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Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-17-002 - Convention d'utilisation n° 82-2016-0006.
Mise à disposition d'un immeuble situé à Montauban, lieu dit Ramier 75



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-17-002 - Convention d'utilisation n° 82-2016-0006.
Mise à disposition d'un immeuble situé à Montauban, lieu dit Ramier 76



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-17-002 - Convention d'utilisation n° 82-2016-0006.
Mise à disposition d'un immeuble situé à Montauban, lieu dit Ramier 77



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-17-002 - Convention d'utilisation n° 82-2016-0006.
Mise à disposition d'un immeuble situé à Montauban, lieu dit Ramier 78



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-17-002 - Convention d'utilisation n° 82-2016-0006.
Mise à disposition d'un immeuble situé à Montauban, lieu dit Ramier 79



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-17-002 - Convention d'utilisation n° 82-2016-0006.
Mise à disposition d'un immeuble situé à Montauban, lieu dit Ramier 80



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-17-002 - Convention d'utilisation n° 82-2016-0006.
Mise à disposition d'un immeuble situé à Montauban, lieu dit Ramier 81



Direction Départementale des Finances Publiques

82-2016-10-03-001

Convention d'utilisation n° 82-2016-003

Mise à disposition d'un immeuble multi-occupant situé à

Castelsarrasin 44 rue de la Fraternité

Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-03-001 - Convention d'utilisation n° 82-2016-003
Mise à disposition d'un immeuble multi-occupant situé à Castelsarrasin 44 rue de la Fraternité 82



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-03-001 - Convention d'utilisation n° 82-2016-003
Mise à disposition d'un immeuble multi-occupant situé à Castelsarrasin 44 rue de la Fraternité 83



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-03-001 - Convention d'utilisation n° 82-2016-003
Mise à disposition d'un immeuble multi-occupant situé à Castelsarrasin 44 rue de la Fraternité 84



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-03-001 - Convention d'utilisation n° 82-2016-003
Mise à disposition d'un immeuble multi-occupant situé à Castelsarrasin 44 rue de la Fraternité 85



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-03-001 - Convention d'utilisation n° 82-2016-003
Mise à disposition d'un immeuble multi-occupant situé à Castelsarrasin 44 rue de la Fraternité 86



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-03-001 - Convention d'utilisation n° 82-2016-003
Mise à disposition d'un immeuble multi-occupant situé à Castelsarrasin 44 rue de la Fraternité 87



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-03-001 - Convention d'utilisation n° 82-2016-003
Mise à disposition d'un immeuble multi-occupant situé à Castelsarrasin 44 rue de la Fraternité 88



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-03-001 - Convention d'utilisation n° 82-2016-003
Mise à disposition d'un immeuble multi-occupant situé à Castelsarrasin 44 rue de la Fraternité 89



Direction Départementale des Finances Publiques

82-2016-10-25-002

Délégation de signature du responsable du Service des

Impôts des Entreprises (SIE) de Moissac mise à jour

octobre 2016

Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-25-002 - Délégation de signature du responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de
Moissac mise à jour octobre 2016 90



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-25-002 - Délégation de signature du responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de
Moissac mise à jour octobre 2016 91



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-25-002 - Délégation de signature du responsable du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de
Moissac mise à jour octobre 2016 92



Direction Départementale des Finances Publiques

82-2016-10-25-001

Délégation de signature du responsable du Service des

Impôts des Particuliers (SIP)  de Moissac mise à jour

octobre 2016

Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-25-001 - Délégation de signature du responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP)  de
Moissac mise à jour octobre 2016 93



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-25-001 - Délégation de signature du responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP)  de
Moissac mise à jour octobre 2016 94



Direction Départementale des Finances Publiques - 82-2016-10-25-001 - Délégation de signature du responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP)  de
Moissac mise à jour octobre 2016 95



Direction Départementale des Territoires

82-2016-10-20-005

ap-20161020-régate voiliers

Arrêté d'autorisation de manifestation nautique sur le plan du Tarn et de la Garonne pour une

régate de voiliers le 23 octobre 2016

Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-20-005 - ap-20161020-régate voiliers 96



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-20-005 - ap-20161020-régate voiliers 97



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-20-005 - ap-20161020-régate voiliers 98



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-20-005 - ap-20161020-régate voiliers 99



Direction Départementale des Territoires

82-2016-10-20-001

ap_20161020_sdpe82_2016-10-20-00x-gestion-crise-restri

ction-eau.pdf

Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-20-001 - ap_20161020_sdpe82_2016-10-20-00x-gestion-crise-restriction-eau.pdf 100



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-20-001 - ap_20161020_sdpe82_2016-10-20-00x-gestion-crise-restriction-eau.pdf 101



