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Préambule

La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit
l'établissement d'un schéma départemental de coopération intercommunale au plus tard le 31 mars
2016 afin  que les  arrêtés  préfectoraux permettant  sa mise en œuvre soient  publiés  avant  le  31
décembre 2016, avec une date d'effet au 1er janvier 2017.

Ce nouveau schéma doit s'inscrire dans le respect des objectifs de rationalisation des périmètres des
établissements publics  de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et  de réduction
significative du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes.

Ce  schéma  doit  tenir  compte  des  dispositions  de  l'article  L.  5210-1-1  du  code  général  des
collectivités  territoriales  qui  prévoit  le  relèvement  du  seuil  minimal  de  population  des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à 15 000 habitants, avec
toutefois  des  adaptations  possibles,  sans  pouvoir  être  inférieur  à  5  000  habitants,  pour  les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

- dont la densité démographique est inférieure à la moitié de la densité nationale, et qui

sont situés dans un département dont la densité est inférieure à la densité nationale

(103,44h/km²). Le seuil minimal de population est alors déterminé en multipliant le

seuil  minimal de population de 15 000 habitants par le  rapport  entre la  densité  de

population du département et la densité nationale. Pour le département du Tarn ce seuil

est 9 542 habitants (15 000 x (65,8 /103,44)

- dont la densité est inférieure à 30% de la densité nationale ( 31,03 %)

- dont au moins la moitié des communes sont situées en zone montagne ou dont toutes

les communes se trouvent sur un territoire insulaire 

- incluant la totalité d’un EPCI à fiscalité propre de plus de 12 000 habitants issu d’une

fusion ayant eu lieu entre le 1er janvier 2012 et la date de publication de la loi NOTRe.

Le schéma doit également se fonder sur les orientations suivantes :

- La cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
au regard notamment du périmètre des unités urbaines au sens de l'Institut national de la statistique
et des études économiques, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale ; 

- L'accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale ; 

- La réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes, en particulier par la
suppression des doubles emplois entre des établissements publics de coopération intercommunale
ou entre ceux-ci et des syndicats mixtes ; 

- Le transfert des compétences exercées par les syndicats de communes ou les syndicats mixtes à un
établissement  public  de  coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  ou  à  un  autre  syndicat
exerçant les mêmes compétences conformément aux objectifs de rationalisation des périmètres des
groupements existants et de renforcement de la solidarité territoriale ; 

- La rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace, de protection
de l'environnement et de respect des principes du développement durable ;

- L'approfondissement de la coopération au sein des périmètres des pôles métropolitains et des pôles
d'équilibre territoriaux et ruraux ; 

-  Les délibérations portant création de communes nouvelles.
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L'élaboration du schéma 

Le II de l'article 33 de la loi NOTRe prévoit qu'en tout état de cause le schéma doit être arrêté par le
préfet avant le 31 mars 2016.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 5210-1-1 du CGCT ne requièrent pas un avis favorable
global de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) sur l'ensemble du
projet  de schéma.  Aux termes de l'alinéa 5 du IV de cet  article,  la prise  de cet  arrêté est  une
obligation pour le représentant de l’État dans le département. 

Le préfet doit présenter  son projet  de SDCI aux membres de la commission départementale de
coopération  intercommunale  avant  le  15  octobre  2015  pour  respecter  les  délais  légaux  de
transmission  aux  communes  et  aux  établissements  publics  de  coopération  intercommunale
(EPCI) ainsi qu’à la CDCI ensuite. Dans le Tarn, cette présentation a été faite le 12 octobre 2015. 

Ce projet  de  schéma est  ensuite  adressé  pour avis aux  conseils  municipaux des communes  et
organes délibérants des EPCI et syndicats concernés par une proposition de modification. Ils  se
prononcent dans un délai de 2 mois. A défaut de délibération dans ce délai,  celle-ci est réputée
favorable.
Dans le cas où une modification de périmètre concerne des collectivités d'un autre département le
préfet doit saisir le préfet concerné qui doit donner son avis dans le même délai de 2 mois après
avoir consulté la CDCI du département intéressée.

