COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT (CCTA)
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2015
Convocation du : 10 juillet 2015 - Affichée le : 10 juillet 2015
Nombre de membres : Afférents au Conseil : 38 - En exercice : 38
De la délibération DL-2015-72 : Présents : 25 - Procurations : 04
De la délibération DL-2015-73 à la DL-2015-76 : Présents : 26 - Procurations : 04
De la délibération DL-2015-77 à DL-2015-82 : Présents : 27 - Procurations : 04
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ORDRE DU JOUR
REPRISE EN REGIE DIRECTE DE L’ACTIVITE CRECHE EXERCEE PAR L’ASSOCIATION PETITE FÊTE
(81500 GARRIGUES)
TABLEAU DES EFFECTIFS

3.
4.

MISE EN SERVICE DE LA MICRO-CRECHE A TEULAT (81500 TEULAT)
REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES MICRO-CRECHES INTERCOMMUNALES A GARRIGUES
(81500) ET A TEULAT (81500)
5. REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE COMMUN INTERCOMMUNAL D’ACCUEIL PERISCOLAIRE LES
MERCREDIS APRES-MIDI SUR LE SITE DE L’ALSH LA TREILLE (81500) LUGAN
6. CONVENTIONS « SERVICE DE PAIEMENT DES TITRES PAR CARTE BANCAIRE SUR INTERNET »
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES / COMMUNAUTE DE COMMUNES TARN-AGOUT
7. BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE 2015 : DECISION MODIFICATIVE – VIREMENT DE CREDITS N° 1
8. BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE 2015 : DECISION MODIFICATIVE – VIREMENT DE CREDITS N° 2
9. BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 2015 : DECISION MODIFICATIVE –
VIREMENT DE CREDITS N° 1
10. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU VAURAIS : PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) : PRESENTATION DES ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
POUR DEBAT

L'an deux mille quinze, le lundi vingt juillet à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes TARN-AGOUT, légalement convoqué le dix juillet deux mille quinze, s'est
réuni en session ordinaire au siège de la Communauté de Communes à St-Sulpice, sous la présidence
de M. Jean-Pierre BONHOMME, Président de la Communauté de Communes TARN-AGOUT.
Conseillers présents avec voix délibérative :
COMMUNES MEMBRES
AMBRES
AZAS
BANNIERES
BELCASTEL

CONSEILLERS TITULAIRES OU SUPPLEANTS
M. Michel TOURNIER (Titulaire)
M. Benoît FAURE (Suppléant)
M. Gérard PORTES (Titulaire)
M. Christophe ESPARBIE (Titulaire)

BUZET/TARN

M. Gilles JOVIADO (Titulaire)

GARRIGUES
LABASTIDE-ST-GEORGES

M. Bernard BOLON (Titulaire)
M. Emmanuel JOULIE (Titulaire)

de la délibération DL-2015-77 à la délibération DL-2015-82

de la délibération DL-2015-73 à la délibération DL-2015-82

LUGAN

Mme Véronique CATHALA-AMIRAULT (Titulaire)
M. Bernard CARAYON (Titulaire)
Mme Christiane VOLLIN (Titulaire)
M. Jean-Pierre BONHOMME (Titulaire)
M. Joseph DALLA RIVA (Titulaire)
Mme Frédérique REMY (Titulaire)
M. Michel GUIPOUY (Titulaire)
-

MARZENS

M. Didier JEANJEAN (Titulaire)

MASSAC SERAN

Mme Viviane BONHOMME (Titulaire)

MONTCABRIER

M. Didier BELAVAL (Titulaire)

LACOUGOTTE-CADOUL
LAVAUR

ROQUEVIDAL
ST-AGNAN
ST-JEAN-DE-RIVES
ST-LIEUX-LES-LAVAUR

Mme Brigitte PARAYRE (Titulaire)
M. Jean SENDRA (Titulaire)
M. Gilles CORMIGNON (Titulaire)

2
ST-SULPICE

TEULAT
VEILHES
VILLENEUVE-LES-LAVAUR
VIVIERS-LES-LAVAUR

Mme Dominique RONDI-SARRAT (Titulaire)
Mme Françoise MENA (Titulaire)
M. Denis RADOU (Titulaire)
Mme Virginie BERGON (Titulaire)
Mme Sabine MOUSSON (Titulaire)
M. André ESCARBOUTEL (Titulaire)
M. Jean-Paul ROCACHE (Titulaire)