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-20-001 - ap_20161020_sdpe82_2016-10-20-00x-gestion-crise-restriction-eau.pdf 102



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-20-001 - ap_20161020_sdpe82_2016-10-20-00x-gestion-crise-restriction-eau.pdf 103



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-20-001 - ap_20161020_sdpe82_2016-10-20-00x-gestion-crise-restriction-eau.pdf 104



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-20-001 - ap_20161020_sdpe82_2016-10-20-00x-gestion-crise-restriction-eau.pdf 105



Direction Départementale des Territoires

82-2016-10-21-003

Arrêté préfectoral de prorogation de l'autorisation de

prélèvement, de traitement, d'utilisation et de distribution

de l'eau destinée à la consommation humaine
AEP - Eau potable - Montbeton

Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-21-003 - Arrêté préfectoral de prorogation de l'autorisation de prélèvement, de traitement, d'utilisation et
de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine 106



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-21-003 - Arrêté préfectoral de prorogation de l'autorisation de prélèvement, de traitement, d'utilisation et
de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine 107



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-21-003 - Arrêté préfectoral de prorogation de l'autorisation de prélèvement, de traitement, d'utilisation et
de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine 108



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-21-003 - Arrêté préfectoral de prorogation de l'autorisation de prélèvement, de traitement, d'utilisation et
de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine 109



Direction Départementale des Territoires

82-2016-10-07-002

Arrêté préfectoral fixant la surface minimum

d'assujettissement (SMA) au régime des non-salariés

agricoles dans le département de Tarn-et-Garonne

Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-07-002 - Arrêté préfectoral fixant la surface minimum d'assujettissement (SMA) au régime des
non-salariés agricoles dans le département de Tarn-et-Garonne 110



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-07-002 - Arrêté préfectoral fixant la surface minimum d'assujettissement (SMA) au régime des
non-salariés agricoles dans le département de Tarn-et-Garonne 111



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-07-002 - Arrêté préfectoral fixant la surface minimum d'assujettissement (SMA) au régime des
non-salariés agricoles dans le département de Tarn-et-Garonne 112



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-07-002 - Arrêté préfectoral fixant la surface minimum d'assujettissement (SMA) au régime des
non-salariés agricoles dans le département de Tarn-et-Garonne 113



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-07-002 - Arrêté préfectoral fixant la surface minimum d'assujettissement (SMA) au régime des
non-salariés agricoles dans le département de Tarn-et-Garonne 114



Direction Départementale des Territoires

82-2016-10-21-001

Arrêté préfectoral portant agrément d'un groupement

agricole d'exploitation en commun - GAEC LA CHEVRE

RIT BIO à CAZES-MONDENARD.

Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-21-001 - Arrêté préfectoral portant agrément d'un groupement agricole d'exploitation en commun - GAEC
LA CHEVRE RIT BIO à CAZES-MONDENARD. 115



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-21-001 - Arrêté préfectoral portant agrément d'un groupement agricole d'exploitation en commun - GAEC
LA CHEVRE RIT BIO à CAZES-MONDENARD. 116



Direction Départementale des Territoires

82-2016-10-12-002

Arrêté préfectoral portant agrément d'un groupement

agricole d'exploitation en commun - GAEC LES

BOUQUETS à CORDES-TOLOSANNES.

Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-12-002 - Arrêté préfectoral portant agrément d'un groupement agricole d'exploitation en commun - GAEC
LES BOUQUETS à CORDES-TOLOSANNES. 117



Direction Départementale des Territoires - 82-2016-10-12-002 - Arrêté préfectoral portant agrément d'un groupement agricole d'exploitation en commun - GAEC
LES BOUQUETS à CORDES-TOLOSANNES. 118



Direction Départementale des Territoires

82-2016-10-26-002

Arrêté préfectoral portant limitation des prélèvements

d'eau - 26 octobre 2016
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AP composition CCDSA
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AP fusion CCSQL et CCTP2C
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PREFET DE TARN-ET-GARONNE 
 
PREFECTURE DE TARN-ET-GARONNE 

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES  

ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

Bureau des collectivités locales 

 

A.P. n°  

 
 
 

ARRETE PORTANT 
CREATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
COTEAUX ET PLAINES DU PAYS  LAFRANCAISAIN 

  
(fusion des communautés de communes du Sud Quercy de Lafrançaise et des Terrasses et Plaines 

des Deux Cantons sans les communes de La Ville-Dieu- Du-Temple et de Saint-Porquier) 
 

_____________ 
 
 

Le préfet de Tarn-et-Garonne, 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5210-1-1 ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 

notamment ses articles 33 et 35 ; 
 
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Pierre BESNARD, préfet de Tarn-et-