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis recueillis, sont transmis pour avis à la CDCI qui,
à compter de cette transmission, dispose d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut d'avis
dans ce délai, celui-ci est également réputé favorable.

La CDCI peut proposer des modifications aux propositions qui lui sont soumises qui, si elles sont
adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres et conformes aux nouvelles orientations de la
loi, sont intégrées dans le projet de schéma.

Sachant que même adopté aux 2/3, un amendement en faveur d’un périmètre de moins de 5000
habitants par exemple ou de 15 000 selon le cas, ne serait pas recevable car non conforme aux
orientations de la loi NOTRe.

Mise en œuvre du schéma 

L'article 35 relatif aux EPCI à fiscalité propre et l'article 40 relatif aux syndicats de la loi NOTRe
fixent les modalités de la mise en œuvre du schéma dès sa publication. 

Dès la publication du SDCI, et jusqu'au 15 juin 2016, le préfet doit définir par arrêté tout  projet de
périmètre pour la mise en œuvre du schéma. 

Ces arrêtés de projet  de périmètre seront  notifiés  à  chaque commune incluse dans le projet  de
périmètre  afin  de  recueillir  l’accord  de  chaque  conseil  municipal  et  aux  EPCI  concernés  qui
disposeront de 75 jours pour se prononcer. A défaut d’avis dans ce délai, ils sont réputés favorables.

La création, la modification ou la dissolution d’un ECPI à fiscalité propre sera prononcée alors, par
arrêté,  après  accord  exprimé  par  la  moitié  au  moins  des  conseils  municipaux  des  communes
intéressées représentant la moitié au moins de la population totale, y compris celui de la commune
la plus peuplée si cette dernière représente au moins les 1/3 de la population totale.

A défaut d’accord, le Préfet doit saisir la CDCI pour avis. La CDCI dispose d’un délai d’un mois à
compter de sa saisine pour se prononcer.  A défaut d’avis dans ce délai, il est réputé favorable.

L’arrêté préfectoral intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la CDCI à la
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majorité des 2/3 de ses membres.

Le préfet arrête le périmètre définitif, par décision motivée, après avis simple de la CDCI avant le
31 décembre 2016, pour une prise d’effet au 1er janvier 2017.

Les articles 35 et 40 précités prévoit que le préfet peut également définir des périmètres ne figurant
pas dans le schéma, dans les mêmes conditions et sous réserve du respect des objectifs mentionnés
aux I et II de l'article L5210- du CGCT après avis de la CDCI qui dispose d'un délai d'un mois pour
se prononcer. Le projet de périmètre intègre les propositions de modification de périmètre adoptées
par la CDCI à la majorité des deux tiers de ses membres.

Dans ce cas l'arrêté de périmètre définitif ne sera pris par le préfet qu'après accord de 50 % des
communes représentant 50 % de la population du périmètre concerné et de la commune la plus
peuplée si celle-ci représente plus d'un tiers de la population totale du périmètre concerné ou avis
favorable à la majorité absolue de la CDCI.

Les transferts de compétences

- Art. 64 de la loi NOTRe a modifié l'article L 5214-16 du CGCT relatif aux compétences des
communautés de communes
-  Art.  65  de  la  loi  NOTRe  a  modifié  l'article  L 5214-23-1  du  CGCT relatif  aux  dispositions
financières (DGF bonifiée)
-  Art.  66  de  la  loi  NOTRe a  modifié  l'article  L5216-5 du  CGCT relatif  aux  compétences  des
communautés d'agglomération

La  loi  NOTRe prévoit  le  transfert  de  certaines  compétences  obligatoires  aux  communautés  de
communes et aux communautés d'agglomération.

➢ avant le 1er janvier 2017

-  « Promotion  du  tourisme,  dont  la  création  d'offices  de  tourisme »  (au  sein  du  groupe  de
compétence « développement économique »)

- « collecte et traitement des déchets »

- « Aménagement, entretien  et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ».