Conseillers Titulaires absents et excusés : Mme Marie-Thérèse LACOURT (Azas), Mme Valérie DERAMOND
(pouvoir à M. Gilles JOVIADO) (Buzet-sur-Tarn), M. Gérard REX (Lacougotte-Cadoul), Mme Christine LUBERT
(pouvoir à M. Joseph DALLA RIVA), Mme Audrey LE NY et M. Julien SOUBIRAN (Lavaur), M. Xavier CREMOUX
(Lugan), M. Jean-Marie JOULIA (Roquevidal), M. Jean-François AGRAIN (pouvoir à Mme Françoise MENA),
M. Michel MARQUES (pouvoir à Mme Dominique RONDI-SARRAT) et M. Nicolas BOUTESELLE (St-Sulpice),
M. Michel BOUYSSOU (Villeneuve-lès-Lavaur).
Conseillère Suppléante assistant à la séance : Mme Sylvie TANIS (Garrigues)
Secrétaire de séance : M. Didier JEANJEAN

___________________________

1. REPRISE EN REGIE DIRECTE DE L’ACTIVITE CRECHE EXERCEE PAR L’ASSOCIATION
PETITE FÊTE (81500 GARRIGUES) (DL-2015-72)
A la demande de M. le Président, M. Gérard PORTES, 4ème Vice-Président en charge de la Commission
Petite Enfance / Accueil de Loisirs Sans Hébergement rappelle à l’Assemblée que, par délibération en
date du 24 juin 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes TARN-AGOUT
(CCTA) a décidé de proposer de reprendre en régie directe l’activité crèche exercée par l’Association
La Petite Fête (81500 Garrigues) qui réduit son agrément à 10 places, et ce, à compter du
24 août 2015, date de réouverture de l’ensemble des structures petite enfance de la CCTA après la
période de fermeture estivale.
Il est rappelé que cette reprise d’activité est régie par les dispositions de l’article L 1224-3 du Code du
Travail qui stipule notamment : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés

de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un
service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un
contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont
titulaires. » … « En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de
plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le
droit du travail et par leur contrat. ».