Garonne ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 97-1685 du 22 décembre 1997 modifié portant création de la 

communauté de communes du Sud Quercy de Lafrançaise ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 06-01-93 du 29 novembre 2006 modifié portant création de la 

communauté de communes des Terrasses et Plaines des Deux Cantons ; 
 
Vu la séance de la commission départementale de coopération intercommunale du 18 mars 2016 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 82-2016-03-29-001 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental 

de coopération intercommunale de Tarn-et-Garonne qui prévoit notamment la fusion de la communauté 
de communes du Sud Quercy de Lafrançaise et de la communauté de communes des Terrasses et Plaines 
des Deux Cantons sans les communes de La Ville-Dieu-Du-Temple et de Saint-Porquier ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n°82-2016-04-18-005 du 18 avril 2016 portant projet de fusion du 

périmètre de la communauté de communes Terres de Confluences avec la communauté de communes 
Sère-Garonne-Gimone avec adjonction des communes de La Ville-Dieu-Du-Temple et de Saint-
Porquier ; 

 
 
 

2, Allée de l'Empereur – BP779 – 82013 MONTAUBAN cedex 
Téléphone : 05.63.22.82.00 – Télécopie : 05.63.93.33.79 – Mél : prefecture@tarn-et-garonne.gouv.fr 

Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site des services de l'Etat : www.tarn-et-garonne.gouv.fr 
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Vu l’arrêté préfectoral n°82-2016-04-19-001 du 19 avril 2016 portant projet de fusion du 

périmètre de la communauté de communes du Sud Quercy de Lafrançaise avec la communauté de 
communes Terrasses et Plaines des Deux Cantons sans les communes de La Ville-Dieu-Du-Temple et de 
Saint-Porquier  ; 

 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Sud Quercy de 

Lafrançaise du 31 mai 2016 émettant un avis favorable au projet de périmètre tel que prévu à l’arrêté 
préfectoral n°82-2016-04-19-001 du 19 avril 2016 ; 

 
Vu l’avis réputé favorable au projet de périmètre tel que prévu à l’arrêté préfectoral n°82-2016-04-

19-001 du 19 avril 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes Terrasses et Plaines 
des Deux Cantons ; 

 
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées suivantes favorables au 

projet de périmètre tel que prévu à l’arrêté préfectoral n°82-2016-04-19-001 du 19 avril 2016 : 
- Labarthe du 1er juin 2016 
- Lafrançaise du 19 mai 2016  
- L’Honor de Cos du 7 juin 2016 
- Meauzac du 28 juin 2016  
- Piquecos du 24 mai 2016  
- Puycornet du 1er juin 2016  
- Montastruc du 23 mai 2016  
- Vazerac du 2 juin 2016  

 
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées suivantes prononçant un 

avis défavorable au projet de périmètre tel que prévu à l’arrêté préfectoral n°82-2016-04-19-001 du 19 
avril 2016 :  

- Barry d’Islemade du 12 mai 2016  
- Labastide du Temple  du 9 juin 2016  
- Les Barthes du 25 mai 2016  

 
Considérant que sont réunies les conditions de majorité requises à l’article 35 III de la loi du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République pour autoriser la fusion au 1er janvier 
2017 des communautés de communes  du Sud Quercy de Lafrançaise et de Terrasses et Plaines des Deux 
Cantons sans les communes de La Ville-Dieu-Du-Temple et de Saint-Porquier  ; 

 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne ; 
 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Est créée, avec effet au 1er janvier 2017, une nouvelle communauté de communes issue de la 
fusion des deux communautés de communes suivantes : 

- la communauté de communes du Sud Quercy de Lafrançaise 
- la communauté de communes Terrasses et Plaines des Deux Cantons (sans les communes de 

La Ville-Dieu-Du-Temple et de Saint-Porquier). 
 
Cette nouvelle communauté de communes constituera une nouvelle personnalité morale distincte des 
deux personnes morales préexistantes. 

 
Elle prend le nom de : communauté de communes  Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain 
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Article 2 : La communauté de communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain est ainsi composée 
des communes suivantes : 
 

- Barry-d’Islemade, 
- Labastide-du-Temple 
- Labarthe 
- Lafrançaise 
- Les Barthes 
- L’Honor-de-Cos 
- Meauzac 
- Montastruc 
- Piquecos 
- Puycornet 
- Vazerac 

 
Article 3 : La communauté de communes du Sud Quercy de Lafrançaise et la communauté de communes 
Terrasses et Plaines des Deux Cantons sont dissoutes au 1er janvier 2017. 
 
Article 4 : La communauté de communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain a son siège au :  
33, rue Marie Lafon - 82130 Lafrançaise. 
                          