➢ Avant le 1er janvier 2018

- « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) »

➢ Avant le 1er janvier 2020
- « eau »
- « assainissement ».
En ce qui concerne les compétences optionnelles, la lecture combinée des articles 64 et 68 ajoute les
compétences création de « maisons de services au public » et « eau » et « assainissement » sur la
liste des compétences optionnelles des communautés de communes.  
De même la compétence « création de maisons de services au public » est ajoutée sur la liste des
compétences optionnelles pour les communautés d'agglomération. 

L'article 97 de la loi NOTRe permet, dans certaines conditions, aux communes membres d'EPCI
compétents en matière d'incendie et de secours de transférer à ce dernier, dans les conditions de
droit commun, le financement des services départementaux d'incendie et de secours.

Les  articles  64  et  66  suppriment  les  références  à  l'intérêt  communautaire  dans  le  groupe  de
compétences « développement économique », sauf pour le soutien aux activités commerciales, qui
restent d'intérêt communautaire.

Les modalités de retrait de communes d'un EPCI à fiscalité propre
1er cas : droit commun 
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• Principe (article L 5211-19) : 

Une commune  peut se retirer d’un EPCI avec l’accord de l’organe délibérant de cet EPCI.

Le retrait de la commune est ensuite subordonné à l’accord des conseils municipaux membres des
deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de l' établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, représentant plus des deux tiers de la population
totale de celles-ci 

•  Dérogation (article L 5214-26) 

Lorsque l’EPCI d'origine n’est pas d’accord sur la demande de retrait d’une commune membre,
celle-ci peut-être autorisée par dérogation du Préfet après avis favorable de la CDCI restreinte, à
se retirer pour adhérer à un autre EPCI à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la
demande d’adhésion.

2nd cas : jusqu'au 15 juin 2016, la loi NOTRe prévoit la possibilité de proposer des arrêtés de
périmètre non inscrits au schéma 

• Article 35 II  2ème alinéa- Loi NOTRe 
• Article L 5211-18 II du CGCT. 

Dans  le  cadre  de  la  loi  NOTRe,  jusqu'au  15  juin  2016,  le  préfet  peut  définir  par  arrêté,  la
modification du périmètre de tout EPCI à fiscalité propre ( rattachement de communes) non inscrit
au schéma.

Le préfet saisit la CDCI qui a un mois pour donner un avis sur cet arrêté et éventuellement des
modifications adoptées à la majorité des 2/3.  

Cet arrêté, intégrant éventuellement les modifications de la CDCI, est notifié au président de chaque
EPCI intéressé afin de recueillir son avis et à chaque maire des communes incluses dans l'EPCI
concerné par le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.

La modification du périmètre de l’EPCI est prononcée par arrêté préfectoral après accord exprimé
par la moitié au moins des conseils municipaux représentant 50 % de la population totale de l'EPCI
concerné, qui emporte retrait de la ou des commune (s) intéressée (s) de ou des autres  EPCI à
fiscalité propre dont elles sont membres.

S'il n'y a pas accord à la majorité qualifiée, l'arrêté est abandonné (car le périmètre n'était pas inscrit
au Schéma).

3ème cas : jusqu'au 15 juin 2016,  dans le cadre du Schéma  (  - Loi NOTRe     Article 35 II  1  er

alinéa  )

Dans le cadre de la loi NOTRe, jusqu'au 15 juin 2016, le préfet notifie les arrêtés de périmètres
inscrits au schéma   au président de chaque  EPCI intéressé afin de recueillir son avis et à chaque
maire des communes incluses dans l'EPCI concerné  par le projet de périmètre qui ont 75 jours pour
délibérer.

A défaut d’accord de 50 % des communes représentant 50 % de la population  totale du nouvel
EPCI, le préfet saisit la CDCI pour avis.

La CDCI peut amender le projet à la majorité des 2/3 ou donner un avis simple. Le préfet, par
décision  motivée,  arrête  le  périmètre  de  l’EPCI éventuellement  amendé.  Le  rattachement  des
communes à un EPCI à fiscalité propre vaut retrait des anciens EPCI d'origine.

