, Cazals et Mouillac : Nicole BRONDAILLE (CMN Beaulieu) 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
- DÉSIGNE la liste ci-dessus, comme membres du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme 
Intercommunal. 
 
 

6 – Election des représentants au CPIE Quercy-Garonne 

 
Réf. 2020_2140 
 
Monsieur le Président indique que la communauté de communes doit élire 1 titulaire et 1 suppléant au 
CPIE Quercy-Garonne. 
Monsieur le Président fait appel à candidature. En l’absence de candidat, il propose Monsieur Joël 
BOUZILLARD comme titulaire et Monsieur Jean-Pierre BENAVENT comme suppléant.  
 
Vu les articles L.2221-1 et suivants ainsi que R.2221-3 et suivants du code général des collectivités 
territoriales,  
 
Vu l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui impose que le vote a lieu 
au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation à moins que le 
conseil communautaire n’en décide autrement à l’unanimité,  
 
Considérant que ces membres doivent être élus par le conseil communautaire au scrutin secret à la 
majorité absolue aux deux premiers tours, un troisième tour ayant lieu si nécessaire à la majorité 
relative ; 
Considérant toutefois que, conformément à l’article L.2121-21 du CGCT, le conseil communautaire peut 
décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations sauf 
disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ; 
Considérant également qu’en application du même article, en cas de candidature unique pour chaque 
poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement, et il en est donné lecture par le 
président ; 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (6 abstentions) :  
 

- DÉSIGNE comme représentants de la communauté de communes au CPIE Quercy-Garonne : 
-  Monsieur Joël BOUZILLARD en qualité de représentant titulaire, 
- Monsieur Jean-Pierre BENAVENT en qualité de représentant suppléant.  

 
 
 

7 – PLUI : Définition des objectifs poursuivis et modalités de mise à disposition du public des 
modifications simplifiées n°1. 

 
Réf. 2020_2141 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Denis FERTÉ, vice-président en charge de 
l’urbanisme. 
 



Monsieur Denis FERTÉ indique qu’il s’agit de procéder à une évolution légère qui fait suite à la 
modification de droit commun n°1 du PLUi qui a eu lieu le 22/01/2020. Dans cette modification, il y a eu 
une erreur matérielle avec la localisation erronée de deux bâtiments susceptibles de changer de 
destination. 
 
Pour y pallier, le président de la communauté de communes a pris un arrêté le 25/08/2020 pour mettre 
en œuvre une modification simplifiée du PLUi. Cette procédure légère ne nécessite pas d’enquête 
publique et durera 6 mois 
 
En conséquence, il est proposé au conseil de vous prononcer sur ce dossier et de délibérer sur le projet 
qui sera mis à disposition du public durant un mois minimum. Le dossier sera mis à disposition de façon  
dématérialisée notamment sur le site de la communauté de communes et de la mairie de Saint-Antonin 
Noble-Val car la modification simplifiée concerne également le territoire de la commune de Saint-
Antonin-Noble-Val. 
 
En 2021, il y aura une modification de droit commun n°2 qui concernera des points plus importants et 
donnera lieu à enquête publique.  
 
 Vu l’arrêté de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges 
de l'Aveyron (CCQRGA) en date du 25 août 2020 prescrivant la modification simplifiée n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) avec comme objet unique la rectification d’une erreur 
matérielle sur la commune de Saint-Antonin-Noble-Val ; 
 
Vu l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme disposant que « le projet de modification, l'exposé de ses 
motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées […] sont mis à 
disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations 
» ; 
 
Vu l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme disposant que « les modalités de la mise à disposition sont 
précisées […] par l'organe délibérant de l'établissement public compétent […] et portées à la 
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition » ; 
 
Considérant la notice de présentation jointe à la présente délibération ; 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
           - DECIDE que ce projet de modification simplifiée n°1 sera soumis à la concertation, pendant une  
durée minimum d’un mois, selon les modalités suivantes :  

- Mise à disposition du dossier dématérialisé sur les sites Internet de la CCQRGA et de la 
commune de Saint-Antonin-Noble-Val ; 

− Mise à disposition du dossier papier et d’un registre en mairie de Saint-Antonin-Noble-Val 
permettant les observations du public aux heures et jours ouvrables de la mairie. 

           - INDIQUE que les dates de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1 seront 
annoncées par voie de presse, par voie d’affichage en mairie de Saint-Antonin-Noble-Val et par 
publication sur les sites Internet de la CCQRGA et de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val au moins 
8 jours avant le début de la mise à disposition du dossier papier. 
 
 

8 - Objet : ENFANCE-JEUNESSE : Modification des tarifs du Local Jeunes. 

 
Réf. 2020_2142 
 
Monsieur le président indique que ce point sera présenté par Madame Cécile LAFON, vice-présidente 
en charge de l’enfance et de la jeunesse.  
 
Madame Cécile LAFON indique qu’il est nécessaire de modifier les tarifs du local ado afin d’y intégrer 
des tarifs spécifiques pour les enfants hors communauté de communes.  
Le tableau qui est présenté comporte 3 colonnes et présente l’évolution de tous les tarifs selon les 
catégories concernées. Les tarifs pour les enfants de la communauté de communes ne changent pas.  
 
 
 
 



TARIFS LOCAL JEUNES   

ALSH  

VACANCES  

 CCQRGA 
HORS 

CCQRGA Horaires d’ouverture 

Matin 4 euros 7 euros 8H-12H30 

Après midi 4 euros 7 euros 14H-18H30 

1/2 journée avec repas 6 euros 9 euros 8H-14H 

Journée avec repas 10 euros 16 euros 8H-18H30 

Repas 2 euros 2 euros 12H30-14H 

Soirée 4 euros 7 euros 18H30-23H 

ALAE  

MERCREDIS  

 CCQRGA 
HORS 

CCQRGA  

Après midi 4 euros 7 euros 13H30-18H30 

Repas Pique-nique (exceptionnelles) 2 euros 2 euros 12H30-13H30 

SAMEDIS   

 CCQRGA 
HORS 

CCQRGA  

Après midi 4 euros 7 euros 14H-18H30 

Journée avec repas(Sorties 
exceptionnelles) 10 euros 16 euros 08H-18H30 

Repas Pique-nique (exceptionnelles) 2 euros 2 euros 12h30-14h 

Soirée  4 euros 7 euros 18h30-23H 

LUNDIS-MARDIS-JEUDIS -VENDREDIS SOIRS  

 CCQRGA 
HORS 

CCQRGA 
 

Lundis/Mardis/ Jeudis   
15h30-18h 

 Vendredis 14h30-18h 
A l'année 80 euros 100 euros 

Au trimestre  30 euros 40 euros 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
- ADOPTE les tarifs ci-dessus du local jeunes 
- DONNE autorisation au Président ou à son représentant à signer tout acte en conséquence. 
 
 
 

9 - Assainissement non collectif – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 2019 

 
Réf. 2020_2143 
Monsieur le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement non collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Un rapport a été établi pour chaque ancienne 
structure, gestionnaire de l’assainissement non collectif. 
 
Monsieur le Président précise que ce document doit faire l’objet d’une communication en séance de 
conseil municipal dans chaque commune membre. 
 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Daniel FERAL, vice-président en charge de l’eau et 
de l’assainissement.  
 
Monsieur Daniel FERAL indique qu’une petite modification a déjà été votée par le conseil 
communautaire s’agissant du prix qui concerne un lissage qui doit durer jusqu’en 2026.Il demande aux 



conseillers communautaires s’ils ont des questions. En l’absence de questions, Monsieur le Président 
soumet le rapport au vote du conseil communautaire.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Adopte les rapports sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 
collectif 2019 

 

10 - Assainissement collectif – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 2019 

 
Réf. 2020_2144 
Monsieur le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Un rapport a été établi pour chaque ancienne 
structure, gestionnaire de l’assainissement collectif. 
 
Monsieur le Président précise que ce document doit faire l’objet d’une communication en séance de 
conseil municipal dans chaque commune membre. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- Adopte les rapports sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
2019 

 
 

11 - Eau potable – rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 2019 

 
Réf. 2020_2145       
Monsieur le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par 
son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau 
potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Un rapport a été établi pour chaque ancienne 
structure, gestionnaire de l’eau potable. 
 
Monsieur le Président précise que ce document doit faire l’objet d’une communication en séance de 
conseil municipal dans chaque commune membre. 
 
Le conseil communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité :  

- Adopte les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2019.  
 

12 - Service ordures ménagères : création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial  

 
Réf. 2020_2146        
   
Monsieur Mathieu SIMON indique qu’il s’agit du remplacement du responsable OM qui devient 
responsable de la cellule travaux en régie de la communauté de communes. .  
 
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 ; 
LE PRESIDENT ajoute que l’agent sera rémunéré en fonction de son grade et/ou de son échelon si le 
poste est pourvu par un fonctionnaire par voie de mutation 
LE PRESIDENT propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 1er octobre 
2020 ; 



 

Nombre d’emplois 
 
Grade 
 

Service 
Temps de travail 
Hebdomadaire 

 
1 
 

Adjoint technique 
territorial 

Ordures 
ménagères 

35 h 00 

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

- ACCEPTENT les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 
- CHARGENT le président ou son représentant, de procéder à toutes les démarches nécessaires 
au recrutement de l’agent ; 
- 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. 

 

13 - Service ordures ménagères : création d’emploi permanent et autorisant l’élu à recourir à un agent 
contractuel pour faire face à la vacance de l’emploi le cas échéant. (Article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984) 

 
Réf. 2020_2147 
Monsieur Mathieu SIMON, directeur général des services, indique qu’il s’agit de renouveler le contrat de 
l’agent pour une durée d’un an. 
 