Article 5 : La communauté de communes est instituée pour une durée illimitée. 
 
Article 6 : La communauté de communes  exerce les compétences suivantes : 
 
 

Compétences obligatoires : 
 
Les compétences obligatoires ci-après énumérées sont exercées sur l’ensemble du périmètre de la 
communauté de communes issue de la fusion. 
 
1°)  aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire* ; SCOT et schéma de 
secteur ; plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
 
2°) actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire* ; promotion du tourisme dont la création d’office du tourisme. 
 
3°) aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 
 
4°) collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 
 
* L'intérêt communautaire attaché à l’aménagement de l’espace ainsi qu’à la politique locale du 
commerce et au soutien aux activités commerciales est défini au plus tard avant le 31 décembre 2018 par 
le conseil communautaire à la majorité des deux tiers.  
A défaut d’une telle définition, la communauté de communes exercera ces compétences obligatoires dans 
leur intégralité.  
Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018, celui qui était 
défini au sein de chacune des communautés de communes fusionnées sera maintenu dans les anciens 
périmètres correspondant à chacune de ces communautés de communes : 
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 l’intérêt communautaire attaché à l’aménagement de l’espace défini par la communauté de communes 
du Sud Quercy de Lafrançaise est le suivant :
  étude pour la mise en œuvre d’une charte paysagère.
 étude, mise en place et gestion d’un Système d’Informations Géographiques et consultation de la 
Banque de Données Territoriales. 
 Prise de compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux prévue 
au I de l’article L 1425-1 du CGCT comprenant :  

- L’acquisition de droit d’usage à des fins d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux 
de communications électroniques ; 

- L’acquisition des infrastructures ou réseaux existants ; 
- La mise des infrastructures ou réseaux à disposition des opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux 

indépendants.  
   Sont exclus les services de radio et de télévision  
 
 l’intérêt communautaire attaché à l’aménagement de l’espace défini par la communauté de communes 
Terrasses et Plaines des Deux Cantons est le suivant :
  acquisition de réserves foncières en vue de créer des zones industrielles, artisanales et commerciales. 
 établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux prévue au I de l’article L 1425-1 du 
CGCT 
 
 

Compétences optionnelles : 
 

Les compétences optionnelles transférées avant le 1er janvier 2017 par les communes aux trois 
communautés de communes qui fusionnent seront exercées par la nouvelle communauté de communes 
sur l'ensemble de son périmètre.  
Toutefois, si le conseil communautaire de la nouvelle communauté de communes le décide dans un délai 
d'un an à compter du 1er janvier 2017, certaines de ces compétences optionnelles pourront faire l'objet 
d'une restitution aux communes membres.  
Jusqu'à la délibération de son conseil communautaire sur une éventuelle restitution des compétences 
optionnelles ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, la nouvelle communauté de communes exercera, 
dans les anciens périmètres correspondant à chacune des communautés de communes ayant fusionné, les 
compétences optionnelles qui avaient été transférées par les communes à chacune de ces communautés de 
communes.  
Ces compétences optionnelles sont toutes soumises à la définition de leur intérêt communautaire.  
Cet intérêt est défini au plus tard avant le 31 décembre 2018 par le conseil communautaire à la majorité 
des deux tiers. A défaut, la communauté de communes exercera l'intégralité de ces compétences.  
Jusqu'à la définition de l'intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chacune des 
communautés de communes fusionnées sera maintenu dans les anciens périmètres correspondant à 
chacune de ces communautés de communes.  
 
 
1) protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie 
 

 l’intérêt communautaire défini par la communauté de communes du Sud Quercy de Lafrançaise est le 
suivant : 
 création et entretien de sentiers de randonnées balisés. 
 information et éducation du public en matière de protection de l’environnement. 
 aménagement, entretien et restauration des cours d’eau non domaniaux formant le bassin versant du 
Lemboulas (Lemboulas, Lembous, Petit Lembous et Lupte) et ses affluents principaux et secondaires. 
 création et entretien de sentiers équestres et VTT balisés et identifiés. 
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2) Politique du logement et du cadre de vie : 
 
 l’intérêt communautaire défini par la communauté de communes du Sud Quercy de Lafrançaise est le 
suivant : 
 mise en place d’opérations de valorisation du patrimoine immobilier bâti existant à travers des 
opérations d’amélioration de l’habitat et l’augmentation quantitative et qualitative du parc immobilier 
locatif public et privé, suivi et gestion des logements sociaux existants (PALULOS et PAM) à savoir : 
presbytère de Montastruc, presbytère de Piquecos, presbytère de Saint-Maurice et ancienne école de 
Saint-Maurice à Lafrançaise. 
 aides aux particuliers s’inscrivant dans l’opération « logement des travailleurs saisonniers agricoles en 
Tarn et Garonne ». 
 adhésion au CAUE-EIE de Tarn-et-Garonne. 
 