C’est pourquoi, le Conseil Communautaire a proposé une reprise d’activité aux conditions suivantes :
1. Compte tenu du fait que les besoins en effectifs d’une structure d’accueil collectif de 10 places
sont de 4 équivalent temps plein, la CCTA est dans l’obligation de proposer à certains salariés
précités un emploi à durée déterminée ou indéterminée (conformément à leur contrat de
travail en cours) au sein d’une de ses structures petite enfance intercommunales situées à
Lavaur, à St-Sulpice ou prochainement à Teulat.
2. Dans le cas où les salariés refuseront d'accepter le contrat proposé par la CCTA, et
conformément aux dispositions réglementaires, celui-ci prendra fin de plein droit et la CCTA
appliquera les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par
leur contrat respectif.
Le Conseil Communautaire a également habilité M. le Président à effectuer toutes les démarches vis-àvis des salariés de l’Association pour leur communiquer les modalités de cette reprise en application
des textes en vigueur ainsi que toutes démarches et actes utiles à cet effet.
Pour mémoire, l’Association La Petite Fête emploie les salariés suivants :
- Une directrice, éducateur de jeunes enfants, en contrat à durée indéterminée (35/35 ème)
- Une directrice-adjointe, éducateur de jeunes enfants, en contrat à durée indéterminée
(35/35ème)
- Une auxiliaire de puériculture, en contrat à durée indéterminée (35/35ème)
- Deux agents titulaires du CAP petite enfance, en contrat à durée indéterminée (35/35 ème)
- Un agent titulaire du CAP petite enfance, en contrat à durée indéterminée (30/35 ème)
- Deux agents en contrat emploi d’avenir à durée déterminée (35/35 ème)
L’assemblée générale extraordinaire de l’Association La Petite Fête en date du 27 juin 2015 ayant
approuvé, à l’unanimité, la reprise par la CCTA de l’activité crèche exercée par l’Association et des
contrats de travail en cours conformément à toutes les modalités précitées ainsi que la poursuite des
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démarches de la CCTA envers le personnel salarié de l’Association, le Conseil Communautaire est donc
invité à acter définitivement cette reprise d’activité en régie directe, sous la forme d’un service public
administratif à compter du 24 août 2015.
Le Conseil Communautaire ainsi informé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et
L. 2121-29,
Vu les statuts de la Communauté de Communes TARN-AGOUT et notamment l’article 3,
Vu l’article L 1224-3 du Code du Travail,
Vu l’avis favorable du Comité Technique de la CCTA en date du 22 juin 2015,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 juin 2015 intitulée « Projet de reprise
par la Communauté de Communes TARN-AGOUT de l’activité exercée par l’Association La Petite
Fête (81500 Garrigues) »,
Vu le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association La Petite Fête (81500
Garrigues) en date du 27 juin 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Considérant l’approbation, à l’unanimité, par l’assemblée générale extraordinaire de l’Association
La Petite Fête en date du 27 juin 2015 de la reprise par la CCTA de l’activité crèche exercée par
l’Association et des contrats de travail en cours conformément à toutes les modalités précitées
ainsi que la poursuite des démarches de la CCTA envers le personnel salarié de l’Association,
Considérant la volonté des élus communautaires de maintenir une offre d’accueil petite enfance en
structure collective (complémentaire à l’accueil individuel) en secteur rural,
Entendu l’exposé de M. Gérard PORTES, 4ème Vice-Président en charge de la Commission Petite
Enfance / Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
DECIDE de reprendre, à compter du 24 août 2015, en régie directe sous la forme d’un service
public administratif, l’activité crèche de l’association « La Petite Fête » (sise Font Bressou – 81500
Garrigues) et les contrats de travail en cours, conformément aux dispositions de l’article L 1224-3
du Code du Travail.
DECIDE de compléter, par délibération de ce même jour, le tableau des effectifs de la CCTA pour
créer les emplois nécessaires à la reprise du personnel précité, salarié de l’Association La Petite
Fête, emplois qui feront l’objet, conformément aux contrats de travail en cours, de contrats de
droit public à durée indéterminée pour six agents et de contrats de droit privé à durée déterminée
pour deux agents en contrat emploi d’avenir.
PRECISE que, dans le cas où les salariés refuseront d'accepter le contrat proposé par la CCTA, et
conformément aux dispositions réglementaires, celui-ci prendra fin de plein droit et la CCTA
appliquera les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur
contrat respectif.
AUTORISE M. le Président à solliciter, d’une part, auprès du service de la Protection Maternelle
Infantile du Département du Tarn le transfert de l’agrément dont bénéficie l’Association La Petite
Fête pour son activité, et d’autre part, auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn ainsi
que des Mutuelles Sociales Agricoles de Haute-Garonne et du Tarn, le transfert des aides
financières octroyées à l’Association La Petite Fête.
ACCEPTE le transfert des contrats liés à l’utilisation du bâtiment (abonnements électricité, eau,
maintenance …).
HABILITE M. le Président à effectuer toutes démarches, à signer tous documents se rapportant à
l’ensemble des décisions précitées.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
2. TABLEAU DES EFFECTIFS
a) Reprise des salariés de l’Association La Petite Fête à Garrigues (81500) (DL-2015-73)
M. le Président rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du 20 juillet 2015, le Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) a acté définitivement la
reprise en régie directe, sous la forme d’un service public administratif, de l’activité crèche exercée par
l’Association La Petite Fête à Garrigues (81500), et ce, à compter du 24 août 2015, date de
réouverture de l’ensemble des structures petite enfance de la CCTA après la période de fermeture
estivale. Cette décision implique la reprise de l’ensemble du personnel salarié de l’Association
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conformément aux dispositions de l’article L 1224-3 du Code du Travail qui stipule notamment :
« Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de

cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il
appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée
déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. » … « En cas de refus
des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique
applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur
contrat ».
Ainsi, dans le cas où les salariés refuseront d'accepter le contrat proposé par la CCTA, et
conformément aux dispositions réglementaires précitées, celui-ci prendra fin de plein droit et la CCTA
appliquera les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur
contrat respectif.
Pour mémoire, l’Association La Petite Fête emploie les salariés suivants :
- Une directrice, éducateur de jeunes enfants, en contrat à durée indéterminée (35/35 ème)
- Une directrice-adjointe, éducateur de jeunes enfants, en contrat à durée indéterminée
(35/35ème)
- Une auxiliaire de puériculture, en contrat à durée indéterminée (35/35ème)
- Deux agents titulaires du CAP petite enfance, en contrat à durée indéterminée (35/35 ème)
- Un agent titulaire du CAP petite enfance, en contrat à durée indéterminée (30/35 ème)
- Deux agents en contrat emploi d’avenir à durée déterminée (35/35 ème)
Le Conseil Communautaire est appelé à délibérer pour créer les six emplois qui feront l’objet de
contrats de droit public à durée indéterminée et les deux emplois d’avenir qui feront l’objet de contrats
de droit privé à durée déterminée, nécessaires à la reprise du personnel précité.
Le Conseil Communautaire ainsi informé,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit
communautaire à la fonction publique, notamment son article 20, codifié à l’article L.1224-3 du
Code du travail,
Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir,
Vu les décrets n° 2012-1210 et n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir,
Vu l’article L 1224-3 du Code du Travail,
Vu la convention tripartite « Emplois d’avenir – Demande d’aide » N° 081/13/M55197/0/0 conclue
le 25 octobre 2013 entre l’Association La Petite Fête, un de ses salariés et l’Etat, représenté par la
Mission Locale (organisme prescripteur),
Vu la convention tripartite « Emplois d’avenir – Demande d’aide » N° 081/13/M59537/0/0 conclue
le 5 novembre 2013 entre l’Association La Petite Fête, un de ses salariés et l’Etat, représenté par
la Mission Locale (organisme prescripteur),
Vu l’avis favorable du Comité Technique de la CCTA en date du 22 juin 2015,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 juin 2015 intitulée « Projet de reprise
par la Communauté de Communes TARN-AGOUT de l’activité exercée par l’Association La Petite
Fête (81500 Garrigues) »,
Vu le compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association La Petite Fête (81500
Garrigues) en date du 27 juin 2015,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 20 juillet 2015 intitulée « Reprise en
régie directe de l’activité crèche exercée par l’Association La Petite Fête (81500 Garrigues) »,
Entendu l’exposé de M. le Président,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
DECIDE de compléter le tableau des effectifs de la CCTA pour créer, à compter du 24 août 2015,
les emplois nécessaires à la reprise du personnel précité, salarié de l’Association La Petite Fête, à
savoir :
- Six emplois conclus sous la forme de contrats de droit public à durée indéterminée
 2 emplois permanents à temps complet d’éducateur de jeunes enfants (35/35 ème)
 1 emploi permanent à temps complet d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe
(35/35ème)

ème

ème
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 2 emplois permanents à temps complet d’adjoint technique de 2
classe (35/35 )
 1 emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique de 2ème classe (30/35ème)
-

Deux emplois conclus sous la forme de contrats emploi d’avenir à durée déterminée
 1 emploi d’avenir à temps complet à durée déterminée (35/35 ème) du 24 août 2015 au
3 novembre 2016 conclu dans le cadre du transfert d’un contrat emploi d’avenir
 1 emploi d’avenir à temps complet à durée déterminée (35/35ème) du 24 août 2015 au
11 novembre 2016 conclu dans le cadre du transfert d’un contrat emploi d’avenir
HABILITE M. le Président à effectuer toutes démarches, à signer tous documents se rapportant à
l’ensemble des décisions précitées, notamment les six contrats de droit public à durée
indéterminée et les deux contrats de droit privé (faisant suite au transfert de deux contrats
emplois d’avenir), à conclure avec les salariés de l’Association La Petite Fête acceptant la
proposition de contrat de la CCTA, ainsi que, si nécessaire tous les courriers, actes et pièces
administratives relatifs à d’éventuelles procédures de licenciement à engager en cas de refus
d’acceptation par lesdits salariés des contrats de travail proposés par la CCTA.
HABILITE M. le Président à signer les conventions de transfert des deux contrats emplois d’avenir
à intervenir avec l’Etat, représenté par la Mission Locale, organisme prescripteur.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
b) Ouverture de la micro-crèche à Teulat (81500) (DL-2015-74)
A la demande de M. le Président, M. Gérard PORTES, 4 ème Vice-Président en charge de la Commission
Petite Enfance / Accueil de Loisirs Sans Hébergement rappelle à l’Assemblée qu’il appartient au Conseil
Communautaire de fixer les effectifs nécessaires au fonctionnement des Services Communautaires.
Dans le cadre de l’ouverture prochaine de la micro-crèche à Teulat, il convient de procéder à la
création des emplois suivants à compter du 24 août 2015 :
- 1 emploi à temps complet d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe (35/35ème)
- 2 emplois à temps complet d’adjoint technique de 2ème classe (35/35ème)
Le Conseil Communautaire ainsi informé,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 34,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Entendu l’exposé de M. Gérard PORTES, 4ème Vice-Président en charge de la Commission Petite
Enfance / Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
DECIDE de créer, à compter du 24 août 2015, les emplois permanents suivants :
- 1 emploi à temps complet d’auxiliaire de puériculture de 1ère classe (35/35ème)
- 2 emplois à temps complet d’adjoint technique de 2ème classe (35/35ème)
HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires
à la mise en œuvre de ces décisions.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
c) Création par transformation d’un emploi d’éducateur territorial de jeunes enfants
(DL-2015-75)