Conditions financières et patrimoniales (article L 5211-25-1 ) 

Dans tous les cas, le retrait s’effectue dans les conditions fixées par  l'article L 5211-25-1 du CGCT.
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La répartition de l’actif et du passif entre la commune qui part et l'EPCI de départ doit se faire en
accord entre les parties en déterminant une clef de répartition en fonction d’éléments objectifs.

Les biens meublés et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences
ainsi que le solde de l’encours de la dette sont répartis entre la commune qui se retire et l’EPCI de
départ.

A défaut d’accord, le Préfet arrête les conditions financières de ce départ.   Il  doit rechercher un
accord équitable entre les parties (sa décision doit se fonder sur plusieurs critères : l’implantation
territoriale des équipements, la situation financière avant le départ et auprès de la commune et celle
de l'EPCI, la contribution de cette commune au financement de l'EPCI le solde de l’encours de la
dette de l'EPCI, le poids démographique de la commune au sein de l'EPCI).
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1ère partie

L'état de la coopération intercommunale dans le Tarn
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L'état  de  la  coopération  intercommunale  résulte  du  schéma  départemental  de  coopération
intercommunale du Tarn, arrêté le 28 décembre 2011,  suite à la loi du 16 décembre 2010 portant
réforme des collectivités territoriales.

Sa mise en œuvre en deux vagues, 2013 et 2014, a permis de passer de 25 à 17 établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) et l'intégration de 7 communes
isolées. Ainsi,  ce schéma a conduit  à une couverture intégrale du département  du Tarn par des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et la suppression
des enclaves et des communes isolées.

Le bilan global est donc positif puisque se sont créées des entités à fort potentiel même si le travail
de rationalisation est à poursuivre. 

I- Les communes nouvelles

A ce jour, la commune reste la collectivité de référence : très peu de projets de communes nouvelles
ont émergé dans le département. Seules deux communes nouvelles, créées à compter du 1er janvier
2016 par arrêté préfectoral, suite à la loi n°2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du
régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. Il s'agit de la commune de
Bellegarde-Marsal  (708 habitants)  et  de la commune de Fontrieu,  regroupant  les  communes de
Castelanau de Brassac, Ferrières et Le Margnès (940 habitants).

Le renforcement de l’intercommunalité voulu par la loi NOTRe constitue pour l’avenir le meilleur
gage de la protection des communes. La  commune nouvelle permet non seulement d’augmenter ses
capacités  financières  et  de  mutualiser  les  moyens  mais  aussi  de  mieux  exister  dans  une
intercommunalité agrandie puisque le poids de chaque commune dans un EPCI à fiscalité propre est
proportionnel à sa population.

II- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

Au delà de situations très particulières, globalement les conflits ont été limités. Il  y a certes des
mécontentements  comme les  maires  des  communes  qui  auraient  préféré  appartenir  à  une  autre
intercommunalité, mais de nombreuses fusions sont le résultat de consensus pour construire des
intercommunalités plus fortes.

Sur les 378 947 habitants du Tarn (population municipale au 1er janvier 2015),  42 % résident dans
une des deux communautés d'agglomération et 58 % résident dans une communauté de communes
dont  2,14 % (8  109  habitants)  résident  dans  une  des  17  communes  adhérant  à  une  des  quatre
communautés  de  communes  dont  le  siège  est  situé  hors  du  département.  Pour  mémoire,  deux
communes de la Haute Garonne adhèrent à une communauté de communes : Azas (581 habitants) et
Buzet (2469 habitants).

Dans le Tarn,  quatre communautés de communes dépassent le seuil des 15 000 habitants,   huit
comptent une population comprise entre 5 000 et 14 000 habitants et trois sont en dessous du seuil
de 5 000 habitants.