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 01 octobre 2020 : 
 

Nombre 
d’emploi 

Grade 
 

Nature des fonctions / Niveau de 
recrutement 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

1 Adjoint 
technique 

Chauffeur/ripeur 35h 

 
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 à 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 1er échelon du 
grade.  
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
 

- Autorisent le Président, à créer un emploi d’adjoint technique à compter du 01/10/2020 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. 

 
 
 
 



14 - RH – EAU/ASSAINISSEMENT : REGIE - RECRUTEMENT D’UN EMPLOYE EN CONTRAT A DUREE 

INDETERMINEE DE DROIT PRIVE. 

 
Réf. 2020_2148 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’afin de répondre aux 
exigences de production et de distribution d’eau potable et dans le souci 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 1er octobre 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 notamment aux articles L.1242-1 et l.1242-2 

 
 

Nombre 
d’emploi 

Fonctions Rémunération et revalorisation 
Durée hebdomadaire de 
service 

1 
Ouvrier affecté à la 
cellule travaux du 
service eau potable 

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

 
35h00 

 
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. 

 
 

15 - OBJET : EAU - DELIBERATION RELATIVE AUX MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES 
ET PERMANENCES DANS LES SERVICES DE LA COLLECTIVITE 
(Complète la délibération initiale N° 2017-1459 du 11 avril 2017)  

 
Réf. 2020_2149 
Suite à l’embauche d’un agent en contrat de droit privé au service eau, conformément à la 
réglementation des SPIC, Monsieur le Président propose d’inclure le nouvel employé dans le dispositif 
d’astreinte et de permanence.  
 

VU le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la rémunération du temps de travail dans la Fonction 
Publique Territoriale. 
VU le décret n°2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du 
ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 
VU l’arrêté du 18 février 2004 fixant les taux de l’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents du 
ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 
VU le décret n°2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l’indemnité de permanence attribuée à certains agents 
du ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 
VU le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 
des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de 
l’administration du ministère de l’intérieur, 
VU le décret n°2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation 
des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration 
du ministère de l’intérieur, 
VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions en application du décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux 
modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains 
personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur, 



VU l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités de permanence en application du décret 
n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
permanences de certains personnels gérés par la direction générale de l’administration du ministère de 
l’intérieur, 
VU le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 
astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 
SELON L’AVIS du CT relatif à la mise en œuvre des astreintes du 15 décembre 2017, 
CONSIDERANT qu’il s’avère nécessaire d’organiser, dans l’intérêt du service, la mise en œuvre des 
astreintes et permanences au sein des services et de se conformer aux dispositions prévues par les 
décrets précités et en particulier le décret n°2005-542 du 19 mai 2005, 
Service EAU 
Personnel concerné : 

Nombre d’agent : 1 
Contrat de droit privé : Agent PRO BTP 
Contractuel : Fabien GUESDON 

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

- ACCEPTENT les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 
- CHARGENT le Président, l’exécution de la présente délibération qui prend effet à compter de ce 
jour ; 
- PRECISENT que les taux des indemnités seront revalorisés automatiquement, sans autre 
délibération, en fonction des revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir ; 
- DISENT que les crédits nécessaires et les charges afférentes sont disponibles et inscrits au 
budget de la communauté de communes aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en 
cours. 

 

16 - OBJET : OFFRE D'ACCUEIL - CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DONT LA CREATION OU LA 
SUPPRESSION DEPEND DE LA DECISION DU FONDS EUROPEEN POUR LE DEVELOPPEMENT 
REGIONAL EN MASSIF-CENTRAL ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN-ET-GARONNE QUI 
S’IMPOSE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (article 3-3-5° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 

 
Réf. 2020_2150 
Monsieur Mathieu SIMON, directeur général des services, indique qu’il s’agit de remplacer Madame 
Anne VERDIER qui a démissionné pour raisons familiales. Comme Il s’agit d’un programme financé par 
l’Union Européenne, il est essentiel de ne pas avoir beaucoup de périodes creuses dans l’animation de 
ce dispositif pour maintenir le financement.  
 
Monsieur le Président précise aux membres du conseil communautaire qu’aux termes de l’article 3-3 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 la création du 
projet " Accroître et développer l'attractivité du territoire pour relever le défi démographique en QRGA " 
cofinancé par le Fonds Européen pour le Développement Régional en Massif central et le Conseil 
Départemental du Tarn-et-Garonne, la communauté de communes doit créer un emploi permanent à 
temps non complet et voter un crédit au chapitre du budget correspondant aux emplois. 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget 2020, cet emploi 
à compter du 1er octobre 2020 : 
 

Nombre 
d’emploi 

Grade 
 

Nature des fonctions / Niveau de 
recrutement 

Temps de 
travail 
Hebdomadaire 

 
1 

 
Attaché 

Chargé de mission pour la diversification 
d’une politique d’accueil 

 
17h30 

 
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. Ceci dans le cadre de l’embauche de contractuels. 
 
 
 



Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
- AUTORISENT le Président, à créer un emploi de chargé de mission de développement 
économique à compter du 01 octobre 2020 dans les conditions précitées ; 
- CHARGENT le Président, ou son représentant de procéder à toutes les démarches 
nécessaires au recrutement de l’agent, et l’autorisent, éventuellement, à recourir à un agent 
contractuel ; 
- 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. 

 
 

17 - Objet : TAD - Transport à la Demande – signature de la convention de délégation de 
compétence d’organisation de services de transport à la demande entre la région 
Occitanie et la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron 

 
Réf. 2020_2151 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges 
de l’Aveyron est organisatrice du Transport à la Demande par délégation de compétence de la Région 
Occitanie. Cette délégation fait l’objet d’une convention qui a pour objet de définir les modalités tant 
techniques que tarifaires ou financières, applicables. Le service est actuellement exploité, après appel 
d’offre, par des transporteurs. 
 
Monsieur Mathieu SIMON indique que maintenant tous les trajets doivent être facturés 2 euros et 4 € 
l’aller-retour ; c’est pourquoi il faut modifier nos tarifs pour entrer dans le cadre de la Région Occitanie.  
Il précise qu’on est en train de négocier pour améliorer le TAD qui ne donne pas entièrement 
satisfaction. Madame Carole DELGA avait dit que le TAD sera adapté aux territoires. La communauté 
de communes va donc essayer d’adapter le TAD à notre territoire.  
 
Monsieur Philippe PAGES demande si l’on a engagé un travail concernant la mobilité sur le territoire.  
 
Monsieur Mathieu SIMON indique que pour le moment c’est un travail technique, une commission va 
être organisée bientôt et travaillera sur ce sujet.  
 
Madame Cécile LAFON indique que la première commission aura lieu jeudi et que le travail sera réalisé  
à partir de là.  
  
Monsieur le Président explique que le financement est pris en charge de façon bipartite par la 
communauté de communes et par la Région. 
 
La présente convention est passée jusqu’au 31 décembre 2023. 
La Région participe à hauteur de 70% du déficit réel d’exploitation annuel versé sous forme d’une 
contribution régionale. 
 
L’assiette de contribution est ainsi définie : la Région finance une quote-part du déficit d’exploitation 
annuel, celui-ci représentant la différence entre les charges d’exploitation et les recettes d’exploitation. 

 
Les charges d’exploitation comprennent : 

- Les frais de transport 
- Les frais de réservation (jusqu’à la mise en place d’un système de réservation régionale) 
 

Les recettes d’exploitation correspondent exclusivement aux tarifs acquittés par les usagers directement 
perçus par la communauté de communes. 
 
La Région participe à la couverture du déficit d’exploitation par attribution d’une dotation selon une 
programmation établie sur l’ensemble de la durée de la convention : 4 ans 
 

Année 2020 2021 2022 2023 

      Contribution 
régionale 
prévisionnelle 

11 724,00 € 12 310,20 € 12 925,71 € 13 571,99 € 

 



Afin de prendre en compte l’augmentation des frais d’exploitation (carburant, véhicule, pneumatiques, 
salaires, etc.), le montant prévisionnel de la contribution progresse après intégration des nouveaux 
coûts de 5 % / an. 
 
Il rappelle que les deux parties à la présente convention se réservent la possibilité, pour des raisons 
d’organisation et d’optimisation de l’offre régionale de transports – entendue au sens large – ou en cas 
de désaccords majeurs constatés dans l’application de la présente convention, de mettre fin à la 
présente délégation dans le respect d’un préavis de deux (2) mois à compter de la date de notification, 
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la collectivité destinataire. 
 
Monsieur le Président donne lecture de la convention et la soumet au vote de l’Assemblée. 
 
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du Conseil communautaire, à 
l’unanimité, décident : 

- D’APPROUVER la signature de la convention de délégation de compétence, relative à 
l’organisation du transport à la demande sur le territoire intercommunal en qualité d’organisateur 
de second rang. 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention avec 
Madame la Présidente de la Région Occitanie et tout acte en conséquence de la présente. 

 
 

18 - Objet : SUBVENTIONS - Attribution de subventions de la Communauté de Communes à 
destination de différents acteurs locaux pour l’année 2019. 

 
Réf. 2020_2152 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Denis FERTÉ pour présenter le présent point. 
 
Il indique qu’il est proposé au conseil communautaire d’attribuer les subventions telles que présentées 
dans le tableau suivant ; certaines sont dans le cadre de l’enveloppe de l’EPCI et d’autres sont hors 
enveloppe.  
 