M. le Président rappelle à l’Assemblée qu’il appartient au Conseil Communautaire de fixer les effectifs
nécessaires au fonctionnement des Services Communautaires. Dans le cadre du remplacement, au
sein du service Petite Enfance, d’un agent partant en retraite à compter du 1er septembre 2015, il
convient de procéder à la transformation d’un emploi permanent à temps complet d’éducateur
principal de jeunes enfants en un emploi permanent à temps complet d’éducateur territorial de jeunes
enfants.
Le Conseil Communautaire ainsi informé,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, et notamment son article 34,
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Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Entendu l’exposé de M. le Président,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
DECIDE de créer, par transformation, à compter du 1er septembre 2015, l’emploi suivant :
Nombre
d’emploi
1

Temps
de travail
35/35e

ANCIEN GRADE
Libellé
Educateur principal de jeunes
enfants

Nombre
d’emploi
1

NOUVEAU GRADE
Temps
Libellé
de travail
35/35e
Educateur territorial de jeunes
enfants

HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires
à la mise en œuvre de ces décisions.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
3. MISE EN SERVICE DE LA MICRO-CRECHE A TEULAT (81500 TEULAT) (DL-2015-76)
A la demande de M. le Président, M. Gérard PORTES, 4ème Vice-Président en charge de la Commission
Petite Enfance / Accueil de Loisirs Sans Hébergement rappelle à l’Assemblée que, suite à l’analyse de
l’offre d’accueil petite enfance en structures collectives sur le territoire, complémentaire à l’accueil
individuel, et aux échanges intervenus avec la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn, les Elus ont
approuvé, lors du débat sur les orientations budgétaires de la Communauté de Communes TARNAGOUT (CCTA) pour l’année 2015 intervenu en séance du Conseil Communautaire du 25 février 2015,
l’ouverture d’une micro-crèche d’une capacité de 10 places sur la partie sud du territoire, et ce, afin de
développer et de mieux équilibrer l’offre de la CCTA en matière d’accueil collectif. A ce titre, le
1er mars 2015, un contrat de location a été conclu afin de pouvoir disposer d’un bâtiment sur la
Commune de Teulat pouvant accueillir la micro-crèche dont l’ouverture au public est prévue au
1er septembre 2015.
Le Conseil Communautaire ainsi informé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et
L. 2121-29,
Vu les statuts de la Communauté de Communes TARN-AGOUT et notamment l’article 3,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Entendu l’exposé de M. Gérard PORTES, 4ème Vice-Président en charge de la Commission Petite
Enfance/Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
DECIDE la mise en service, à compter du 1er septembre 2015, de la micro-crèche à Teulat d’une
capacité d’accueil de 10 places.
PRECISE que cette micro-crèche sera gérée en régie directe par la Communauté de Communes
TARN-AGOUT.
HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches pour la demande d’agrément pour
l’ouverture de la micro-crèche auprès du Service de la Protection Maternelle Infantile du Conseil
Général du Tarn.
SOLLICITE les participations financières de la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn ainsi que des
Mutuelles Sociales Agricoles de Haute-Garonne et du Tarn aux frais de fonctionnement de la
micro-crèche précitée.
HABILITE M. le Président à effectuer les demandes de subventions auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales du Tarn pour le co-financement des aménagements et équipements
nécessaires à la micro-crèche.
HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires
à la mise en œuvre de ces décisions.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
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4. REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DES MICRO-CRECHES INTERCOMMUNALES A
GARRIGUES (81500) ET A TEULAT (81500) (DL-2015-77)
A la demande de M. le Président, M. Gérard PORTES, 4ème Vice-Président en charge de la Commission
Petite Enfance / Accueil de Loisirs Sans Hébergement rappelle à l’Assemblée que lors du débat sur les
orientations budgétaires de la Communauté de Communes TARN-AGOUT (CCTA) pour l’année 2015,
intervenu en séance du Conseil Communautaire du 25 février 2015, les Elus ont approuvé l’ouverture
d’une micro-crèche d’une capacité de 10 places sur la partie sud du territoire afin de développer et de
mieux équilibrer l’offre de la CCTA en matière d’accueil collectif d’enfants de moins de quatre ans. A ce
titre, le 1er mars 2015, un contrat de location a été conclu afin de pouvoir disposer d’un bâtiment sur
la Commune de Teulat pouvant accueillir la micro-crèche dont l’ouverture au public est prévue au plus
tard au 1er septembre 2015.
De plus, par délibération en date du 24 juin 2015, le Conseil Communautaire a décidé de proposer de
reprendre en régie directe, à compter du 24 août 2015, l’activité crèche exercée par l’Association La
Petite Fête (81500 Garrigues) qui réduit son agrément à 10 places. L’assemblée générale
extraordinaire de l’Association La Petite Fête en date du 27 juin 2015 ayant approuvé, à l’unanimité,
cette reprise d’activité par la CCTA, le Conseil Communautaire a donc acté définitivement, par
délibération en date du 20 juillet 2015, la reprise en régie directe, sous la forme d’un service public
administratif, de l’activité exercée par l’Association La Petite Fête (81500 Garrigues), et ce, à compter
du 24 août 2015.
Aussi, il convient de définir le règlement de fonctionnement de ces deux micro-crèches de 10 places
chacune.
Le Conseil Communautaire ainsi informé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et
L. 2121-29,
Vu le projet de règlement de fonctionnement des micro-crèches intercommunales situées à
Garrigues et à Teulat qui lui a été remis,
Vu l’avis favorable de la Commission Petite Enfance / Accueil de Loisirs Sans Hébergement en date
du 7 juillet 2015 et du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Entendu l’exposé de M. Gérard PORTES, 4ème Vice-Président en charge de la Commission Petite
Enfance / Accueil de Loisirs Sans Hébergement,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
APPROUVE, tel qu’il est présenté, le règlement de fonctionnement des micro-crèches situées à
Garrigues (81500) et à Teulat (81500) qui entrera en vigueur le 24 août 2015.
