REPUBLIQUE FRANCAISE

Extrait du REGISTRE des DELIBERATIONS
du CONSEIL MUNICIPAL de la VILLE de GAILLAC (Tarn)
[Mardi 22 novembre 2016]
Date de la convocation
16 novembre 2016
Date d’affichage
16 novembre 2016
Nombre de conseillers
En exercice :
33
Présents :
25
Procurations :
5
Votants :
30

N° 147 / 2016

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

OBJET DE DELIBERATION : Approbation du projet de statuts de la communauté d’agglomération
issue de la fusion des communautés de communes Tarn&dadou, du rabastinois et Vère-Grésigne
Pays Salvagnacois
Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation
territoriale de la République, M. le Préfet, par arrêté du 29 mars 2016 portant Schéma départemental de coopération
intercommunale du Tarn, a proposé la fusion des communautés de communes du Rabastinois, Tarn&Dadou et VèreGrésigne Pays Salvagnacois.
Par une délibération en date du 13 septembre 2016, le Conseil de Communauté de Tarn&Dadou :
- A émis un avis favorable à la modification de l’article 3 de ses statuts avec effet au 31 décembre 2016 ;
- A souhaité que la fusion au 1er janvier 2017 de nos communautés du Rabastinois, Vère-Grésigne Pays
Salvagnacois et Tarn&Dadou, s’opère avec transformation en communauté d’agglomération.
Suite à une rencontre avec le Préfet et ses services, il est nécessaire que nous proposions un projet de statuts
détaillés de la future communauté d'agglomération issue de la fusion des communautés de communes du
Rabastinois, Tarn&Dadou et Vère-Grésigne Pays Salvagnacois.
Ainsi,
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-5-1, L. 5211-17, L. 5211-41-3 III et IV
et L. 5214-1 et suivants et notamment L.5214-16 ; L.5216-1 et suivants et notamment L.5216-5,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment l’article
35,
VU l’arrêté préfectoral en date du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de coopération intercommunale
du Tarn,
VU l'arrêté préfectoral en date du 19 avril 2016 portant projet de périmètre de la Communauté de communes issue
de la fusion des trois communautés de communes de « Tarn et Dadou » et « Rabastinois » et « Vère-Grésigne et
Pays Salvagnacois »,
VU les statuts actuels de la Communauté de communes Tarn et Dadou,
VU les statuts actuels de la Communauté de communes du Rabastinois,
VU les statuts actuels de la Communauté de communes Vère-Grésigne - Pays Salvagnacois,
VU les travaux présentés sur les incidences de la fusion et de la création d’une communauté d’agglomération,
Vu la délibération du Conseil de communauté de Tarn&Dadou en date du 2 novembre 2016,
Considérant le travail conduit, en amont, par les élus des trois Communautés de communes qui a abouti à la volonté
de procéder à une convergence par le haut des compétences des trois communautés avant la fusion et de créer une
communauté d’agglomération au 1er janvier 2017, approuvée par délibération des 3 communautés de communes en
date du 13 septembre 2016,
Considérant la nécessité de transférer les nouvelles compétences obligatoires, au 1 er janvier 2017, conformément à
la loi NOTRe,
Considérant qu’au titre de l’article 35, III de la loi NOTRe renvoi aux dispositions des III et IV de l’article L.5211-41-3
du CGCT,
Considérant que l’article L.5211-41-3, III du CGCT dispose que « L'établissement public issu de la fusion relève de la
catégorie de celui des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus dans le projet

auquel la loi a confié le plus grand nombre de compétences ou d'une catégorie disposant de compétences
obligatoires en nombre supérieur, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création de l'établissement public
prévues pour celle-ci. »,
Considérant que l’article L.5211-41-3 dispose par ailleurs que « Dans le cas où le nouvel établissement public relève
d'une catégorie disposant de compétences obligatoires en nombre supérieur à celle des établissements publics qui
fusionnent, les statuts doivent, le cas échéant, prévoir des compétences nouvelles afin de respecter les conditions
tenant aux compétences obligatoires et optionnelles prévues par la loi pour cette catégorie. »,
Considérant qu’en termes démographiques, une communauté d’agglomération au sens de l’article L.5216-1 du
CGCT est un ensemble d’au moins 50 000 habitants comprenant une commune de 15 000 habitants, mais que ce
seuil ne s’applique pas lorsque « lorsque la commune la plus peuplée est la commune centre d'une unité urbaine de
plus de 15 000 habitants »,
Considérant que l’unité urbaine de Gaillac, se compose des trois communes de Brens, Gaillac, Sénouillac d’une
population certifiée respectivement de 2311, 14626 et 1126 habitants,
Considérant par ailleurs que la prise des compétences « Mobilité » et « Politique de la ville », qui sont au demeurant
des enjeux réels pour notre territoire, permettraient au nouvel ensemble de bénéficier du statut de communauté
d’agglomération,
Considérant que ces projets de statuts doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des
communes membres représentant au minimum la moitié de la population totale ou la moitié des conseils municipaux
représentant les deux tiers minimum de la population, y compris le conseil municipal de la commune la plus peuplée
si elle regroupe plus du quart de la population totale,
Considérant le projet de statuts figurant en annexe,
Considérant que l’intérêt de la commune et des territoires de ces trois communautés conduit à approuver fortement
ce projet de statuts,
1 ANNEXE : projet de statuts
VOTE : 1 abstention (Gaillac à gauche)
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
APPROUVE la fusion des communautés du Rabastinois, Tarn & Dadou et Vère-Grésigne-Pays Salvagnacois avec
transformation en communauté d’agglomération au 1 er janvier 2017,
APPROUVE le projet de statuts annexé de la future communauté d'agglomération issue de la fusion des
communautés de communes du Rabastinois, Tarn & Dadou et Vère-Grésigne Pays Salvagnacois.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
Fait à Gaillac, le 23 novembre 2016
Le maire
Patrice GAUSSERAND

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