Pour l’association ALCOC, M. FERTE propose un montant de 3000 € en attente de la confirmation du 
nombre de cours donnés dans l’année. Il s’agit des cours d’occitan donnés dans les écoles.  
Concernant la mission locale, soixante-sept jeunes ont été aidés sur le territoire communautaire.   
L’ALMA concerne l’aide à l’équarrissage pour les agriculteurs.  
Les Jardins des Gorges de l’Aveyron est une association d’insertion du public en difficulté.  
L’ADRET est un club d’entrepreneurs créé depuis 2 ans sur le territoire QRGA.  
 
 

ASSOCIATIONS 2019 
Demandes 

2020 
Proposition 
commission VOTE BUDGET 

2020 

Dans le cadre de 
l’enveloppe     

Al Païs de Boneta Caylus 1 100 1 100  1 100  1 100 

Le trail des 3 rocs de St 
Antonin 450 450  450  450 

Couleurs Terres Espinas  550 1 200  500  500 

Festival littéraire de Parisot  650 800  650  650 

Délégation Croix Rouge 
QRGA 700 700  700  700 

Mosaïque en Val St 
Antonin qi vient de faire 
son salon sur les livres  1000 1 000  1 000  1 000 

Lengo Vivo Laguépie sous 
réserve de la finlisation du 
dossier qui n’est pas 
encore faite 1 000 2 000  1 000  1 000 

Même sans le train St 
Antonin 2 000 4 000  2 000  2 000 



Roc Ecole de musique St 
Antonin : aider les jeunes 
en diminuant le montant de 
la cotisation à l’association 4 000 6 000  4 000  4 000 

Bazart st Antonin  400 800  400  400 

De bôgues en châtaignes  0  500  500  500 

    12 300 

Hors enveloppe     

Association ALCOC – 
cours d’occitan    3000 

Fonds d’aide aux jeunes    500 

Mission locale     1000 

L’ALMA    7500 

Jardins des Gorges de 
l’Aveyron    2500 

Adret    1500 

      16000 

 
Monsieur Denis FERTÉ indique que même si des manifestations n’ont pas eu lieu à cause de la covid-
19, il est proposé au conseil communautaire de maintenir le même niveau de financement que l’an 
dernier.  
 
Monsieur Serge REGOURD indique qu’il a deux questions. Il souhaite savoir s’il y a eu une présélection 
des associations, combien d’associations ont demandé une subvention et combien d’associations n’en 
ont pas obtenu.  
A propos des associations hors enveloppe, il demande si leur localisation peut être indiquée.  
 
Monsieur Denis FERTÉ indique qu’il n’a pas le détail ici avec lui.  
 
Monsieur le Président s’engage, dès le lendemain de la séance, à faire le point et à communiquer à 
Monsieur Serge REGOURD les informations demandées quant aux associations qui ont demandé une 
subvention et celles qui ne l’ont pas obtenues.  
 
Monsieur Serge REGOURD demande ce qu’il en est concernant la localisation des associations.  
 
Monsieur Denis FERTÉ indique que les trois premières associations subventionnées « hors 
enveloppe » sont départementales. 
Monsieur Serge REGOURD demande comment cela fonctionne pour l’ALCOC. 
 
Monsieur Denis FERTÉ indique que cela fait 20 ans que la communauté de communes subventionne 
l’ALCOC pour les cours d’occitan et que l’on est en cours de demande de plus de compléments à 
l’association pour monter le dossier de subventions.  
 
Monsieur Mathieu SIMON indique que l’ALCOC dispense des cours d’occitan dans les cinq écoles du 
territoire.  
 
Monsieur Serge REGOURD indique que c’était cela le sens de sa question.  
 
Monsieur Philippe PAGES indique que sa question sera sûrement déformée par la vox populi mais qu’il 
ne voit pas ce que vient faire l’ALMA dans le soutien à la vie associative du territoire. Il ajoute qu’il 
aimerait que l'on arrive à le convaincre que c’est sa place.   
Monsieur le Président répond à Monsieur Philippe Pages que si c'est une question de ligne budgétaire, 
la communauté de communes pourra continuer à soutenir l'ALMA sur une autre ligne et que cela ne 
constitue pas un problème. 
 

Monsieur Philippe PAGES indique que derrière sa question, il y a le travail de ne pas noyer le terme 
d'associations. Il y a des associations à vocation culturelle, sportive et de solidarité et pour lui, il ne 
s'agit pas des mêmes enjeux. Il conclut en disant que le terme « association » noie et détruit l'intérêt 
que l'on pourrait porter aux associations qui œuvrent dans les cadres précités..  



 
Monsieur le Président répond à Monsieur Philippe PAGES qu'il rejoint son propos. Il précise que pour le 
moment, il est resté sur l'existant en matière de subventions et qu'il compte sur le prochain travail des 
commissions pour améliorer la politique en matière de subventions. Il déplore, par ailleurs, que lors de 
la dernière réunion de la commission en charge des relations avec les associations, il n'y ait que deux 
personnes. Il rappelle qu'il est sensible au fait qu'il est compliqué de se rendre disponible l'après-midi 
car beaucoup de gens travaillent mais il aimerait davantage de participation pour pouvoir débattre de 
ces points.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à  l'unanimité: 

− D’APPROUVER l’attribution des subventions aux associations selon le tableau précisé ci-
dessus. 

− 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. 
 
 

19 – Office de Tourisme Intercommunal - Définition du plan de financement (GSO) pour l’animation de 
la destination Bastides et Gorges de l’Aveyron de Septembre 2020 à Décembre 2021. 

 
Réf. 2020_2153 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la destination « Bastides et Gorges de l’Aveyron » a 
été labellisée Grands Site Occitanie. Dans ce cadre-là la Communauté de communes QRGA peut 
prétendre au dispositif d’aides mis en place par la Région Occitanie pour l’animation du plan d’actions 
GSO.  
La CCQRGA est également éligible aux financements départementaux dans le cadre de l’ingénierie 
territoriale. 
Monsieur Mathieu SIMON, directeur général des services, indique que généralement le Conseil Général 
apporte 50% de subventions. Par ailleurs, le chef de projet référent a demandé à ce que la communauté 
de communes fasse une demande portant sur la période allant de juillet 2020 à décembre 2021. 
De plus, Monsieur Mathieu SIMON informe les conseillers communautaires du fait que le dossier Grand 
Site Occitanie pour la destination « Bastides et Gorges de l'Aveyron » a été retenu pour un montant 
total de subvention de 74 000€. 
 

Pour la période de Septembre 2020 à Décembre 2021, le plan de financement est le suivant :  
 

Type de dépenses Montant 

Frais de fonctionnement  453 330 € 

 

Type de recettes Montant 

Conseil Régional (14,7%) 66 666 € 

Conseil Départemental (6,8%) 30 926 €* 

Autofinancement (78,5%) 355 738 € 

Total 453 330 € 

* Le financement attribué par le Département de Tarn et Garonne est sur l’année civile, le montant de la 
subvention départementale annuelle est de 23 195 €. 
 
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du Conseil communautaire, à 
l’unanimité, décident : 

- DE SOLLICITER le Conseil Régional pour une subvention de fonctionnement à hauteur  
de 66 666 € 

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

 

20 - Office de Tourisme Intercommunal - Collecte de la Taxe de séjour pour l’année 2021.  

 
Réf. 2020_2154 
Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Joël BOUZILLARD pour présenter ce point. 
 
Trois principaux changements ont fait leur apparition et sont appliqués depuis la collecte 2019 :  
► L’application d’une tarification au pourcentage (entre 1 et 5 %) sur le prix de la nuitée HT pour les 
hébergements non classés ou en attente de classement (sauf campings)  



► L’obligation pour les centrales de réservation en ligne intermédiaires de paiement pour le compte de 
loueurs non professionnels(booking, airbnb, abritel..)  , de percevoir la taxe de séjour à partir du 1er 
janvier 2019.  
► Une modification du barème tarifaire, notamment pour la catégorie des aires de camping-cars. 
 
Monsieur Emmanuel CROS demande si un tableau par commune des recettes de la taxe de séjour 
pouvait être communiqué. Monsieur le Président répond par l'affirmative à sa demande.  
Monsieur Emmanuel CROS ajoute que ce serait pour pouvoir affiner les politiques de tourisme. 
Monsieur le Président répond que le tableau sera transmis. 
Monsieur Emmanuel CROS souhaite s'assurer que le tableau sera transmis à tous les délégués 
communautaires. 
Monsieur le Président réponds que cela va de soi.  
 

Monsieur BOUZILLARD fait un rappel de la réforme appliquée au 1er janvier 2019 : 
Réforme de la taxe et impact du projet de loi de finances 2018. 
La loi de finances rectificative pour 2017 (article 44 et 45) et le projet de loi de finances pour 2018 ont 
apporté de nouvelles précisions concernant la perception de la taxe de séjour.  
 
Trois principaux changements ont fait leur apparition et sont appliqués depuis la collecte 2019 :  
► L’application d’une tarification au pourcentage (entre 1 et 5 %) sur le prix de la nuitée HT pour les 
hébergements non classés ou en attente de classement (sauf campings)  
► L’obligation pour les centrales de réservation en ligne intermédiaires de paiement pour le compte de 
loueurs non professionnels(booking, airbnb, abritel..)  , de percevoir la taxe de séjour à partir du 1er 
janvier 2019.  
► Une modification du barème tarifaire, notamment pour la catégorie des aires de camping-cars. 
 