Moyenne France Moyenne Tarn

communes habitants Communes habitants

EPCI à fiscalité propre 17 28 900 18 21 814

Communauté d'agglomération 21 114 600 17 79 754

Communauté de communes 17 14 300 18 14 292
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Même s'il ne s'agit que de moyenne, on note que les communautés d'agglomération dans le Tarn ont
une population inférieure à la population moyenne de cette catégorie d'EPCI en France. Par contre,
si la moyenne des communautés de communes tarnaises sont tout à fait comparables aux moyennes
nationales, on peut souligner une importante disparité entre la communauté la plus petite comptant
3 041 habitants pour 8 communes toutes classées en zone montagne, et la plus importante en taille
qui compte 50 644 habitants pour 29 communes.

III- Les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (carte annexe page 80)

La mise en place des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR), créés par la loi du 24 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et de l'affirmation des métropoles, a connu
un franc succès avec la transformation en PETR de quatre des cinq Pays existants dans le Tarn : 

- Le  PETR du Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou par arrêté du 18 juin 2014, issu de la
transformation du syndicat mixte du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou.

Composé de 3 communautés de communes : CC du Pays Rabastinois, CC Tarn et Dadou, CC Vère-
Grésigne-Pays Salvagnacois.

-  Le  PETR  des  Hautes  Terres  d'Oc par  arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2014  (issu  de  la
transformation du syndicat mixte Hautes Terres d'Oc).

Composé de 4 communautés de communes : CC des Monts de Lacaune, CC de la Montagne du
Haut Languedoc, CC Sidobre Val d'Agoût, CC Vals et Plateaux des Monts de Lacaune.

- Le  PETR de l'Albigeois et des Bastides par arrêté préfectoral du 20 novembre 2014 (issu de la
transformation de l'association du Pays Albigeois et Bastides).

Composé  de  5  communautés  de  communes  :  CC  Carmausin-Ségala,  CC Centre  Tarn,  CC du
Cordais et du Causse, CC Mont d'Alban et Villefranchois et CC Val 81.

-Le PETR du Pays de Cocagne, par arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 (issu de la transformation
du Pays « Association du développement du Pays de Cocagne »).

Composé de 3 communautés de communes : CC Lautrécois Pays d'Agoût, CC du Sor et de l'Agoût,
et CC Tarn-Agoût.

IV – Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) (carte annexe page 79)

La mise en place des schémas de cohérence territoriale (SCOT) traduit aussi un dynamisme de cette
intercommunalité élargie. Aujourd'hui, 6 SCOT couvrent le département : 

- SCOT du Vaurais couvrant la CC Tarn-Agoût,

- SCOT d'Autan et de Cocagne couvrant la CC Sor et Agoût, CC Haute Vallée du Thoré et la CA de
Castres-Mazamet,

- SCOT du grand Albigeois couvrant  CA de l'Albigeois, CC Monts d'Alban et Villefranchois et CC
Centre Tarn,

-  SCOT du pays Vignoble, Gaillacois, Bastides et Val dadou couvrant CC Tarn et Dadou, CC du
Rabastinois et CC Vère grésigne-Pays Salvagnacois,

- SCOT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais couvrant CC Val 81, CC Carmausin et
Ségala et CC Cordais et Causse,

- SCOT des hautes terres d'Oc couvrant CC Monts de Lacaune, CC Vals et Plateaux des Monts de
Lacaune et CC Sidobre Val d'Agout et CC Montagne du Haut Languedoc (Hérault).
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V- Les syndicats intercommunaux (cartes en annexe pages 82 à 91)

S'agissant des syndicats, leur nombre est passé de 142 à 128 de 2013 à 2015. 

Compétences\Forme Juridique  SIVU  SIVOM
 SMIX
fermé

 SMIX
ouvert

*Total des
compétences

128  syndicats 84 14 11 18

Eau potable 18 1 19

Collecte et traitement des ordures 
ménagères

4 1 1 6

Assainissement collectif 4 3 7

Assainissement non collectif

Voirie 3 6 9

Aménagement territoire 3 3 6

SRPI (entretien écoles, cantine, transport 
scolaire du RPI)

35 6 1 42

Aménagement, gestion rivières 3 1 4 8

Développement économique, culture, 
enseignement sup

1 11 12

Gestion aire d'accueil gens du voyage 3 3

Tourisme 1 1 1 3

Autres (gestion bâtiments communaux, 
énergie, TIC, Action sociale...)