3) Création, aménagement et entretien de la voirie : 
 

 l’intérêt communautaire défini par la communauté de communes du Sud Quercy de Lafrançaise est le 
suivant : 
Création, aménagement et entretien de toutes les voies communales, en dehors de celles situées en 
agglomération. La limite des agglomérations se situe aux panneaux d’entrée de village. 

 l’intérêt communautaire défini par la communauté de communes Terrasses et Plaines des Deux 
Cantons est le suivant : 
Création, aménagement et entretien de la voirie communale et des chemins ruraux. 
 
4) Action sociale d’intérêt communautaire 
 

 l’intérêt communautaire défini par la communauté de communes Terrasses et Plaines des Deux Cantons 

est le suivant : 
 gestion de centres de loisirs hors période scolaire ainsi que les mercredis pendant le temps scolaire. 
 création et gestion d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). 
 création et gestion d’une ou plusieurs structures d’accueil de la petite enfance. 
 gestion des temps périscolaires (hors garderies municipales). 

 
 

Compétences facultatives 
 
Les compétences facultatives transférées avant le 1er janvier 2017 par les communes aux trois 
communautés de communes qui fusionnent sont exercées par la nouvelle communauté de communes sur 
l'ensemble de son périmètre. 
Toutefois, si le conseil communautaire de la nouvelle communauté de communes le décide dans un délai 
de deux ans à compter du 1er janvier 2017, certaines de ces compétences facultatives pourront faire l'objet 
d'une restitution aux communes membres.  
Jusqu'à la délibération du conseil communautaire sur une éventuelle restitution ou au plus tard jusqu'au 31 
décembre 2018, la nouvelle communauté de communes exercera, dans les anciens périmètres 
correspondant à chacune des communautés de communes ayant fusionné, les compétences facultatives 
que les communes avaient transférées  à chacune de ces communautés de communes.  
 
 
 Compétences facultatives exercées par la communauté de communes du Sud Quercy de 
Lafrançaise : 
 Affaires sociales :  
- mise en place d’une politique pour l’accueil et les services aux personnes, avec la création d’un Pôle de 

services aux Publics concernant plusieurs services : para-médicaux, médicaux, services à la personnes. 
- mise en place d’une offre de santé pluridisciplinaire avec la création d’une Maison de Santé 
pluriprofessionnelle. 
- mise en place d’une politique de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse dans le cadre de 
conventions signées avec l’Etat, la Caisse d’Allocations Familiales (contrat enfance-jeunesse) : création et 
gestion de structures d’accueil à la petite enfance (crèche, relais assistantes maternelles..) ; création, 
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coordination et gestion des centres de loisirs associés à l’école (CLAE) et des centres de loisirs sans 
hébergement (CLSH) sur le temps non scolaire ; gestion directe du Projet Educatif Local avec l’opération 
chèques associations et l’appel à projets local en direction des associations du territoire. 
- étude et réalisation d’actions sociales d’intérêt communautaire suivantes : création et gestion d’une 
Maison des Services Publics ; création et gestion d’un Point Relais Emploi ; mise en œuvre d’une 
politique d’aides par la convention PDI (actions auprès des personnes en difficultés incluses dans le PDI 
suivant les conventions signées avec le conseil départemental de Tarn-et-Garonne et actions mises en 
œuvre dans le cadre du Centre Social définies suivant la convention signée avec la Caisse d’Allocations 
Familiales). 
 
 Affaires culturelles :    
- création, gestion et animation d’un centre culturel bibliothèque, médiathèque, salle multimédia à 
dimension intercommunale ; aides à l’association intercommunale des Amis de la Médiathèque, et à 
l’association « les amis de la médiathèque du Tarn et Garonne ». 
- aides apportées aux associations qui s’inscrivent dans le programme annuel nommé « les culturelles du 
Sud-Quercy de Lafrançaise ». 
- création de locaux et participation au fonctionnement de l’école de musique intercommunale dans le 
cadre du schéma départemental de l’enseignement artistique. 
 
 Divers  
- la communauté de communes est habilitée à signer : toutes conventions de partenariat avec l’Union 
Européenne, l’Etat, les Collectivités territoriales, les Chambres consulaires pour les compétences qu’elle 
exerce ; le contrat de pays. 
- aides aux associations intercommunales pour la communication de leur projet. 
- signalisation de jalonnement des services et bâtiments de la communauté de communes du Sud-Quercy 
de Lafrançaise.  
- mise en œuvre de la résorption des zones blanches en ADSL par une technologie adaptée aux besoins du 
territoire. 
 