Monsieur le Président propose d’appliquer le barème suivant :  
 
 

Catégories d’hébergement 
Tarifs 
2021 

Palaces 4€ 

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

3€ 

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

 
0,90€ 

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

 
0,80€ 

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

 
 

0,70€ 

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

 
0,60€ 

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

 
 
 

0,50€ 

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

0,20€ 

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



Monsieur BOUZILLARD présente les conséquences pour notre office de tourisme Causses et Gorges 
de l’Aveyron :  
► Incidence tarifaire avec modification du barème. Les hébergements non classés font l’objet d’une 
taxe de 4% du coût par personne de la nuitée Hors-Taxe, sans jamais pouvoir dépasser le tarif plafond 
de 2,30€  
► Une équivalence tarifaire entre le classement (étoiles) et labellisation (épis, clé vacances..) ne pourra 
plus être appliquée. 
 
Exemple : Le montant de la taxe de séjour pour un meublé 3 épis mais non classé (classement étoiles 
atout France) sera établie selon un % du prix de la nuitée et ne sera plus assimilé à un hébergement 3 
étoiles  
 

Monsieur le Président soumet ces propositions au Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

- DE MAINTENIR la taxe de séjour telle que présentée; 
- DE MAINTENIR le pourcentage à 4 % pour tous les meublés de tourisme non classés ;  
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence 
de la présente. 

 

21 – Tiers-Lieu : débat relatif à la poursuite du projet de création et de gestion d’un tiers-lieu 
communautaire sur le territoire de la communauté de communes. 

 

Monsieur le Président prend la parole : 

Le mardi 08 septembre, nous nous sommes rendus, Mathieu, Jean Pierre et moi, à la Préfecture pour 

rencontrer le secrétaire général et M. BAROSO. 

Cette réunion a été organisée à la demande de M. MOULARD qui souhaitait rencontrer le  président et 

le vice-président en charge de l’économie pour faire le point sur le dossier « Tiers-lieu ». 

Les conclusions sont très claires : la Communauté de Communes doit se positionner très rapidement 

(avant la fin du mois de septembre) sur la poursuite de ce projet qu’ils considèrent comme un dossier 

prioritaire, sous peine de ne plus pouvoir avoir accès aux financements prévus. 

 A la suite de cette réunion, nous avons rencontré, Mathieu et moi, le jeudi 10 septembre, en mairie de 

Caylus, Monsieur le Maire ainsi que MM. SERVIERES et CHEVAL pour connaître la position de la 

nouvelle municipalité plus particulièrement sur 3 ou 4 points de blocage :  

- La vente des ateliers municipaux situés en centre bourg, 

- Celle du bâtiment situé sous la poste, 

- La mise à disposition temporaire de la salle des associations, 

- La signature d’une convention permettant d’accéder aux bâtiments situés sur les parcelles 379 

et 381. 

Au cours de cette réunion, le constat a été fait que ce projet ne s’intègre pas dans le programme pour 

lequel la nouvelle majorité caylusienne a été élue et que la vente du bâtiment situé sous la poste 

demeurait un véritable point de blocage. Pour les ateliers municipaux, un compromis pourrait 

éventuellement être trouvé si la communauté de communes acceptait de participer au financement du 

nouvel atelier municipal. 

Pour moi, ce projet reste très important pour la Communauté de Communes en termes de retombées : 

- Mise à disposition des artisans, des habitants et des scolaires d’un outil moderne, 

- Retombées en termes d’image et de taux d’occupation des hébergements par le biais des 

Masters, prévus pour une soixantaine de jeunes étudiants,  

- Augmentation de l’offre culturelle dans le cadre du projet « micro-folies », 

J’ai donc recherché avec Mathieu d’autres possibilités sur le territoire. Compte tenu des délais 

extrêmement courts imposés par la Préfecture, la meilleure possibilité consisterait à transférer ce 

dossier sur la Commune de Saint Antonin d’une part parce que la Mairie a mis à notre disposition 



depuis 3 ans, l’ancienne caserne des pompiers et d’autre part, parce que toute la partie « état des 

lieux » du projet a déjà été réalisée.  

Le transfert pourrait être réalisé sans augmentation des coûts. Il faudra, certes acquérir un bâtiment 

complémentaire qui jouxte la caserne et qui est mis en vente mais cela sera compensé par un coût 

d’aménagement inférieur compte tenu de l’état actuel des bâtiments concernés. 

Toutefois, cette possibilité reste soumise à l’avis de la DDT car ce bâtiment est situé en zone inondable. 

Cet avis a été sollicité. 

En cas de réponse défavorable, deux terrains qui répondent aux besoins constitueront une alternative. 

Le premier donne sur la place des tilleuls, et le second se trouve à côté de la gendarmerie. 

Il resterait aussi deux autres points à régler : 

- La modification de nos statuts qui prévoient actuellement l’aménagement d’un tiers -lieu à 

Caylus, 

- La recherche d’un accord avec la préfecture pour obtenir des délais supplémentaires pour 

déposer le dossier complet. Après nous être engagés aujourd’hui (si vous le décidez) de 

manière ferme sur la poursuite du dossier sur le territoire communautaire, nous pourrons aussi 

déposer un premier dossier sommaire dans les délais prescrits et le compléter dans un 

deuxième temps. 

 

Objet :  Débat relatif à la poursuite du projet de création et de gestion d’un tiers-lieu 
communautaire sur le territoire de la communauté de communes.  
 

Monsieur le président rappelle qu'il était prévu de réaliser la création et la gestion d'un tiers-lieu 
communautaire sur la commune de Caylus. 
Il indique qu'il va faire une courte intervention pour présenter l'historique avant d'ouvrir le débat en 
donnant la parole à la commune de Caylus qui est partie prenante dans ce dossier.  
 
Monsieur le Président cède la parole à la commune de Caylus en indiquant que les questions seront 
possibles après cette intervention.  
Il insiste sur le fait qu'il faut prendre une décision lors de la présente séance quant à la poursuite ou non 
du projet de tiers-lieu.  
Monsieur Vincent COUSI indique qu'il n'a pas de position individuelle sur le projet de tiers-lieu et que 
c'est plutôt la communauté de communes qui porte seule ce projet.  
 

Il indique avoir reçu un courrier lui demandant de se positionner sur la vente des bâtiments sans que le 
projet ne lui ai été présenté auparavant. Il ajoute que c'est suite à la réception de ce courrier qu'il a 
contacté le président par téléphone en l'invitant à lui présenter le projet.  
Monsieur Vincent COUSI poursuit en indiquant qu'il est embêté car on lui demande de se dessaisir le 
bâtiment des ateliers municipaux qui est utile à la commune à ce jour et qu'il n'a pas d'autres possibilités 
actuellement ; c'est pourquoi il ne peut pas céder le bâtiment concerné à la communauté de communes 
aujourd'hui. 
Concernant la cession d'une partie du bâtiment qui abrite la Poste, il indique qu'il s'agit d'un problème 
pour la commune de Caylus car ce bâtiment est un hôtel du 15ème siècle qui peut être reconverti. Il lui 
semble problématique d'envisager une chaufferie dans un tel bâtiment.  
 

Monsieur Vincent COUSI indique que ces concessions sont problématique pour eux car ils n'en 
tireraient aucun avantage mais se tireraient une balle dans le pied. 
Il dit qu'il ne peut pas céder ces bâtiments à la communauté de communes tout en rappelant qu'il n'a 
pas d'opposition fondamentale au projet de tiers-lieu. 
 
Monsieur le Président répond à Monsieur Vincent COUSI qu'il est vrai qu'il n'a pas présenté le dossier à 
la nouvelle municipalité mais que ce projet est ancien et date de plus d'un an et demi. Il rappelle que le 
projet a été présenté à plusieurs reprises à l'ancienne municipalité et que Monsieur Vincent COUSI en 
faisait partie et qu’il connaissait donc le projet à titre personnel. 
  
Monsieur Vincent COUSI indique qu'il n'a pas d'autres bâtiments à proposer sur la commune de Caylus. 
 



Monsieur le Président indique qu'il comprend la position de Monsieur Vincent COUSI et qu'il n'y a pas 
de problème. Il rappelle qu'il tient à titre personnel à ce que ce tiers-lieu existe sur la communauté de 
communes et que , prioritairement, il est toujours prévu de le faire à Caylus. 
 
Il expose toutefois que la problématique est au niveau des financements qui sont très importants dans 
le cadre du plan de relance gouvernemental (80%) ; il y a des contraintes de délais très précises, très 
courtes qui sont imposées à la Communauté de communes par la Préfecture. C'est la raison pour 
laquelle il travaille activement avec Mathieu SIMON, le directeur général des services, pour trouver 
d'autres alternatives car sans les deux bâtiments évoqués plus tôt,le projet ne pourra pas se réaliser 
comme prévu sur la commune de Caylus.  
 

Monsieur Serge REGOURD dit qu'eu égard au problème d’urgence, pour ce qui les concerne, ils ne 
seront pas dans une position d’incompréhension et de blocage. Cependant, il ajoute que ces questions 
d’urgence ne devraient pas être des prétextes.  
Il précise qu'il ne faut pas que cet argument vienne  exonérer le président de réflexions sur le 
développement économique de tout le territoire communautaire.  
 
Il insiste en disant qu'il votera la délibération mais qu'il ne voudrait pas que cela conduise à ignorer 
certaines communes.  
Il rappelle que la communauté de communes regroupe dix-sept communes et que l'alternative pour un 
projet important, ce n'est pas simplement Caylus ou Saint-Antonin-Noble-Val.  
 
Monsieur Serge REGOURD indique qu'il souhaite tirer la sonnette d'alarme car pour des projets 
ultérieurs, il souhaiterait que d'autres communes puissent être envisagées pour accueillir des projets car 
même les communes les plus modestes peuvent être un lieu d'accueil. 
Il précise qu'il ne parle pas de la commune de Laguépie en l’occurrence mais que d’autres communes 
peuvent accueillir des infrastructures intéressantes.  
Il conclut en disant que c'est un problème de principe ; qu'avec cette situation, on pourrait avoir le 
sentiment que les autres communes sont systématiquement hors jeu.  
 