9 2 2 1 14

PETR 4 4

Autres compétences diverses 5 5

Les syndicats sont encore nombreux dans le département ; il existe encore des structures faisant
double emploi ou sans réelle activité.

La loi NOTRe imposant le transfert de certaines compétences obligatoires des communes aux EPCI
à fiscalité propre, telles que les compétences  « collecte et le traitement des déchets », « promotion
du tourisme »,  « aires d'accueil des gens du voyage »,  et « eau et assainissement »,  les syndicats
aujourd'hui en charge de ces compétences auront vocation à disparaître.
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VI- Liste des EPCI à fiscalité propre dont le siège est situé dans le Tarn (carte annexe page 73)

Situation au
01/01/2015

Population
municipale

2015

Surface
(km²)

densité Nombre
communes

Communes
classées

montagne

fiscalité

CA de l'Albigeois 80997 208,85 387,8 17 0 FPU

CA Castres
Mazamet

78 510 425,14 184,6 16 9 FPU

CC Tarn et Dadou 50 644 582,91 86,8 29 0 FPU
DGF bonifiée

CC Carmausin-
Ségala

29 633 492,94 60,1 33 3 FPU 
DGF bonifiée

CC Tarn-Agoût 29 293 289,95 101,0 22 
dont 2 (31)

0 FPU-
DGF bonifiée

CC Sor et Agoût 22 159 372,39 59,5 26 4 FPU-
DGF bonifiée

CC Lautrécois-
Pays d'Agout

13 957 381,43 36,5 26 0 FA+FPZ

CC Rabastinois 10 751 199,63 53,8 7 0 FPU-
DGF bonifiée

CC Centre Tarn 10 664 334,42 31,08 16 4 FPU

CC Sidobre Val
d'Agoût

9 787 202,90 48,2 11 7 FPU-
DGF bonifiée

CC Vère Grésigne-
Pays Salvagnacois

7 801 412,33 18,9 27 0 FPU-
DGF bonifiée

CC Monts
d'Alban-

Villefranchois

6 263 340,58 18,3 15 11 FPU-
DGF bonifiée

CC Val81 5 537 257,46 21,5 19 7 FA

CC des Monts de
Lacaune

5 284 353,59 14,9 11 11 FPU-
DGF bonifiée

CC Haute Vallée
du Thoré

4 926 139,40 35,3 7 7 FA+FPZ+FE
U

CC Cordais et
Causse

4 641 248,30 18,6 18 0 FPU-
DGF bonifiée

CC Vals et
Plateaux des

Monts de Lacaune

3 041 271,89 11,1 8 8 FPU-
DGF bonifiée

Département du
Tarn

378 947 5757,89 65,8 323 79



14

VII- Liste des EPCI à fiscalité propre dont le siège est situé hors du Tarn auxquels adhèrent  
des communes du Tarn

Situation au
01/01/2015

Population
municipale

2015

Superficie
(km²)

densité Nombre
communes

Nombre de
communes

du Tarn

fiscalité

CC Montagne du
Haut Languedoc

(34)

2 720 424,50 6,4 8 2 FPU
DGF bonifiée

CC Lauragais
Revel Sorézois

(31)

20577 344,06 59,8 27 13 FA

CC de la
Montagne Noire

(11)

6127 300,35 20,3 24 1 FA

CC Quercy
Rouergue et
Gorges de

l’Aveyron (82)

7766 462,79 16,7 17 1 FA + FPZ

Ainsi, 17 communes tarnaises sont réparties sur 4 communautés de communes dont le siège est
situé hors du département.