HABILITE M. le Président à prendre toutes décisions et à signer toutes pièces administratives
nécessaires à l’application dudit règlement de fonctionnement.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
5. REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE COMMUN INTERCOMMUNAL D’ACCUEIL
PERISCOLAIRE LES MERCREDIS APRES-MIDI SUR LE SITE DE L’ALSH LA TREILLE
(81500) LUGAN (DL-2015-78)
A la demande de M. le Président, M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission
Finances / Administration Générale rappelle à l’Assemblée que, par délibération en date du
24 juin 2015, le Conseil Communautaire a décidé la création d’un service commun intercommunal
d’accueil périscolaire les mercredis après-midi sur le site de l’ALSH La Treille (81500 Lugan) à compter
du 1er septembre 2015. Ce service commun périscolaire des mercredis-après-midi permettra aux
Communes rurales de disposer d’un accueil périscolaire pour les enfants les mercredis après-midi sur
un site naturel de qualité disposant de structures étudiées pour l’accueil des enfants. Aussi, il convient
de définir le règlement intérieur qui précise les règles de fonctionnement dudit service.
Le Conseil Communautaire ainsi informé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et
L. 2121-29,
Vu le projet de règlement intérieur du service commun intercommunal d’accueil périscolaire les
mercredis après-midi sur le site de l’ALSH La Treille (81500) Lugan qui lui a été remis,
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Vu l’avis favorable de la Commission Petite Enfance / Accueil de Loisirs Sans Hébergement en date
du 7 juillet 2015 et du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Entendu l’exposé de M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances /
Administration Générale,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
APPROUVE, tel qu’il est présenté, le règlement intérieur du service commun intercommunal
d’accueil périscolaire les mercredis après-midi sur le site de l’ALSH La Treille (81500 Lugan) qui
entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2015.
HABILITE M. le Président à prendre toutes décisions et à signer toutes pièces administratives
nécessaires à l’application dudit règlement intérieur.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
6. CONVENTIONS « SERVICE DE PAIEMENT DES TITRES PAR CARTE BANCAIRE SUR
INTERNET » DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES / COMMUNAUTE DE
COMMUNES TARN-AGOUT (DL-2015-79)
A la demande de M. le Président, M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission
Finances / Administration Générale expose à l’Assemblée que la Communauté de Communes
TARN-AGOUT (CCTA) souhaite mettre en place, pour la facturation aux usagers du service Accueil de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et du service commun périscolaire des mercredis après-midi sur le
site de l’ALSH La Treille (81500), la solution d’encaissement proposée par la Direction Départementale
des Finances Publiques (DGFiP) aux collectivités locales : le service de paiement en ligne des recettes
publiques locales TIPI.
Il s’agit d’un service moderne, accessible à tout moment sans avoir à se déplacer, sécurisé, simple
d’utilisation et très rapide, l’avantage pour la CCTA étant de faciliter la gestion des encaissements.
Pour mémoire, cette solution est déjà utilisée pour les usagers du service public d’assainissement non
collectif de la CCTA.
Pour cela, il convient de signer avec la DGFiP deux conventions d’adhésion qui ont pour objet de fixer
le rôle de chacune des parties et les modalités d’échanges de l’information entre les parties.
La CCTA prendra en charge le coût de commissionnement carte bancaire en vigueur pour le secteur
public local soit 0,25 % du montant de la facture + 0,05 € par opération.
Le Conseil Communautaire ainsi informé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et
L. 2121-29,
Vu le projet de convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques
locales TIPI pour le service ALSH Direction Générale des Finances Publiques / Communauté de
Communes TARN-AGOUT qui lui a été remis,
Vu le projet de convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques
locales TIPI pour le service commun périscolaire des mercredis après-midi sur le site de l’ALSH La
Treille Direction Générale des Finances Publiques / Communauté de Communes TARN-AGOUT qui
lui a été remis,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Entendu l’exposé de M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances /
Administration Générale,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
APPROUVE, telles qu’elles sont présentées, les deux conventions d’adhésion au service de
paiement en ligne des recettes publiques locales TIPI à passer avec la Direction Générale des
Finances Publiques qui sont conclues pour une durée indéterminée.
HABILITE M. le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents se
rapportant à cette décision, notamment lesdites conventions et leurs éventuels avenants.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
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7. BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE 2015 : DECISION MODIFICATIVE – VIREMENT DE
CREDITS N° 1 (DL-2015-80)
A la demande de M. le Président, M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission
Finances / Administration Générale explique à l’Assemblée qu’il convient de procéder à un virement de
crédits de l’opération 903 « Espace Petite Enfance St-Sulpice » à l’opération 906 « Bâtiment municipal
mis à disposition » afin de pouvoir allotir le lot « terrasse » du marché de travaux en cours pour un
montant de 15.000 €, changer une porte d’accès à la structure pour un montant de 2.200 €, prévoir
une somme pour des travaux imprévus et acquérir du petit matériel à hauteur de 8.400 €.
Le Conseil Communautaire ainsi informé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et
L. 2121-29,
Vu les articles R. 5211-13, L. 2311-1 et L. 2311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Considérant la nécessité de procéder au virement de crédits précité,
Entendu l’exposé de M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances /
Administration Générale,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
APPROUVE le virement de crédits suivant :
SECTION