Monsieur le Président assure à Monsieur Serge REGOURD de sa volonté d'être dans une démarche 
d'ouverture par rapport à l'ensemble des communes qui composent le territoire communautaire. 
Il indique avoir travaillé sur les solutions alternatives avec Monsieur Mathieu SIMON qui connaît 
parfaitement le territoire et savait quelles communes étaient susceptibles d'entrer dans le cadre des 
attendus du projet.  
Il rappelle qu'ils ont déjà commencé à contacter des communes pour voir les projets que la commune 
souhaiterait porter durant cette mandature et voir dans quelle mesure la communauté de communes 
pourrait y participer.  
Monsieur le Président conclu en disant que la commune de Laguépie a été la première à les recevoir 
qu'ils vont se déplacer dans chacune des dix-sept communes pour voir leurs projets et voir comment ils 
pourraient y apporter une aide.  
 

Monsieur Philippe PAGES souhaite intervenir en complément de ce qui a été dit auparavant. Il découvre 
ce problème d'utilisation des locaux qu'il estime légitime. 
Il pensait qu'il était question d'avoir une demi-journée de travail sur site.  
Il exprime quelques doutes sur ce projet de Master et dit que la communauté de communes est face à 
un gros risque de coquille vide. 
Il n'est pas sûr que le dossier de l’État pour les subventions ne puisse pas etre signé après fin 
septembre.  
Il indique que l'on peut céder à ce diktat du préfet, mais on peut aussi juger que ce projet est structurant 
pour le territoire. Si on arrive à le convaincre de la pérennité de ce projet, qui impliquerait alors des 
créations d'emplois de secrétariat, de direction, entre autres,donnons nous le temps d'y répondre. Il 
rappelle qu'il y a d'autres projets comme la gare de Lexos et conclut en disant que si le projet est 
sérieux, les financements seront obtenus même après le 30 septembre. 
 

Monsieur Philippe PAGES met en garde contre cette capacité qu'ont souvent les élus à avoir une 
certaine facilité à construire des bâtiments dont on est pratiquement sûr que ça va se remplir. 
Comme exemple de tiers-lieu, on peut prendre celui de Lexos avec six familles qui s'installent dans un 
tiers-lieu qu'ils ont acheté 100 000€ et dans lequel ils s'investissent. C'est un vrai exemple de tiers-lieu 
issu de la volonté citoyenne et non de la volonté de quelque notable que ce soit.  
 
Monsieur le Président indique qu'il donne la parole à Mathieu SIMON, directeur général des services, 
pour répondre aux interrogations des conseillers communautaires.  



 

Il rappelle que le Préfet demande à la communauté de communes si elle veut ou non poursuivre le tiers 
lieu sur le territoire de la communauté de communes.  
Il indique qu'il doit le rappeler dès le lendemain pour rendre compte du résultat du débat de ce soir. Il 
sait que ce n'est pas une bonne méthode mais que ça fonctionne ainsi. Le Préfet de Département a lui 
aussi à rendre compte de ce dossier au Préfet de Région qui engage, pour sa part, les crédits de l’État.  
Monsieur le Président conclut en insistant sur le fait que le Préfet du Tarn-et-Garonne s'est engagé sur 
ce projet. 
Mathieu SIMON répond à Monsieur Philippe PAGES en lui disant qu'il partage ses inquiétudes et ses 
doutes. Il indique que cette formation de Master est un pari. L'accord conclu consiste en ce que la CC 
QRGA mette à disposition des bâtiments et que la CMA 82 propose toute la formation. 
 
Il insiste sur le fait que la CC QRGA se repose sur la CMA 82 pour ce projet et qu'ils ont confiance en 
eux au regard du fait qu'ils ont monté une licence « artisan du numérique » qui fonctionne bien depuis 
plusieurs années. Le rôle de la communauté de communes est de créer l'outil physique, le CMA 82 se 
chargera de la formation. 
Monsieur Mathieu SIMON dit qu'on n'est ni sûr, ni certain qu'il y aura un jour un master dans ces locaux, 
qu'actuellement le projet a été mis en « stand-by ». À l'heure actuelle, un partenariat avec l'Université 
Toulouse 2 Jean Jaurès ou un organisme privé est envisagé mais on ne sait pas si l'Université Toulouse 
2 acceptera que les cours se déroulent sur le territoire de la communauté de communes.  
Monsieur Philippe PAGES souhaiterait que le président de la CMA 82 présente un projet 
d'investissement car la CMA ne dispose pas d'argent propre. Il précise qu'il aimerait avoir des 
documents prouvant la solidité du projet.  
 

Monsieur Mathieu SIMON indique qu'il peut avancer dans le travail avec le Directeur de la CMA et lui 
proposer de venir présenter son Master au conseil communautaire.  
 
Monsieur Philippe PAGES demande s'il y a une concurrence, si ce type de Master existe déjà quelque 
part.  
 
Monsieur Mathieu SIMON lui répond qu'il n'y a pas d'équivalent et qu'ils s'interrogent à partir sur du 
privé en ciblant une certaine catégorie d'étudiants. Il précise que le Master sera le prolongement logique 
de la Licence existante. 
 

Concernant Lexos, Monsieur Mathieu SIMON indique que c’est une agence de communication 
brésilienne qui gère la communication de grosses sociétés à travers le monde qui est sur le projet. Ce 
porteur de projet va acheter la gare d’ici la fin de l’année selon l’avancement avec la SNCF. Dès qu’il 
aura acheté le bâtiment, il viendra présenter le projet au conseil communautaire mais qu'il a besoin de 
l’ensemble des bâtiments et que vu les difficultés actuelles liées a la Covid-19, c’est compliqué.  
Monsieur Mathieu SIMON rappelle que l'on est sur des fonds privés mais que le projet sera présenté en 
conseil communautaire lorsqu'il sera bien engagé. 
Concernant la ressourcerie, il indique que la communauté de communes n'a pas été associée au projet.  
 
Ils attendent une invitation de la part des porteurs du projet, voir un courrier car la Communauté de 
communes doit leur mettre à disposition des certains déchets. Pour cela, il faut passer une convention 
avec la déchetterie mais aujourd'hui rien n'est fait car nous n'avons pas été contactés.  
 
Monsieur DONNADIEU indique qu'il ne faut pas confondre recyclerie et fablab.   
Un fablab, c’est un outil de développement : que ce master voit le jour ou non, on a là des ressources 
qui sont au service des jeunes qui sont en formation sur notre territoire. On pourrait travailler avec 
l’Éducation Nationale. Monsieur DONNADIEU pense notamment aux collèges et indique qu'on pourrait 
imaginer aussi des services apportés aux lycéens avec toutes les mesures de la Région comme l'ENT, 
par exemple. 
Il ajoute que c’est aussi un projet au service des artisans, des citoyens du territoire. Cela a le mérite de 
développer une idée largement acquise dans cette assemblée concernant tout ce qui est collaboratif, 
participatif.  
Il demande à ce qu'on ne se focalise pas sur le Master car l'on fait aujourd'hui beaucoup de VAE à 
distance et que cela peut être un outil pour les salarié(e)s afin de monter en compétences. 
Il conclut en disant que,pour lui, le fablab est un outil structurant du territoire.  
Monsieur Philippe PAGES dit qu'il est d'accord avec Monsieur DONNADIEU, qu'il y a eu une campagne 
de dénigrement du fablab avec un courrier qui circule à ce sujet. 
Il indique que les avantages du fablab sont théoriquement très vrai mais que pour qu'une école utilise le 
fablab, il faut qu'elle se déplace et cela génère des problématiques de transport.  



Il rappelle que, de part son expérience, il n'est pas si facile de travailler avec les collèges et qu'il ne 
pense pas qu'un seul projet avec le collège de Saint-Antonin-Noble-Val puisse servir de justificatif.  
 
Monsieur DONNADIEU ne souhaite pas interférer dans un débat caylusien et indique à Monsieur 
Philippe PAGES que s'agissant du numérique, il ne faut plus raisonner en capacité à se déplacer 
physiquement. Le but est, selon lui, d'avoir une plate-forme distancielle avec des animateurs 
décentralisés.  
Monsieur Serge REGOURD indique qu'il y a des arguments dans les deux sens quant aux perspectives 
de devenir de ce projet. 
Il souligne l’honnêteté intellectuelle de Monsieur Mathieu SIMON quant à l'usage du terme de « pari » 
car c'est bien de cela qu'il s'agit. Il rappelle qu'à la Région Occitanie, toute une série de projets 
identiques ont nourri beaucoup de désillusions.  
Il indique que l'idée du pari est bonne et que, pour sa part, il est favorable à ce parti. 
Selon lui, la question du master ne doit pas être centrale car c’est trop aléatoire car la CMA ne peut pas  
garantir la venue de ce master sur le territoire car elle-même devra contractualiser avec une université 
et l'on sait que la situation des universités est particulièrement difficile, avec des problèmes de 
financement colossaux.  
Il poursuit en disant qu'il faut avoir la sagesse de penser ce projet comme un pari et ne pas mettre ce 
master au cœur du débat, qu'il voterait pour le projet tout en étant conscient d'être dans le cadre d'un 
pari. 
Il termine son intervention en rappelant qu'en termes de financement public, les échéances à venir sont 
extrêmement préoccupantes. La Région,par exemple, dépend totalement des financements de l’État et 
les informations dont ils disposent sur les exercices à venir sont préoccupantes. Les financements vont 
être revus à la baisse et il y aura beaucoup d'ajustements. 
Monsieur le Président indique qu'actuellement le projet est financé à 80% et qu’i ne pourra être réalisé 
qu’à cette condition. 
 