- la communauté de communes Lauragais-Revel-Sorézois (20 577 habitants), qui a son siège en
Haute-Garonne  à  Revel,  compte  parmi  ses  membres  les  communes  d'Arfons,  Belleserre,  Blan,
Cahuzac, Durfort, Garrevaques, Lempaut, Montgey, Palleville, Poudis, Puechoursi, Saint-Amancet,
Sorèze.

- la communauté de communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l'Aveyron (7 766 habitants)
dont le siège est situé  à Saint-Antonin-Noble-Val, dans le Tarn-et-Garonne, a rattaché la commune
de Montrosier ;

- la communauté de communes de la Montagne Noire (6 127 habitants) qui a son siège dans l'Aude
à Saissac, a pour membre la commune des Cammazes ; 

- la communauté de communes de la Montagne du Haut Languedoc (2 720 habitants) dont le siège
est  établi  dans  l'Hérault,  à  La  Salvetat-sur-Agoût,  comprend  les  communes  d'Anglès  et  de
Lamontelarié.

Enfin, deux communes de la Haute-Garonne, et Buzet-sur-Tarn (2 469 habitants)  et Azas (581
habitants) adhèrent à la communauté de communes Tarn-Agoût dont le siège est situé dans le Tarn.
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VIII- Les compétences statutaires transférées aux EPCI à fiscalité propre au 30/09/2015

Blocs de
compétence

Compétences
exercées

C
2
A

C
A
C
M

C
C
T
&
D

4
C

C
C
T
A

C
C
L
P
A

3
C
T

C
C
M
A
V

C
C
V
8
1

C
C
H
V
T

3
C
S

C
C
S
V
A

C
C
S
A

C
C
V
G
P
S

C
O
R
A

C
C
V
P
M
L

C
C
M
L

Aménagement de
l'espace

SCOT X X X X X X X X X X X X X X X X X

ZAC X X X X X X X X X X X X X X X X

Schéma de secteur X X X X X X X X X X X X X X X

PLUI X X X X X X X X

Transports X X X X X

Développement
économique

Aménagement, entretien et gestion 
de zones d'activités

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Actions de développement 
économique

X X X X X X X X X X X X X X X X

Réalisation d'équipements X X X X X X X X X X X

Réserves foncières X X X X X X X X X

Promotion du tourisme X X X X X X X X X X X X X X X X

Protection &
mise en valeur de
l'environnement

Mise en œuvre d'une gestion 
intégrée et durable de l'eau et des 
rivières

X X X X X X X X X X X X X X

Sentiers et de circuits d'itinérance 
douce

X X X X X X X X X X X

Collecte et traitement des déchets 
ménagers

X X X X X X X X X X X X X X

Action sociale
d'intérêt

communautaire

Action sociale X X X X X X X X X X X X X X

Aide sociale facultative (petite 
enfance)

X X X X X X X X X X X X X

Gestion centre intercommunal 
d'action sociale

X X X

scolaire Investissement et fonctionnement 
écoles pré-élémentaires, 
élémentaires et cantine

X X X X

Activités péri-scolaires  X X X X

Politique du
logement et cadre

de vie

Logement social X X X X X X X X

Réhabilitation parc ancien X X X

OPAH X X X X X X X X X X X X X X X X

Politique de la
ville

Diagnostic et contrat de ville X X X

Dispositif local prévention  
délinquance

X X X

Voirie Création, aménagement, entretien 
de la voirie

X X X X X X X X X X X X X
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Blocs de
compétence

Compétences
exercées

C
2
A

C
A
C
M

C
C
T
&
D

4
C

C
C
T
A

C
C
L
P
A

3
C
T

C
C
M
A
V

C
C
V
8
1

C
C
H
V
T

3
C
S

C
C
S
V
A

C
C
S
A

C
C
V
G
P
S

C
O
R
A

C
C
V
P
M
L

C
C
M
L

Eau-
Assainissement

avant 01/01/2018

SPANC X X X X X X X X X X X X X X X X

Assainissement collectif X X

eau X X X X

Équipement et
action sportif et

culturel

Soutien à l'animation et au 
développement des associations 
sportives et culturelles inscrites 
dans l'intérêt communautaire 