LIBELLE

Investissement

Constructions autres
bâtiments publics

Investissement

Constructions,
installations générales,
aménagements des
constructions reçues
au titre d’une mise à
dispositions

OPERATION

CHAPITRE

ARTICLE

REDUCTION

903

21

21318

- 26.000 €

21

21735

906

OUVERTURE

+ 26.000 €

HABILITE M. le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
décision.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
8. BUDGET ANNEXE PETITE ENFANCE 2015 : DECISION MODIFICATIVE – VIREMENT DE
CREDITS N° 2 (DL-2015-81)
A la demande de M. le Président, M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission
Finances / Administration Générale expose à l’Assemblée qu’il convient de procéder à un virement de
crédits des chapitres 022 « Dépenses imprévues » et 65 « Autres charges de gestion » aux chapitres
012 « Frais de personnel » et 011 « Service généraux » afin de prévoir les crédits nécessaires au
fonctionnement de la micro-crèche à Garrigues à compter du 24 août 2015.
Le Conseil Communautaire ainsi informé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et
L. 2121-29,
Vu les articles R. 5211-13, L. 2311-1 et L. 2311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Considérant la nécessité de procéder au virement de crédits précité,
Entendu l’exposé de M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances /
Administration Générale,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
APPROUVE le virement de crédits suivant :
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SECTION