 Compétences facultatives exercées par la communauté de communes Terrasses et Plaines des 
Deux Cantons: 
 contrôle de l’assainissement individuel existant 
 
 
Article 7 : Le nombre total de sièges que comptera le conseil communautaire la communauté de 
communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain ainsi que celui attribué à chaque commune membre 
sera constaté par arrêté préfectoral selon l’accord établi par délibérations concordantes des conseils 
municipaux dans les conditions de majorité fixées à l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
Article 8 : A compter du 1er janvier 2017, la communauté de communes Coteaux et Plaines du Pays 
Lafrançaisain est substituée de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux communautés qui 
fusionnent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
 L'ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice de ces compétences est transféré par 
les communautés de communes du Sud Quercy de Lafrançaise et de Terrasses et Plaines des Deux 
Cantons à la nouvelle communauté de communes. 
 
Article 9 : A compter du 1er janvier 2017, l’intégralité de l’actif et du passif des deux communautés de 
communes fusionnées est transféré à la nouvelle communauté de communes. 
 
Article 10: A compter du 1er janvier 2017, l'ensemble des personnels des deux communautés de 
communes fusionnées est réputé relever de la nouvelle communauté de communes dans les conditions 
d'emploi qui sont les siennes.  
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Article 11 : A compter du 1er janvier 2017, les contrats des deux communautés de communes fusionnées 
sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance sauf accord contraire des parties. Les 
cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la  nouvelle communauté de 
communes. 
  
Article 12 : Le régime fiscal de la communauté de communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain 
est celui de la fiscalité additionnelle. 
 
Article 13 : Les fonctions de comptable public de la communauté de communes Coteaux et Plaines du 
Pays Lafrançaisain seront exercées par le comptable de la trésorerie de Lafrançaise. 
 
Article 14 : A compter du 1er janvier 2017, les résultats de fonctionnement et d’investissement des deux 
communautés de communes fusionnées sont repris par la communauté de communes, conformément au 
tableau de consolidation des comptes établi par chacun des comptables publics des communautés de 
communes fusionnées. 
 
Article 15 : La communauté de communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain reprend le budget 
annexe de l’office de tourisme intercommunal de la communauté de communes du Sud Quercy de 
Lafrançaise 
 
Article 16 : A compter du 1er janvier 2017, la fusion des deux communautés de communes opérée par le 
présent arrêté emporte les conséquences de droit suivantes :  
 
- par application de l’article L 5211-41-3 III du code général des collectivités territoriales, substitution de 
plein droit de la nouvelle communauté de communes aux deux communautés de communes au sein des 
diverses structures intercommunales et établissements publics.                 

 
Article 17 : Le secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne, sous-préfet de Montauban, le sous-
préfet de l’arrondissement de Castelsarrasin, le directeur départemental des finances publiques de Tarn-et-
Garonne, le président de la communauté de communes du Sud Quercy de Lafrançaise, le président de la 
communauté de communes Terrasses et Plaines des deux Cantons, les maires des communes intéressées 
citées à l’article 2 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une 
copie sera adressée au directeur départemental des territoires. 
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne. 
 
       Fait à Montauban, le 4 octobre 2016 
        
                                                                                   Le préfet, 
                                                                                   Pierre BESNARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délais et voies de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 
Administratif de Toulouse dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de Tarn et Garonne et de son affichage au siège des communes et des établissements publics de 
coopération intercommunale concernés. 
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Préfecture de Tarn-et-Garonne

82-2016-10-05-003

AP honorariat de maire de

M Hervé ANDRIEU, 

ancien maire de Cazes-Mondenard 
AP honorariat de maire de

M Hervé ANDRIEU, 

ancien maire de Cazes-Mondenard 
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Préfecture de Tarn-et-Garonne

82-2016-10-07-001

AP modif bureaux de vote oct 16

Préfecture de Tarn-et-Garonne - 82-2016-10-07-001 - AP modif bureaux de vote oct 16 173



Préfecture de Tarn-et-Garonne - 82-2016-10-07-001 - AP modif bureaux de vote oct 16 174



Préfecture de Tarn-et-Garonne

82-2016-10-28-001

AP REGENE -mesures de réhabilitation- 
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82-2016-10-27-003

AP renouvellement habilitation funéraire Daiguzon

Molières
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AP renouvellement habilitation funéraire Daiguzon St

Antonin
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Préfecture de Tarn-et-Garonne

82-2016-10-18-001

AP subvention collège Durfort

arrêté portant attribution d'une subvention pour les Ets scolaires Saint Roch à Durfort Lacapelette
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APn°2016-S-19 - arthropodes cavernicoles - CEN