 
Plus personne ne souhaitant s’exprimer, Monsieur le Président demande au conseil communautaire de 
bien vouloir se prononcer sur la poursuite du projet de création d'un tiers-lieu sur la commune de St 
Antonin Noble Val, soit dans l’ancienne caserne des pompiers, soit sur un terrain disponible à acquérir. 
 

 

La délibération suivante est prise. 
Réf. 2020_2160 
Objet :  Débat relatif à la poursuite du projet de création et de gestion d’un tiers-lieu 

communautaire sur le territoire de la communauté de communes.  

Monsieur le président rappelle qu'il était prévu de réaliser la création et la gestion d'un tiers-lieu 

communautaire sur la commune de Caylus. 

Un plan de financement avait été voté en ce sens et le projet devait être déposé en Préfecture pour 

l'obtention des subventions avant le 30 septembre 2020. 

Compte tenu de l'impossibilité pour la commune de Caylus de céder à la communauté de communes 

deux bâtiments qui font partie intégrante du projet prévu, ce dernier doit être abandonné. 

Monsieur le président indique qu'il travaille avec le directeur général des services à repositionner ce 

projet sur le territoire dans les délais impartis par la Préfecture pour pouvoir bénéficier du niveau de 

financement prévu (80%) dans le cadre du Plan de Relance de l'État. 

Le dossier de subventions devant être déposé en Préfecture avant la fin septembre 2020, Monsieur le 

président demande au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur la poursuite du projet de 

création d'un tiers-lieu sur la commune de St Antonin soit dans l’ancienne caserne des pompiers, soit un 

terrain disponible à acquérir. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, par 31 voix pour, 1 voix 

contre, et 2 abstentions : 

-DÉCIDE de poursuivre le projet de création d'un tiers-lieu sur le territoire communautaire. 

 
 



22 – Désignation du représentant de la communauté de communes à la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale 

 
Réf. 2020_2159 
Par arrêté du 08 septembre 2020, le Préfet a fixé la composition de la commission départementale de 
coopération intercommunale. Elle est définie comme suit 

- 21 sièges aux représentants des communes dont 1 pour les communes situées en zone 
de montagne 

o 6 pour les 5 communes les plus peuplées 
o 6 pour les communes ayant une population supérieure à la moyenne 

départementale (en dehors des 5 précédentes) 
o 9 pour les communes ayant une population inférieure à la moyenne 

départementale (dont 1 située en zone de montagne) 
- 12 sièges pour les EPCI à fiscalité propre (dont 1 pour les EPCI situé en zone de 

montagne) 
- 2 pour les syndicats mixtes ou syndicats de communes (dont 1 pour les syndicats 

intercommunaux situés en zone de montagne) 

- 4 pour le conseil départemental 
- 2 pour le conseil régional 

Remarque : Dans sa lettre du 08 septembre 2020, le Préfet précise par ailleurs que : 

- Pour le collège des communes dont la population est inférieure à la moyenne 
départementale, seules les communes de Feneyrols et Laguépie sont concernées 

- Pour le collège des EPCI, seule la communauté de communes QRGA est concernée 
- Pour le collège des syndicats mixtes, seul le SDE est concerné 

Monsieur le Président souhaite présenter sa candidature pour représenter la Communauté de 
communes et sollicite d'autres candidatures, sans succès. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

-  DE DÉSIGNER M. Gilles BONSANG à la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale. 

 

23 - Ordures ménagères : réduction ponctuelle de 20 % de la Redevance Spéciale « campings » (RSC) 
pour la collecte des déchets non ménagers des terrains de camping pour l’année 2020 (Covid). 

 
Réf. 2020_2156 
La Redevance Spéciale « camping » (RSC) est instaurée sur le territoire communautaire, depuis le 28 
novembre 2018 (délibération n° 2018_1773).  
Cette année de crise sanitaire n’a pas permis aux terrains de camping de fonctionner à 100 % de leur 
capacité habituelle. Les campings ont été durement affectés. Certains n’ont pu ouvrir qu’en juillet.  
 
Dans ce cadre et afin de ne pas pénaliser les professionnels de notre territoire, le Président de la 
CCQRGA propose, pour l’année 2020, une réduction de 20 % du montant de la RCS pour compenser 
les effets de la crise sanitaire. 
 
Pour l’année 2020, la liste des campings soumis à la RCS et pour qui la réduction de 20 % serait 
appliquée est la suivante : 
 

- Campéole 
- Le Mérou 
- De la Bonnette 
- Des 3 cantons 
- Ponget 
- Gorges de L'aveyron 
- Du Lac 
- Les Tilleuls 

 
Monsieur Mathieu SIMON indique que cette « remise » entraînera une perte au budget général de 
10 000 €, et qu'il faut que les conseillers communautaires en ait conscience avant de procéder au vote.  
Monsieur le Président indique que cela lui semble être une mesure normale compte tenu du contexte.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l'unanimité : 
- ADOPTE le principe de réduction de 20 % de la RSC pour les établissements listés ci-dessus, 



-CHARGE Monsieur le Président ou son représentant de son application et l’AUTORISE à signer tous 
les documents relatifs à cette affaire. 
 
 

24 – Détermination du nombre de vice-présidents au sein du bureau communautaire de la 
communauté de communes. 

 
Monsieur le Président prend la parole : 

Avant la réunion du 10 septembre à laquelle j’ai fait référence au point n° 20, j’ai été alerté par deux 

sources différentes qui m’ont précisé que les délégués de la commune de Caylus seraient prêts à 

s’engager dans une démarche qui aurait pour but de ramener le calme et la sérénité dans nos débats si 

je faisais un geste fort pour reconnaître la majorité caylusienne. 

En fin de réunion, j’ai donc demandé que l’on me définisse ce qui pouvait être considéré comme un 

geste fort. La réponse a été très claire : une vice-présidence. 

J’ai répondu que ce point serait inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire en précisant 

cependant plusieurs points : 

1 – La création d’une vice-présidence supplémentaire viserait à régler un problème uniquement 

politique. J’ai rappelé qu’il y avait une autre affaire du même ordre. En effet, chacun connaît la position 

de la commune de LAGUEPIE. Si règlement politique il doit y avoir (ce que je crois indispensable), il 

doit être traité globalement. En conséquence, j’ai déclaré que je proposerai la création de deux vice-

présidences supplémentaires. 

2 – Compte tenu des dispositions de l’article L 5211.10, la communauté de communes peut avoir 

jusqu’à 7 vice-présidences. Le même article précise qu’à titre dérogatoire, le conseil communautaire 

peut mais à la majorité des 2/3 créer jusqu’à 10 VP (30 % de l’effectif du conseil).  

3 – S’agissant du règlement d’un problème purement politique, j’ai aussi précisé qu’il n’y avait aucune 

raison pour que la population en pâtisse. En conséquence, s’il devait y avoir 1 ou 2 VP 

supplémentaire(s), ce serait sans augmentation de l’enveloppe financière relative aux indemnités. 

 

Je vous propose donc, ce soir, de créer 2 vice-présidences supplémentaires. En cas d’accord, l’élection 

aura lieu au cours du prochain conseil communautaire, pour le moment programmé le mardi 20 octobre. 

Dans l’intervalle, je verrai avec le bureau, le contenu de ces vice-présidences. Un communiqué sera fait 

pour le 06 octobre au plus tard. 

Je vais donc ouvrir un débat et je donne tout d’abord la parole aux délégués de la majorité de CAYLUS 

pour qu’ils nous précisent ce qu’ils entendent par « ramener le calme et la sérénité dans nos débats ». 

 
Monsieur le Président indique que pour ce point, il va procéder comme pour le débat relatif au tiers-lieu. 
Il va donc faire une courte déclaration avant de donner la parole à la commune de Caylus et aux autres 
communes. 
 
Monsieur Vincent COUSI remercie le président pour sa déclaration et notamment le fait d'avoir précisé 
qu'ils n'avaient pas sollicité la création d'une mais de deux vice-présidences.  
Il poursuit en indiquant que, pour eux, ce serait un geste fort de la part du président qu'ils mesureront à 
sa juste valeur. Il précise que sa déclaration est commune aux deux communes que sont Caylus et 
Laguépie et qu'ils sont disposés à saisir la main tendue. 
 
Il précise que la paix peut revenir si tout le monde est disposé à cela ; que maintenant tout dépend du 
conseil communautaire et que tout ce qui faisait conflit entre eux peut devenir un simple problème de 
début de mandat.  
 

Monsieur DONNADIEU indique qu'il a bien entendu les arguments qui sont tout à fait acceptables mais 
il se demande ce qui se passerait si un candidat de Verfeil ou de Varen qui avait été malheureux à une 
élection à une vice-présidence avait la même demande. 
Il précise qu'il n'a rien contre le fait qu'un élu de Caylus ou d'une autre commune soit vice-président 
d'emblée.  



Il se demande si une vice-présidence supplémentaire peut amener une plus-value au niveau de la 
gouvernance de la communauté de communes. Si c'était le cas, il ne serait pas contre mais il précise 
qu'il n'y aura pas nécessairement que des candidats de Laguépie ou de Caylus car nous sommes 
encore en démocratie. 
Monsieur DONNADIEU poursuit en disant qu'il ne voit pas comment déconnecter un projet de 
gouvernance de la composition du bureau communautaire. 
Il rappelle que l'on parle de dialogue de territoires et se demande quel projet les élus communautaires 
doivent-ils conduire qui nécessiterait les compétences de Caylus ou de Laguépie, en particulier, 
De son point de vue, il faudrait définir un projet communautaire qui nécessiterait des compétences 
nouvelles au sein de la gouvernance communautaire.  
 
