REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du REGISTRE des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de GAILLAC (Tarn)
[Mercredi 28 septembre 2016]
Date de la convocation
22 septembre 2016
Date d’affichage
22 septembre 2016
Nombre de conseillers
En exercice :
33
Présents :
27
Procurations :
4
Votants :
31

N°105 / 2016

Présents : Patrice GAUSSERAND, Maire, Martine SOUQUET, Francis RUFFEL
Dominique BOYER, Pierre TRANIER, Alain SORIANO, Christophe CAUSSE, Dominique
HIRISSOU, Chantal TICHIT, Maires Adjoints
Lahcene BAAZIZ, Martine VIOLETTE, Pierre COURJAULT-RADE, Marie-Claire
DEGUILHEM, Françoise BONNET, Thierry BODDI, Christian PERO, David AMALRIC,
Christelle HARDY, Christelle BIROT, Magali CAMALET, Stéphanie NELATON, Michèle
RIEUX, Chantal CAUSSE, Alain HORTUS, Jean BATAILLOU, Marie-Françoise
BONELLO, Marie-Christine BOUTONNET Conseillers
Absents et représentés : Monique GUILLE, Bernard BARTHE, Eric PILUDU, Aurélie
TREILHOU,
Absents : Philippe PILLEUX, Thomas DOMENECH
Secrétaire de séance : Dominique BOYER

OBJET DE DELIBERATION : modification des statuts de Tarn & Dadou

Par délibération en date du 19 juillet dernier le Conseil de communauté de Tarn & Dadou a décidé de modifier ses
statuts et il convient de se prononcer sur le transfert de la compétence «Création, aménagement et entretien de la
voirie d'intérêt communautaire »
En effet, la Région a lancé un appel à projet GPCAT (Grands projets pour la croissance et l’attractivité des territoires)
pour lequel le PETR (Pôle d’équilibre territoriaux et ruraux) a été lauréat sur le volet développement d’une politique
volontariste en matière de mobilité durable et d’intermodalité. Il s'agit de favoriser l'accessibilité du territoire, l’usage
des transports collectifs et les déplacements doux, par la qualité et l’accessibilité des aménagements et la qualité des
connexions entre modes de transport : modes doux, gare, voiture,bus.
Ce projet permettra, sur le territoire de Tarn & Dadou, à partir de la porte d'entrée sur le territoire que constitue la
gare ferroviaire de Gaillac, située dans le réseau de « grande banlieue toulousaine » d'organiser les déplacements
de façon à faciliter l'accessibilité tous publics et tous modes à partir de la gare ferroviaire et l'articulation des
différents modes de transports publics, et de créer un pôle d'échanges multimodal sur Graulhet.
La qualité des déplacements est un facteur déterminant d’attractivité économique. En effet, l’accessibilité et la qualité
des déplacements ont un rôle essentiel dans les choix d’installation opérés par les ménages et les entreprises. En
outre, dans les pratiques quotidiennes, les difficultés de mobilité interne contribuent à accroître l’évasion commerciale
en faveur des pôles urbains extérieurs.
Il s’agit ainsi d’un projet d’ensemble, de nature intercommunale dont la mise en œuvre concerne la réalisation
d’équipements structurants ou d’accompagnement de nature à favoriser le développement économique du territoire.
Si l’intérêt économique à l’échelle communautaire du projet poursuivi par Tarn & Dadou est parfaitement avéré, en
revanche les travaux envisagés* relèvent de l’exercice de la compétence voirie.

Nota* : Plus généralement, le rapport de présentation la délibération du Conseil de communauté ajoute qu’une
réflexion sera (et est dorénavant) engagée pour préciser le contenu de l’intérêt communautaire relatif à l’exercice de
cette compétence.

VOTE : à l’unanimité des membres présents

…/…

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
AUTORISE la prise de compétence et la modification des statuts présentées ci-dessus.
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de signer toutes pièces nécessaires à l’accomplissement des présentes.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Fait à Gaillac, le 29 septembre 2016
Le Maire
Patrice GAUSSERAND

- Transmis au représentant de l’Etat le :
- Publié le :
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