
approuvé par le Conseil de Communauté du 28 juin 2012

Statuts
ARTICLE 1 - Création

En application des articles L 5214-1 à 5214-29, L 5211-1, L 5211-2, L 5211-8 du Code Général des  

Collectivités Territoriales, il est créé une Communauté de Communes entre les communes  adhérentes 

:  AUSSAC,  BERNAC,  BRENS,  BRIATEXTE,  BROZE,  BUSQUE,  CADALEN,CASTANET, 

CESTAYROLS, FAYSSAC, FENOLS, FLORENTIN, GAILLAC, GRAULHET, LABASTIDE DE LEVIS, 

LABESSIERE  CANDEIL,  LAGRAVE,  LASGRAISSES,  LISLE-SUR-TARN,  MISSECLE,  MONTANS, 

MOULAYRES, PARISOT, PEYROLE, PUYBEGON, RIVIERES, SAINT-GAUZENS, SENOUILLAC et 

TECOU.

La Communauté de Communes prend la dénomination suivante :

« TARN et DADOU »

« T.E.D. »

ARTICLE 2 - Siège

Le siège de la Communauté de Communes TARN et  DADOU  est  sis lieu-dit  « Le Nay » 81 600 

TECOU

ARTICLE 3 – Objet

I- La communauté de Communes a pour compétences obligatoire  s     :  

1)  AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

A)  -  Le   schéma  de  cohérence  territoriale  et  schémas  de  secteur,  (arrêté  préfectoral  du 

30.12.2002),

B) -   Zones d’Aménagement Concerté     d’intérêt communautaire   : à vocation économique 

C)-   Mise en place et gestion d’un Système d'Information Géographique sur le territoire TARN 

et   DADOU      (arrêté Préfet 7/08/05)

Seront mises en œuvre toutes informations géographiques utiles à la bonne réalisation des missions 

de la communauté de communes ou de ses communes membres.
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2)  ACTIONS DE  DÉVELOPPEMENT  ÉCONOMIQUE  INTÉRESSANT  L’ENSEMBLE  DE  LA 

COMMUNAUTÉ :

A)-  Aménagement,  extension,  gestion  et  entretien  des  zones  d'activité  industrielle, 

commerciale,  tertiaire,  artisanale,  touristique,  portuaire  ou  aéroportuaire  d'intérêt 

communautaire,  et  actions  de  développement  économique  intéressant  l'ensemble  de  la 

Communauté, (arrêté préfectoral du 30.12.2002)

Toutes les zones qui seront créées seront communautaires à l’exception de celles de moins de trois 
lots 
A ce jour sont d’intérêt communautaire les zones suivantes :

Brens 
 Parc d'activités des Xansos 

Briatexte
Parc d'activités de Ricardens (Arrêté du 31/03/09)

Gaillac 
Parc d'activités de Roumagnac
Parc d'activités du Mas de Rest

Graulhet
Parc d'activités de la Bressolle
Parc d'activités de l'Aéropôle

Lagrave
Parc d'activités de la Bouissounade 

Lisle sur Tarn
Zone d’Aménagement Concerté de l'Albarette

Montans
Parc d'activités de  Garrigue Longue

B ) – Action de développement économique d’intérêt communautaire

a)-  Acquisition, création, aménagement, entretien et gestion d’immobilier d’entreprise

◊ Pépinière d’entreprises Tarn & Dadou  antenne de Gaillac et antenne de Graulhet
◊ Hôtel d’entreprises rattachés aux antennes de la pépinière d’entreprises  Tarn & Dadou
◊ Ateliers-relais 

b)-  Actions  d’accompagnement de porteurs de projets  :
◊ soutien à la création d'entreprises, au développement d'activités existantes et à l'implantation de 
nouvelles entreprises : accompagnement des entreprises et des porteurs de projets,
◊ recherche d’immobilier et de foncier,
◊ recherche de financements, 

◊  coordination  de  l'ensemble  des  acteurs   intervenant   dans  le  soutien  à  la  création  et  au 
développement d'entreprises  (organismes consulaires, agences de développement départementales 
et régionales…)
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c)-  Création,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'une  couveuse  d'activités  agricoles  en 
maraîchage biologique visant à terme l'installation agricole pérenne des bénéficiaires.

d)- Accompagnement  des  collectivités  dans  les  actions  de  maintien,  de  valorisation  et  de 
développement d’une activité  économique de proximité (commerce,  artisanat,  agriculture…) et 
recherche de financements afférents.   

e)-  Octroi  d'aides directes et indirectes conformément aux articles  L 1511-1 et suivants du 
CGCT et  dont les conditions seront fixées par délibération

 