Il insiste sur le fait qu'il n'a rien contre et Caylus et Laguépie mais que ces communes n’ont pas le 
monopole des vice-présidences. La Communauté de communes pourrait avoir un projet fort à conduire 
si elle décidait de se saisir de la compétence « école ». Il indique que ces propos recoupent  la capacité 
de reconnecter ce débat à la gouvernance communautaire.  
Il rappelle qu'il n'a rien contre les personnes mais que la méthode le gène car il y a dix-sept communes 
avec des compétences dans chacune d'entre-elles.  
Monsieur Philippe PAGES dit que le problème était ce qu'il était et qu'il y a là une manière de le régler 
qui est ce qu'elle est.  
De manière Gauloise, il dirait qu’à la fin d’un problème, on en créée un autre.  
Il rappelle qu'une commune dispose de deux vice-présidents et demande pourquoi on ne céderait pas 
l'un de ces postes.  
 

Monsieur le Président rappelle qu'il y a eu des élections pour la durée de la mandature et qu'on ne peut 
pas revenir là-dessus.  
Il indique qu'en juillet, il avait proposé six vice-présidents et Monsieur PAGES sept. Le président avait 
alors indiqué qu'il se réservait la possibilité d’en créer une 7ème étant donné que des études allaient être 
menées et que ces études pouvaient devenir des compétences communautaires.  
Il rappelle que l’augmentation du nombre de vice-présidents  n’avait pas été fermée mais reportée à un 
an ou deux ans grand maximum.  
Monsieur le président souhaite aborder un second point en indiquant qu'il y a un problème politique 
depuis le 16 juillet 2020.C'est un problème de fonctionnement et il faut le régler et donc trouver une 
solution. 
Monsieur le Président indique aux conseillers communautaires qu'il en propose une qui sera mise aux 
voix tout à l'heure.  
Monsieur le Président rappelle, comme l'a dit Monsieur DONNADIEU, qu'il y a le cadre de la démocratie  
mais qu'il souhaite vivement que cela puisse fonctionner. Il précise, par ailleurs, que si l'on augmente le 
nombre de vice-présidents, il n'est pas question d'augmenter la charge financière associée. 
Il dit qu'on pourrait se dire qu'avec plus de vice-présidents, il y aurait un partage des thèmes et un 
meilleur suivi des dossiers.  
 
Monsieur GAUTIER prend la parole et indique qu'il est favorable à ce qu'on trouve une solution mais ce 
qui le gène c'est que l'on créée des vice-présidences simplement pour régler un conflit. Il s'agit d'une 
forme de chantage car l'on créée des vice-présidences pour ramener de la tranquillité.  
 
Il insiste en disant que la première compétence que va avoir le nouveau vice-président c’est de ramener 
la paix et qu'il ne savait pas que cela existait en Communauté de communes. Il précise que c'est sans 
doute nouveau et que cela peut être bien mais qu'il faut trouver une solution et que chacun y mettre du 
sien. .  Il dit qu'il est prêt à mettre sa fierté de coté et à revenir en arrière. Qu'il est prêt à faire ce pas à 
condition que tout le monde joue le jeu.  
Il termine son intervention en rappelant qu'il y aura des élections, que rien ne sera joué d’avance et qu'il 
est prêt a avancer pour sortir de ces mesquineries.  
Monsieur le Président rassure Monsieur GAUTIER en disant que présenter cette proposition est pour 
lui-même un grand pas, un geste fort qu'il fait.Il dit qu'effectivement cela peut ressembler à un chantage 
mais qu'il le considère différemment. Il poursuite en disant que des problèmes il y en a partout et que 
lorsque problèmes et intérêts s'opposent, il faut entamer des négociations. Il conclut en disant qu'il 
considère que la communauté de communes est dans cette phase de négociation.   
 
Monsieur CHARDENET prend la parole et rappelle que c'est aux conseillers communautaires qu'on 
demande de faire des efforts en votant deux vice-présidences en plus pour que Monsieur Vincent 
COUSI soit sur la photo. Il dit que, pour lui, ça ne passe pas. 
Il indique que Monsieur Vincent COUSI devrait s'excuser aujourd'hui des propos qu'il a tenu  à l'égard 
des conseillers communautaires en les traitant d'incompétents et de tricheurs car si son intervention 



n'avait pas été indélicate la première heure du premier jour, le conseil communautaire n'en serait pas là 
et Monsieur Vincent COUSI serait peut-être élu aujourd'hui. 
Il ne souscrit pas du tout à ce chantage et indique que si Monsieur Vincent COUSI s'excuse, il verra 
mais que dans le cas contraire, il est hors de question qu'il vote pour la création de ces deux vice-
présidences.  
 

Monsieur Vincent COUSI prend la parole et dit qu'il va retourner à Monsieur CHARDENET les 
accusations de chantage car ce dernier lui fait du chantage au vote. Il indique qu'il n'a pas l'habitude de 
revenir sur ses propos, qu'il ne les a pas traité d'incompétents mais d'irresponsables, ce qui est 
différent.  
 
Monsieur Vincent COUSI indique qu'il ne s'agit pas de son ego et qu'il représente la commune de 
Caylus. Il précise que Laguépie est aussi une commune très importante du territoire. 
Il rappelle que ce qu'il essaie de dire au conseil communautaire c'est que le bureau exécutif actuel 
exclut plus d'1/3 du territoire de la communauté de communes.  
Monsieur le Président indique qu'il a été sollicité pour procéder à un vote à bulletin secret sur ce point. Il 
indique qu'il faut que l'accord des deux tiers des membres du conseil présents à la séance pour pouvoir 
retenir le vote à bulletin secret. Dans le cas contraire, il sera réalisé un vote à mains levées. 
 

Monsieur Serge REGOURD indique au président que normalement le vote à bulletins secrets 
concernent les nominations ou les élections, que cela doit être réservé aux votes relatifs à une 
personne. 
Il salue Monsieur CHARDENET de dire clairement ce qu'il pense contrairement à ceux qui vont se 
réfugier dans un vote à bulletin secret qui n'est pas cohérent avec l'esprit d'une Communauté de 
communes.  
 

Monsieur Serge REGOURD souhaite que le conseil vote à mains levées car toute opinion est 
respectable mais encore faut-il l'exprimer.  
 

Monsieur le Président indique à Monsieur Serge REGOURD qu'en application de l'article L.2121-21 du 
Code général des collectivités territoriales, les deux tiers des membres présents peuvent demander à 
ce qu'un vote se tienne à bulletin secret même s’il ne s’agit pas d’élire ou de nommer une personne.  
 

Monsieur Serge REGOURD précise que s'il était une question de personne, cela serait de droit mais 
qu'effectivement dans le cas présent, ce n'était pas une obligation juridique. En l’occurrence, il défend 
actuellement un point de vue politique.  
Il trouve la position de Monsieur CHARDENET diamétralement opposée à la sienne mais il la respecte. 
Il dit qu'il n'y a rien de pire, dans une communauté, de faire semblant de ne pas avoir de point de vue.  
Il insiste sur le fait que tous les points de vue sont respectables et que chacun sera libre lorsque sera 
venu le moment du vote et il salue ce que font le président de la Communauté de communes ainsi que 
le maire de Caylus.  
Il rappelle que les deux parties proposent une solution de déblocage et qu'il trouve cet événement 
heureux car la Communauté ne peut vivre pendant six ans avec ce blocage.  
Il termine son intervention en rappelant qu'on est sur une procédure qui va débloquer la situation et qu'il 
demande à ce que le vote se fasse à mains levées. Si une majorité s'exprime contre cela, ils en 
prendront acte.  
 
Monsieur le Président indique qu'il va donc inverser la question en proposant au conseil communautaire 
de se prononcer pour la tenue du vote à bulletins secrets lors de la détermination du nombre de vice-
présidents et il rappelle que cela ne pourra se faire qu’à la demande d’un tiers des membres présents 
du conseil. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 6 voix pour, 28 voix contre : 

− REFUSE de recourir au vote à bulletin secret pour déterminer le nombre de vice-présidents au 
sein du bureau communautaire ; 

 

Monsieur le Président soumet alors la proposition de fixer le nombre de vice-présidents au sein du 
bureau communautaire à huit. 
Vu l’arrêté préfectoral constatant le nombre total de sièges que compte l’organe délibérant de l’EPCI et 
leur répartition par commune membre ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L. 5211-10 ; 
Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce 
nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder 
quinze vice-présidents ; 



Considérant que l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-
présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxièmes et troisièmes alinéas, sans 
pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ; 
Considérant qu'en application du second alinéa de l'article L.5211-10 du CGCT, le nombre de vice-
présidents peut être fixé à sept maximum ; 
Considérant qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L.5211-10 du CGCT, le conseil communautaire 
peut, à la majorité des deux-tiers, fixer un nombre de vice-présidents allant jusqu'à dix ; 
Monsieur le Président rappelle que la majorité des deux-tiers est fixée à 23 voix. 

 
La délibération suivante est prise : 
 
Réf. 2020_2161 
Objet :  Détermination du nombre de vice-présidents au sein du bureau communautaire de la 

communauté de communes. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2, L. 5211-10 ; 

Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce 

nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder 

quinze vice-présidents ; 

Considérant que l'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-

présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxièmes et troisièmes alinéas, sans 

pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ; 

Considérant qu'en application du second alinéa de l'article L.5211-10 du CGCT, le nombre de vice-

présidents peut être fixé à sept maximum ; 

Considérant qu'en application de l'alinéa 3 de l'article L.5211-10 du CGCT, le conseil communautaire 

peut, à la majorité des deux-tiers, fixer un nombre de vice-présidents allant jusqu'à dix ; 

Considérant que le président a reçu la demande à ce que le vote de la détermination du nombre de 

vice-présidents se fasse à bulletins secrets ; 

Monsieur le président propose au conseil communautaire de voter la nouvelle détermination du nombre 

de vice-présidents à bulletins secret et rappelle que cela ne pourra se faire qu’à la demande d’un tiers 

des présents au conseil ; 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 6 voix pour, 28 voix contre : 

– REFUSE de recourir au vote à bulletin secret pour déterminer le nombre de vice-présidents au 

sein du bureau communautaire ; 

Monsieur le Président soumet alors la proposition de fixer le nombre de vice-présidents au sein du 

bureau communautaire à huit. 