LIBELLE

CHAPITRE

ARTICLE

REDUCTION

OUVERTURE

Fonctionnement

Dépenses imprévues

022

022

- 50.000 €

Fonctionnement

Subventions de
fonctionnement aux
associations et autres
personnes de droit privé

65

6574

- 32.000 €

Fonctionnement

Personnel non titulaire

012

64131

+ 68.000 €

Fonctionnement

Achats de prestations de
services

011

6042

+ 5.900 €

Fonctionnement

Eau et assainissement

011

60611

+ 400 €

Fonctionnement

Énergie, Électricité

011

60612

+ 700 €

Fonctionnement

Autres fournitures non
stockées

011

60628

+ 600 €

Fonctionnement

Fournitures d’entretiens

011

60631

+ 500 €

Fonctionnement

Petits matériels

011

60632

+ 2.000 €

011

6064

+ 200 €

011

61522

+ 500 €

6156

+ 2.000 €

Fonctionnement
Fonctionnement

Fournitures
administratives
Entretien et réparations
bâtiments

Fonctionnement

Maintenance

011

Fonctionnement

Assurance

011

616

+ 200 €

Fonctionnement

Réceptions

011

6257

+ 500 €

Fonctionnement

Affranchissement

011

6261

+ 100 €

Fonctionnement

Frais de
télécommunication

011

6262

+ 400 €

HABILITE M. le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
décision.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
9. BUDGET ANNEXE ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 2015 : DECISION
MODIFICATIVE – VIREMENT DE CREDITS N° 1 (DL-2015-82)
A la demande de M. le Président, M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission
Finances / Administration Générale expose à l’Assemblée qu’il convient de procéder à un virement de
crédits du chapitre 022 « Dépenses imprévues » au chapitre 012 « Frais de personnel » ainsi qu’au
chapitre 011 « Service généraux » afin de prévoir le fonctionnement du service commun périscolaire
des mercredis après-midi sur le site de l’ALSH La Treille (81500 Lugan) à compter du
1er septembre 2015.
Le Conseil Communautaire ainsi informé,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-1 et
L. 2121-29,
Vu les articles R. 5211-13, L. 2311-1 et L. 2311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire et de la Commission Finances / Administration
Générale en date du 8 juillet 2015,
Considérant la nécessité de procéder au virement de crédits précité,
Entendu l’exposé de M. Bernard BOLON, 1er Vice-Président en charge de la Commission Finances /
Administration Générale,
Et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
APPROUVE le virement de crédits suivant :
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SECTION

LIBELLE

CHAPITRE

ARTICLE

REDUCTION

- 20.000 €

OUVERTURE

Fonctionnement

Dépenses imprévues

022

022

Fonctionnement

Personnel non titulaire

012

64131

Fonctionnement

Achats de prestations
de services

011

6042

Fonctionnement

Petits matériels

011

60632

+ 2.000 €

Fonctionnement

Fournitures
administratives

011

6064

+ 500 €

Fonctionnement

Maintenance

011

6156

+ 500 €

Fonctionnement

Assurance

011

616

+ 200 €

Fonctionnement

Versements à des
organismes de
formation

011

6184

+ 1.700 €

Fonctionnement

Transport

011

6247

+ 1.500 €

Fonctionnement

Affranchissement

011

6261

+ 200 €

Fonctionnement

Frais de
télécommunication

011

6262

+ 400 €

+ 10.000 €
+ 3.000 €

HABILITE M. le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente
décision.
INFORME que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception
par le Représentant de l’État.
10. SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DU VAURAIS : PROJET D’AMENAGEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD) : PRESENTATION DES ORIENTATIONS
GENERALES DU PADD POUR DEBAT
Conformément à la réglementation, cette question ne fait pas l’objet d’une délibération.
___________________
L’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 19 H 30.
___________________