II-La communauté de Communes a pour compétences optionnelles     :  

1)-POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

A)- C  onception     Mise en œuvre et suivi du Programme Local de l'Habitat intercommunal   

B)- Participation financière à la réalisation de logements locatifs sociaux

C)- Maîtrise d’ouvrage de dispositifs d’intervention en faveur de la réhabilitation du parc ancien,  
à savoir     :  

• Une OPAH de droit commun sur l’ensemble de son territoire,

•  Une OPAH RU sur les centres anciens de Gaillac, Graulhet et Lisle-sur-Tarn

• Les opérations complexes de réhabilitation d’immeubles et d’îlots dégradés dans le cadre de 
l’OPAH-RU

D)- Aides aux propriétaires, occupants et bailleurs, pour la réhabilitation de leur logement hors 
actions d’accompagnement (dont opération façades)

2)-GESTION DU SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

A)-  Contrôle  de  la  conception,  de  la  réalisation  et  du  bon  fonctionnement  des  systèmes 

d’assainissement non collectif.

B)- Entretien des installations d’assainissement non collectif

III-La communauté de Communes a pour compétences facultatives     :  

1)-PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT

A) - Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés     

 (Conformément à l'arrêté préfectoral du 28 décembre  2009 portant modification des statuts  

de la Communauté de communes de Tarn & Dadou.)
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B) – Création et gestion de réseaux de chaleur  

(Conformément à l'arrêté préfectoral du 23 mai 2011 portant modification des statuts de la  

Communauté de communes de Tarn&Dadou.)

C) - Etudes d’intérêt général, animation et coordination d’actions relatives à la gestion intégrée 
des rivières Tarn et Agout et de leurs bassins versants et notamment suivi, animation et réalisation 
des Contrat de rivière Tarn et de rivière Agout  et de leurs  programmes d’actions (arrêté du 7 juillet  
2005)

Dans le  cadre du Syndicat  Mixte  de Rivière  Cérou-Vère,  mise en œuvre  d’une gestion 
intégrée et durable de l’eau et des rivières sur le territoire de la collectivité. Cette gestion 
s’appuie sur les thèmes suivants : la qualité de l’eau, la quantité de la ressource en eau, la 
restauration des milieux, la gestion et l’entretien des rivières, la valorisation des vallées. »

D) - Entretien de sentiers pédestres labellisés et agréés PR, délimités dans le topo guide prévu 

par le SMIX sur les sentiers Pays 

E) – Transport à la demande par délégation du Conseil Général

2)-DÉVELOPPEMENT  ET  AMÉNAGEMENT  SPORTIF  DE  L’ESPACE  COMMUNAUTAIRE : 

CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

- Création de nouveaux gymnases    liés à la pratique sportive des collégiens  

3) - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

A)-  Administration   des  contrats  relatifs  aux  services  à  l’enfance relevant  des  politiques 
contractualisées  avec  la  caisse  d’allocations  familiales  et  la  Mutualité  Sociale  Agricole: 
Contrat Enfance Jeunesse ainsi que tout autre contrat qui s’y substituerait. 

B)-  Construction,    aménagement     ,   entretien     et  gestion  d'équipements  communautaires  Petite   
Enfance : structures  multi-accueil,  crèches  familiales,  lieux  d'animation  Relais  Assistantes 
Maternelles, et tout  autre mode d'accueil collectif pour les enfants de 0- 4 ans, hors accueil  
scolaire.

C)- Gestion et animation des relais assistantes maternelles 

D)- Transport extra-scolaire vers les CLSH pendant les grandes vacances scolaires

4)-  CONSTRUCTION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS 

CULTURELS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
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Α) - Les Cinémas 

B) -  Les    Lieux de  lecture publique sur le territoire de TARN & DADOU  

La Médiathèque intercommunale est constituée à ce jour des structures suivantes :
Médiathèques de Brens, de Briatexte, de Gaillac, de Graulhet, de Lagrave, de Parisot-Peyrole, de Lisle 
sur Tarn.

C) -  L'Archéosite de Montans

(Conformément à l'arrêté du 26 novembre 2009 portant modification des statuts de la Communauté de 
communes de Tarn & Dadou.)

D-  La Cyberbase intercommunale

Elle est composée de sites stratégiques en termes de communication, d’accès à l'information et aux  
animations. (et notamment, aujourd'hui Gaillac, Graulhet, en site fixe) 
Elle peut mener des actions et animations délocalisées sur l'ensemble du territoire.

5)-  PROMOTION,  DEVELOPPEMENT  TOURISTIQUE,  ACTIVITES  COMMERCIALES  ET 

ACCUEIL DU PUBLIC

Développement de l’activité touristique sur l’ensemble du territoire par la mise en place de partenariats  
et la coordination des interventions entre les acteurs économiques et/ou les organismes liés au secteur 
touristique et/ou d’autres collectivités ou groupements comprenant :

 la promotion touristique en coordination avec le CDT et le CRT
 l'accueil et information des touristes sur les sites 
 la commercialisation de prestations de services touristiques
 les avis sur les projets d’équipements collectifs touristiques

Le « développement de l’activité touristique » comprend les activités suivantes :

 Elaboration et mise en œuvre de la politique locale de tourisme
 Animation de la production de produits touristiques
 Appui à la labellisation des hébergeurs
 Mise  en  place  d’un  réseau  de  sentiers  de  randonnées  éligible  au  label  national 

« Promenade et Randonnée »

La « promotion touristique » comprend les activités suivantes :

 Définition et réalisation de supports et d’actions de communication
 Actions à destination des associations et des CE (mailings, démarchages…)
 Actions de valorisation des savoir-faire locaux
 Actions en faveur de la signalisation des prestataires touristiques
 Animation du réseau Bistrots de Pays
 Référencement des sites et des professionnels
 Participation à l’animation et à la promotion du label Tourisme de terroir 
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L’ « accueil et information » comprend les activités suivantes :

 Accueil et information du public par téléphone, mails et sur site
 Mise à disposition du public d’informations touristiques
 Observation de l’activité touristique

La «commercialisation de prestations de services touristiques» comprend les activités suivantes :

 Visites guidées des cœurs de village
 Ventes de cartes postales et d’objets touristiques

Sont  exclues de la  compétence tourisme transférée à la  communauté de communes les activités 
suivantes :

 La gestion d'équipements collectifs touristiques, de loisirs et sportifs

 L'organisation de fêtes et de manifestations culturelles

IV – Modalités d’exercice de compétences

A)- La Communauté de Communes peut recourir de plein droit au droit de préemption dans les 
zones d’activités d’intérêt communautaire et dans les ZAC d’intérêt communautaire. Elle le peut  
par délégation au cas par cas dans les autres parties du territoire. 

B)- La Communauté de Communes peut acquérir desbiens immobiliers, constituer de réserves 
foncières  et  recourir  au  régime  de  l’expropriation pour  l’exercice  de  ses  compétences 
statutaires 

V – Modalités d'actions mutualisées

 A)- Prestations de services

La Communauté de Communes pourra assurer, dans le cadre de ses compétences, des prestations 
de services en fonctionnement pour le compte d’une autre collectivité locale, d’un autre EPCI ou d’un 
syndicat mixte ou organismes à vocation publique conformément à l’article L.5111-1du CGCT, par 
dérogation au principe de spécialité territoriale qui limite son action à son périmètre. Une convention 
fixera les conditions d’exécution et de rémunération du coût du service. C'est notamment le cas pour la  
petite  enfance  avec  les  conventions  réglant  l'accueil  en  crèche  d’enfants  dont  les  familles  sont  
domiciliées sur des communes et communautés limitrophes de Tarn & Dadou dont :
-Communauté de Communes du Pays d’Agout,
-Communauté de Communes du Pays Cordais,
- Commune d’Albi»

B)- Service unifié 

La Communauté de Communes pourra assurer, conformément à la loi n°2010-1563 du 16 décembre 
2010, un service pour le compte d'autres collectivités, groupements de Communes, communautés et 
syndicats... 
Cette Loi dans son article 68 alinéas I et II, consacre de nouvelles possibilités de mutualisation de 
services,  par le biais notamment du "service unifié" codifié à l'article L 5 111-1-1 du CGCT. Cette 
modalité permet le regroupement de services entre plusieurs cocontractants collectivités, syndicats,... 
au sein  d’un service  unifié  relevant  d’un  seul  de ses cocontractants,  et  concerne  notamment  les 
services  dits « fonctionnels »,  tel  que le SIG, c'est-à-dire les services techniques développant des 
outils concourant à l’exercice des compétences exercées par chaque niveau territorial. Ces services 
feront l'objet de conventions de mise en œuvre.
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C)- Services communs

 Introduite par la réforme du 16 décembre 2010, la mise en place de services communs, est propre aux 
relations entre les communautés et leurs communes membres et inhérente à des compétences non 
transférées. Elles sont régies par l'article 5211-4-2 du CGCT,  notamment en matière de  mutualisation 
des personnels tel que le suivi du projet de la Plaine de Millet.

Il s’agit d’interventions à l’intérieur du périmètre de la Communauté.