Il rappelle que la majorité des deux-tiers est fixée à 23 voix. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 14 voix contre, et aucune 

abstention : 

– REFUSE de fixer le nombre de vice-présidents à huit. 

 
Monsieur le Président propose alors au conseil communautaire de fixer le nombre de vice-présidents au 

sein du bureau communautaire à 7. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, en fonction des suffrages 

exprimés par 19 voix pour, 15 voix contre, et aucune abstention : 

- FIXE le nombre de vice-présidents au sein du conseil communautaire à sept. 
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25 – Questions diverses 

 
Monsieur le Président indique qu'il y a lieu de délibérer sur deux points supplémentaires.  
 

25.1. TIERS LIEU : Modification régie de recettes pour la Communauté de Communes Quercy 
Rouergue et Gorges de l’Aveyron. 

 
Réf. 2020_2157 
Monsieur le Président indique que le trésorier leur demande des modifications de la délibération 
n°2020-2003 créant la régie de recettes relative au tiers-lieu. Il précise qu'il s'agit de modification de 
détails sur les articles6,8 et 10 de la délibération précédemment citée mais que c'est le trésorier qui 
décide. 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la Communauté de Communes QRGA a voté la prise 
de compétence « création, gestion et fonctionnement d’un tiers lieu situé sur la commune de Caylus » 
par délibération 2019-1933 en date du 18 Novembre 2019. 
Il précise l’utilité de l’ouverture d’une régie de recettes afin de permettre le bon fonctionnement du tiers 
lieu. 
Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la Comptabilité 
Publique, et notamment l’article 18, 
Vu le décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d’avances, et de recettes et 
d’avances des collectivités territoriales et établissements publics locaux, 
Vu le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire 
des régisseurs, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au 
montant du cautionnement imposé à ces agents,  
Vu les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d’avances, et des régies de recettes et d’avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 
Vu le décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 rectificatif des articles précédents, et relatif aux régies 
de recettes, d’avances, et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, modifiant le Code Général des Collectivités Territoriales et complétant le code 
de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles, 
Vu l’instruction ministérielle codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006. 
Vu l’avis favorable du comptable public assignataire en date du 25 février 2020 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité, DECIDE : 
ARTICLE 1er : Il est institué une régie de recettes auprès de la Communauté de Communes du 
 Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron à compter du 1er Avril 2020. 
ARTICLE 2 : Cette régie est installée au Tiers Lieu – 8 Rue du long – 82160 CAYLUS. Cette régie 
fonctionne toute l’année. 
ARTICLE 3 : La régie encaisse les produits suivants :  

- Adhésions 

- La location des machines 

- Les prestations de formations 

- L’accueil des centres de loisirs hors QRGA 

- Forfait accompagnement Professionnels 

- Les consommables. 
 

ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
 suivants :  

- Numéraire 

-  Chèques bancaires, postaux ou assimilés. 

- Virement bancaire, 

- Carte Bancaire par TPE 
 

 Elles seront perçues contre remise à l’usager d’un reçu ou d’une facture. 
 
ARTICLE 5 : L’intervention de mandataires a lieu dans les conditions fixées par acte de nomination. 
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ARTICLE 6 : Un fonds de caisse de 200 € est mis à disposition du régisseur. 
ARTICLE 7 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom de la régie auprès de la DDFIP de Tarn et 
Garonne. 
ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé  
           à 1 000,00 €.  
ARTICLE 9 : Le régisseur est tenu de verser au comptable du Trésor le montant de l’encaisse dès que 
celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6, et au minimum une fois par mois. 
 Le régisseur transmettra tous les mois à l’ordonnateur les justificatifs de versement. 
ARTICLE 10 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
ARTICLE 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte 
de nomination, selon la réglementation en vigueur. 
ARTICLE 12 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la 
 réglementation en vigueur. 
ARTICLE 13 : Monsieur le Président ou son représentant et le comptable public assignataire de Saint 
Antonin Noble Val, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision. 
 
 

25.2. GROTTE DU BOSC - Acquisition d’un terrain situé au lieu-dit Bruguières, commune de 
Saint-Antonin-Noble-Val, auprès de Madame Marguerite MOURLHON épouse MERCADIE et de 
Madame Imelda Marie MERCADIE pour le projet de création d’un centre d’interprétation de la 
grotte du Bosc.   

 
Réf. 2020_2158 
La communauté de communes du Quercy, Rouergue et des Gorges de l’Aveyron souhaite faire 
l’acquisition d’une emprise foncière cadastrée B n°2880 (anciennement numérotée B n°1846 en partie) 
et située lieu-dit Bruguières à SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. La surface de l’emprise foncière 
concernée par l’acquisition est de 5007 m².  
Cette acquisition accueillera la construction du centre d’interprétation de la grotte du Bosc. 
Un accord a été trouvé avec les propriétaires indivises Madame Marguerite MOURLHON épouse 
MERCADIE et Madame Imelda Marie MERCADIE, au prix total de 35 000 €.   
Les frais de division parcellaire, de bornage et de notaire seront à la charge de la communauté de 
communes.  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l'unanimité : 
- APPROUVE le principe de l’acquisition d’une parcelle de terrain d’environ 5007m², cadastrée B 
2880 et sis au lieu-dit BRUGUIERES à ST ANTONIN NOBLE VAL (82140), au prix de 35 000 € 
auprès de Madame Marguerite MOURLHON épouse MERCADIE et Madame Imelda Marie 
MERCADIE afin d’y construire le centre d’interprétation de la grotte du Bosc ;  
- APPROUVE les conditions de la vente qui sont les suivantes : la communauté de communes 
prendra en charge les frais relatifs à la division parcellaire et au bornage du terrain et la vente se 
fera par le biais d’un acte notarié aux frais de la communauté de communes ; 
- AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de 
la présente.  

*** 
 
Monsieur le Président demande s'il y a des questions à aborder. 
Monsieur Philippe PAGES indique qu'il était question de commencer à travailler sur le contrat de 
gouvernance et qu'il voulait proposer au conseil communautaire quelque chose qui relève de la sécurité 
alimentaire.  
Il aimerait, dans les deux mois qui viennent, pouvoir recevoir 3 intervenants de renom qui pourrait venir  
présenter au conseil communautaire en quoi la sécurité alimentaire relève des élus sur un territoire 
comme le notre. 
 
Ces trois intervenants sont spécialistes de climatologie, l'un d'eux est l'auteur de SOS MERS. Il a été 
proche des problèmes de sécurité publique, garde du corps du Président de la République notamment 
et il a été proche du territoire s'agissant d'un ancien conseiller départemental de l'Aude. Dans son livre,  
il avait pris l’exemple d’une pandémie liée au virus de la grippe sur le territoire de Beauregard, près d’ici.  
 
M. PAGES négocie actuellement une compétence de formation des élus.  
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Ce temps de formation sur la responsabilité des élus par rapport à la sécurité, notamment alimentaire 
du territoire pourrait nous aider à retravailler sur le fondement de notre pacte de gouvernance.  
 
Monsieur Philippe PAGES indique que la sécurité alimentaire est liée à ce grand enjeu de démocratie 
participative et que si tout le monde s'y met, on va y arriver. Il précise que c'est beaucoup de travail et 
qu'il n'a pas peur du fractionnement de la capacité de travail de 7 ou 8 vice-présidents. 
 

Il demande donc s'il est accepté ce temps de formation qui se déroulerait sur une demi-journée et 
notamment si on est en capacité de décider maintenant alors qu'on est en fin de réunion ou s'il vaudrait 
mieux échanger par mail à ce sujet.   
 
Monsieur le Président indique qu'il serait mieux de procéder de la seconde façon, que Monsieur 
Philippe PAGES pourra ainsi repréciser au conseil communautaire, le contenu et les modalités 
d'organisation de cette formation. Il lui demande de bien vouloir envoyer un mail collectif à l'ensemble 
des conseillers communautaires.  
 
Monsieur Philippe PAGES demande aux conseillers communautaires d'envoyer leur avis au président 
afin que cela fonctionne comme un vote que nous n'avons plus l'énergie de faire ce soir.  
 

Une membre du public demande à prendre la parole pour demander un moratoire sur la 5G. 
Monsieur le Président lui indique qu'elle ne peut pas intervenir durant le conseil communautaire. 
La personne demande si sa qualité d'électrice ne lui permet pas d'intervenir. 
 

Monsieur le Président précise que seuls les délégués communautaires peuvent s'exprimer durant la 
séance du conseil. Il lui propose un rendez vous début octobre pour lui présenter ce sujet qui pourra 
ensuite être éventuellement inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil programmé à ce jour le 20 
octobre et lève la séance à 21 h 17. 
 
Fait à Saint Antonin Noble Val, 
Le 22 septembre 2020 
 
Le Président 
 
 
 
Gilles BONSANG 
 

 
 


	17 - Objet : TAD - Transport à la Demande – signature de la convention de délégation de compétence d’organisation de services de transport à la demande entre la région Occitanie et la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron

