
COMPTE RENDU SUCCINCT

SEANCE DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
RABASTINOIS – TARN & DADOU – VERE GRESIGNE PAYS SALVAGNACOIS

DU 13 FEVRIER 2017 à 18 H
Convoqué le 7 février 2017 à l'INEOPOLE DE BRENS 

N° OBJET DE LA DELIBERATION DECISION

1 Définition de l’intérêt communautaire de la voirie

2 Election des membres titulaires des 5 Commissions thématiques permanentes Adopté à L'unanimité

3 Adopté à L'unanimité

4-1 Adopté à L'unanimité

4-2 Adopté à L'unanimité

4-3 Adopté à L'unanimité

4-4 Adopté à L'unanimité

5-1 Représentation de la communauté d’agglomération au sein de l’organisme ADEFPAT Adopté à L'unanimité

5-2 Représentation de la communauté d’agglomération au sein de l’association AMORCE Adopté à L'unanimité

5-3 Représentation de la communauté d’agglomération au sein de l’association TIGEO Adopté à L'unanimité

5-4 Représentation de la communauté d’agglomération au sein de l’association GRANILIA Adopté à L'unanimité

5-5 Représentation de la communauté d’agglomération au sein de l’association  ESSOR MARAICHER Adopté à L'unanimité

5-6 Représentation de la communauté d’agglomération au sein du Comité National d'Actions Sociales Adopté à L'unanimité

6 Modification du prix de vente des lots sur la Zone d'Activités de Roziès à Cahuzac sur Vère Adopté à L'unanimité

7 Avances aux Budgets Annexes Adopté à L'unanimité

Secrétaire de séance : Paul BOULVRAIS

Adopté à la Majorité –             
  3 abstentions

Adhésion et désignation des représentants de la communauté d’agglomération au syndicat mixte 
d'études et d'aménagement de la base de loisirs Vère-Grésigne

Désignation des représentants de la communauté d’agglomération au Syndicat mixte de regroupement 
Vère-Lezert

Désignation des représentants de la communauté d’agglomération au Syndicat intercommunal de 
regroupement pédagogique Fénols-Lasgraïsses-Orban

Désignation des représentants de la communauté d’agglomération au Syndicat intercommunal à 
vocation unique du réseau d'écoles du Tarn Centre

Désignation des représentants de la communauté d’agglomération au Syndicat mixte de Rivière du 
Tescou Tescounet



8 Adopté à L'unanimité

9 Adopté à L'unanimité

10

11 Adopté à L'unanimité

12 Adopté à L'unanimité

13

A Técou, le  21  février 2017
le Président,

Paul SALVADOR

Versement des avances aux partenaires associatifs participants à l'offre d'accueil de loisirs péri et 
extrascolaire

Autorisation donnée au Président pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget consolidé 2016 des 4 entités fusionnées

Versement d'un acompte -  Association et école privée sous contrat d'Association avec l’État – La 
Calendreta Del Galhaguès de gaillac

Adopté à la Majorité –             
1 abstention

Signature d'un avenant à la convention d'objectifs et de financement entre la Communauté 
d'Agglomération et l'Association Amac (Association Multi-Accueil de Couffouleux)

Souscription au contrat groupe ouvert à adhésion facultative garantissant les risques financiers liés à 
la protection sociale statutaire des personnels territoriaux pour la période 2017-2020 – Autorisation de 
signer le contrat, choix de garanties, délégation de gestion au Centre de Gestion

Vote du tableau déterminant le montant des indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents 
et des élus ayant reçu délégation de fonction

Adopté à la Majorité –             
             8 abstentions              

1 vote contre
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