Midi-Pyrénées & co
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PREFET DE TARN-ET-GARONNE 
 

 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES LIBERTES PUBLIQUES 
ET DES COLLECTIVITES LOCALES 

Bureau des collectivités locales 
 

A.P.n°   

 
 

Arrêté préfectoral portant 
 composition du conseil communautaire  

 de la communauté de communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain 
 
 
 

 
 Le préfet de Tarn-et-Garonne, 
 
   

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 5211-6-1 et L 5211-6-2 ; 
 
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de monsieur Pierre BESNARD, préfet de 
Tarn et Garonne ;  
 
VU l’arrêté préfectoral n° 82-2016-03-29-001 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma départemental de 
coopération intercommunale de Tarn-et-Garonne qui prévoit notamment la fusion de la communauté 
de communes du Sud Quercy de Lafrançaise et de la communauté de communes des Terrasses et 
Plaines des Deux Cantons sans les communes de La Ville-Dieu-Du-Temple et de Saint-Porquier ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°82-2016-10-4-002 du 4 octobre 2016 portant création de la communauté de 
communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain ; 
 
VU les délibérations concordantes approuvant par accord local le nombre et la répartition des sièges 
du conseil communautaire de la communauté de communes Coteaux et Plaines du Pays 
Lafrançaisain, des conseils municipaux des communes de : 
Labarthe (05/07/2016), Lafrançaise (18/07/16), Les Barthes (26/07/16), L’Honor-de-Cos (12/07/16),  
Meauzac (08/07/16), Montastruc (12/07/16), Piquecos (19/07/16), Puycornet (20/07/16), Vazerac 
(11/07/16) ; 
 
VU les délibérations du conseil municipal des communes de Barry-d’Islemade (11/07/16) et 
Labastide-du-Temple (06/09/16) défavorables à la proposition d’accord local ; 
 
Considérant qu’il est satisfait aux conditions de majorité requises par l’article L 5211-6-1 I-2° du 
code général des collectivités territoriales ;  
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne ; 

 
 

 
 

2, Allée de l'Empereur – BP779 – 82013 MONTAUBAN cedex 
Téléphone : 05.63.22.82.00 – Télécopie : 05.63.93.33.79 – Mél : prefecture@tarn-et-garonne.gouv.fr 

Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site des services de l'Etat : www.tarn-et-garonne.gouv.fr 
 

 
 
 

A R R E T E 
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Article 1er : A compter du 1er janvier 2017, le conseil communautaire de la communauté de 
communes Coteaux et Plaines du Pays Lafrançaisain comptera 32 sièges répartis ainsi qu’il suit entre 
chaque commune concernée : 

 
 

Commune Nombre de sièges 

Lafrançaise 7 

L’Honor-de-Cos 4 

Meauzac 4 

Labastide-du-Temple 3 

Barry-d’Islemade 3 

Vazerac 2 

Puycornet 2 

Les Barthes 2 

Piquecos 2 

Labarthe 2 

Montastruc 1 

 
Article 2 : La commune de Montastruc représentée par un seul conseiller communautaire dispose 
d’un conseiller communautaire suppléant. 
 
Article 3 : Au 1er janvier 2017, les arrêtés préfectoraux n° 2013289-0004 du 16 octobre 2013 et n° 
2013291-0008 du 18 octobre 2013 et sont abrogés. 
 

 
Article 2 : le secrétaire général de la préfecture de Tarn-et-Garonne, le directeur départemental des 
finances publiques de Tarn et Garonne et les maires des communes concernées sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture. 
 
 
                                                                                                   Fait à Montauban, le 4 octobre 2016 

  
                                                                                                  Le préfet,  
                                                                                                  Pierre BESNARD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse dans un délai 

de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture et de son affichage au siège 

des communes et de l’ établissements public de coopération intercommunale concerné. 
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  Direction départementale ARRETE PORTANT ATTRIBUTION 
 des services d’incendie et de secours DU   

   BREVET NATIONAL DE JEUNES 

   SAPEURS-POMPIERS  

  

         Le Préfet de Tarn-et-Garonne 

 

AP 82 – SDIS 82 – 2016 -  
 

 

 Vu le décret 2000-825 du 28 août 2000, modifié relatif à la formation des jeunes sapeurs-pompiers et 

portant organisation du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu l’arrêté du 10 octobre 2008 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral 82-SDIS 82-2016-05-17-002 du 19 mai 2016 portant ouverture d’un examen en 

vue de l’obtention du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral 82-SDIS 82-2016-05-27-034 du 27 mai 2016 portant composition du jury du 

brevet national de jeunes sapeurs-pompiers ; 

 

Vu le procès-verbal en date du 20 septembre 2016 ; 

   

Sur proposition de monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours ; 

  

A R R E T E 

========== 

 

Article 1er Sont déclarés admis aux épreuves du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers les candidats 

dont les noms suivent : 

  

 William DALCEGGIO, 

 Mary GAND, 

 Jonathan HERON FERRERE, 

 Mohammed KHERBOUCHE, 

 Tristan LEMERY, 

 Sylvana LONG, 

 Rémi MONTEIRO, 

 Benoit PROVOST, 

 Lucas RAYON.         