D)- Conventions de création ou de gestion de certains équipements 

Conformément à l’article L 5214-16-1, la Communauté de Communes et ses Communes membres 
peuvent conclure des conventions par lesquelles l’une d’elles confie à l’autre la création ou la gestion 
de  certains  équipements  ou  services  relevant  de  ses  attributions.  Convention  d'entretien  par  les 
services techniques des communes des bâtiments et espaces verts des médiathèques et crèches.

E)- Action de coordination au service des Communes

La Communauté pourra assurer la coordination de politiques communales.
Ainsi TARN & DADOU assure aujourd'hui la coordination des politiques communales en matière d' 
Enfance Jeunesse. 

F)-  Acquisition  et  gestion  intercommunale  de  matériels  nécessaires  à  l’organisation  ou  à 
l’accueil de manifestations culturelles, sportives et économiques (chapiteaux, stands)

V  I  – Adhésion à un ou plusieurs syndicats mixtes :  

La  Communauté  de  Communes  peut  adhérer  à  un  ou  plusieurs  syndicats  mixtes  par  simple 
délibération du conseil de communauté à la majorité absolue des suffrages exprimés, en vue de lui  
confier l’exercice d’une ou plusieurs de ses compétences.

VII   –  Mise  en  œuvre  et  réalisation  de  toutes  opérations  relevant   
d’une  politique  contractuelle  de  développement  engagée 
notamment  avec  le  Conseil  Général  du  Tarn,  le  Conseil  régional 
Midi-Pyrénées, l’Etat et l’Europe sur le territoire de Tarn et Dadou

ARTICLE 4 – Durée

La Communauté de Communes est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 - Administration et fonctionnement

La Communauté de Communes est administrée par un conseil de communauté composé de membres 
désignés par les conseils municipaux aux conditions définies par les articles  L 5211-1 à  L 5211-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales.

Chaque commune est représentée par au moins 1 délégué.
- Les communes de 1 à 999 habitants sont représentées par  1 délégué,
- Les communes de 1 000 à 3 499 habitants :        2 délégués
- Les communes de 3 500 à 9 999 habitants :        4 délégués
- Les communes de plus de 10 000 habitants :       8 délégués

Chaque conseil municipal désigne un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires.
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Les  Conseillers  généraux  des  cantons  représentés  sont  invités  aux  réunions  du  conseil  de 
communauté avec voix consultative.
Les délégués sont élus conformément à l'article L 5211-7 et L 5211-8 du CGCT, leur mandat étant lié à  
celui du Conseil  Municipal qui les a désignés, l'article L 2121-33 permettant cependant pendant la 
même durée leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. Le 
conseil de communauté est renouvelé après chaque élection municipale.

ARTICLE 6 – Bureau

Le  Conseil  de  Communauté  procède  à  l’élection  au  scrutin  majoritaire d’un  bureau  composé  de 
20 membres, dont :

- 1 Président,
- des Vice-Présidents, (leur nombre étant librement déterminé par l’organe délibérant, 

sans que ce nombre ne puisse excéder 30 % de l’effectif de celui-ci -article L5211-10), 
          - 1 Secrétaire

ARTICLE 7- Receveur

Le Receveur est désigné par Mr le Préfet du Tarn après avis de Mr le Directeur Départemental des  
Finances Publiques.

ARTICLE 8- Budget

Les ressources de la communauté de communes sont celles prévues à article  L 5214-23 du Code 
Général des Collectivités Territoriales :

Les recettes du budget de la communauté de communes comprennent :

1° - Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C, ou le cas échéant, à 
l'article 1609 nonies du Code Général des Impôts,

2° - Le revenu des biens, meubles et immeubles, de la Communauté de Communes,
3°  -  Les  sommes  qu'elle  reçoit  des  administrations  publiques,  des  associations,  des 

particuliers, en échange d'un service rendu, 
4° - Les subventions de l’Europe, de l'Etat, de la Région, du département et des Communes,
5° - Le produit des dons et legs,
6° - Le produit des taxes, redevances et contributions correspondants aux services assurés,
7° - Le produit des emprunts.

    

        
ARTICLE 9 - Décisions particulières

Les décisions du conseil  de communauté qui ont un impact majeur sur une seule des communes 
membres  (dans  le  cas  notamment  d’installations  polluantes  sur  les  ZA),  ne  peuvent  être  prises 
qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans un délai de trois 
mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable. Lorsque cet 
avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix du conseil de 
communauté.

ARTICLE 10 – Retrait

Les conditions de retrait de la communauté de communes sont celles fixée aux articles
L 5212-29  et L 5214-26 du Code Général des Collectivités Territoriales.

            

Statuts relatifs aux délibérations du Conseil de Communauté du 28 juin 2012
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