     

Article 2 Madame la directrice des services du cabinet du Préfet de Tarn-et-Garonne et monsieur le 

directeur départemental des services d’incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs. 

 

 Fait à Montauban, le  
 

 Le préfet,  
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82-2016-10-14-001

Arrêté RCH -additif 1

Arrêté fixant la liste d'aptitude des sapeurs-pompiers aptes à intervenir dans le domaine de la

spécialité risques chimiques. Additif N°1
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DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRÊTE FIXANT LA LISTE D'APTITUDE 

DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DES SAPEURS-POMPIERS APTES A INTERVENIR 

DANS LE DOMAINE DE LA SPECIALITE RISQUES 

CHIMIQUES 

   

    Additif N°1 

 

 AP82-SDIS82-2016-10-  LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE,  

 

    
 

 
 

Vu la loi 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de 

secours ; 

Vu l'arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et 

biologiques ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-309-0015 du 13 octobre 2014 portant le Règlement Opérationnel 

du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne ; 

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

 

 A R RE T E : 

 

Article 1 : La liste départementale d’aptitude opérationnelle des personnels aptes à intervenir 

dans le domaine de la spécialité risques chimiques est fixée par l’arrêté AP82-SDIS82-2016-

01-18-03. Elle est complétée pour l’année 2016 ainsi qu’il suit : 

 

Chefs d'équipe intervention : 

 

Lieutenant  DELGA Laurent CIS MONTAUBAN Qualifié RCH 2 

Adjudant   HERPSONT Ludovic CIS MONTAUBAN Qualifié RCH 2 

 

Article 2 : La directrice des services du cabinet de la préfecture de Tarn-et-Garonne et le 

directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui 

les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs du SDIS et dont ampliation sera adressée à Monsieur le Ministre de l'intérieur - 

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises – Etat-Major Zonal (COZ 

Sud). 

 

 

   Fait à MONTAUBAN, le  

 

 

 

   Le préfet 
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GOC SPP-SPV 2016-02 

Arrêté fixant  la liste des sapeurs-pompiers ayant l'habilitation à tenir un emploi opérationnel de

façon régulière - Additif n°2
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 DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRETE FIXANT LA LISTE DES SAPEURS-POMPIERS 

 DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  AYANT L’HABILITATION A TENIR UN EMPLOI 

OPERATIONNEL DE FACON REGULIERE 

 

   Additif N°2 

 

AP82-SDIS82-2016-10- LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE, 

 

  
 

 

Vu la loi 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et 

de secours ; 

Vu le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 

portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l’arrêté du 26 octobre 2005 modifiant l'arrêté du 18 octobre 2001 relatif à la formation des 

sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l’arrêté du 19 décembre 2006 portant modification de l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux 

formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-309-0015 du 13 octobre 2014 portant le Règlement 

Opérationnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne ; 

 

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

 

 A R R E T E  : 

 

 

Article 1 : La liste des sapeurs-pompiers ayant l’habilitation à tenir un emploi 

opérationnel de façon régulière est fixée par l’arrêté préfectoral AP82-SDIS82-2016-01-18-

005 et  AP82-SDIS82-2016-06-23-005. Elle est complétée pour l’année 2016 ainsi qu’il 

suit :  

 

Chefs de site : 

 

GRADE NOM PRENOM UNITE 

Commandant LONGUEVILLE Myriam DDSIS 

Commandant REDON Pierre CSP Montauban 
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Chefs de groupe : 

 

GRADE NOM PRENOM UNITE 

Lieutenant DEWITTE Christophe CIS Villebrumier 

Lieutenant PEREGO Landry CIS St Antonin 
 

 

 
 

 

Article 2 : La directrice des services du cabinet de la préfecture de Tarn-et-Garonne et le 

directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 

administratifs du SDIS et dont ampliation sera adressée à Monsieur le Ministre de l'intérieur - 

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises – Etat-Major Zonal (COZ 

Sud). 
 

 

 
 

 

 
 

 

   Fait à MONTAUBAN, le  

 

 

 

   LE PREFET, 
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