X X X X X X X X X X X X X X X

Équipement et
action en matière
sports et culture

Construction ou aménagement, 
entretien, gestion d’équipements ou 
d’établ. culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs, sportifs

X X X X X X X X X X X X

Autres Incendie et secours X X X X X X

Gestion de la restauration collective X

Technologie de l'Information et de 
la  communication

X X X X X X X X X X X X X X

Avant
01/01/2017

Aménagement entretien des aires 
d'accueil des gens du voyage

X

Avant
01/01/2018

GEMAPI
X X X X

Avant le
01/01/2017

Gestion de maisons de services au 
public

X X
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2ème partie 

La situation de chaque EPCI et l'impact de la loi NOTRe
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EPCI n° 1

La communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois

Aspects territoriaux

Cet EPCI est issu de la fusion de la communauté de communes  des Monts d'Alban et de la
communauté de communes du Villefranchois au 1er janvier 2013, avec rattachement des communes
de Montroc et de Rayssac qui se sont retirées de la communauté de communes du Montredonnais.

D’une superficie de 341 km², elle regroupe une population de 6 263 habitants, au 1er janvier 2015,
et 15 communes. 

Sur son périmètre, les communes de Bellegarde et Marsal ont décidé de fusionner pour créer la
commune nouvelle « Bellegarde-Marsal », à compter du 1er janvier 2016 acté par l’arrêté préfectoral
du 18 septembre 2015.

Son  territoire se déploie de part et d’autre de l’axe routier « RD999 » qui relie deux grands sites du
patrimoine mondial de l’UNESCO : Albi (Cité Épiscopale) et Millau (les Causses et les Cévennes).
Ce territoire rural (6 % de la surface du département pour 1,7 % de sa population) est structuré
autour  de  trois  bourgs  principaux  (Alban,  Ville  franche  d’Albigeois  et  Teillet).  Le  territoire
bénéficie  d’une  activité  économique  principalement  tournée vers  l’agriculture,  l’artisanat  et  les
services. 

Aspects financiers

La communauté de communes Monts d'Alban et Villefranchois est à FPU.

CIF Moyen de
référence

CIF 2015 Taxe d'habitation Taxe foncière (bâti) Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,43 12,44% 3,04% 18,07 % 32,50 %

Impact Loi NOTRe

D’une densité très faible de 18,3 h/km² et comptant plus de la moitié de ses communes (11 sur 15)
classées en zone montagne, cet EPCI peut déroger au seuil des 15 000 habitants et maintenir son
périmètre.

Se situant légèrement au-dessus du seuil des 5 000 habitants, cet EPCI a vocation à étendre son
périmètre en fusionnant avec les communautés de communes voisines appartenant au même SCOT
et au même PETR. Au regard de la situation géographique, si la rivière Tarn pourrait présenter un
obstacle à une fusion avec la  CC VAL81, une fusion avec la  CC Centre Tarn apparaît pertinente,
créant ainsi un EPCI de plus de 16 000 habitants, composé de 31 communes, capable de développer
des projets structurants et de mieux exister entre les deux importantes agglomérations d'Albi et de
Castres.

Les syndicats sur son territoire
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
02-3T

03-VAL81
05-4C

-
PETR de l'albigeois et des

bastides

01-MAV
02-3CT
09-C2A

-
SMIX du SCOT du Grand

Albigeois
Aménagement de

l’espace 

01-MAV 6
SI création et gestion des

logements et foyers d’Alban
Action sociale

SIVU entièrement
inclus dans la CC

01-MAV
03-VAL81 

04-3CS

1
19
3

SIAEP de Valence Valdériès
Alimentation en

eau potable
Compétence transférée
à la CC au 01/01/2018

01-MAV
03-VAL81

6
10

SIVOM  Aménagement de
la Vallée du Tarn

Aménagement de
l’espace

01-MAV
03-VAL81

1
12

Syndicat d’exploitation des
ressources de la Vallée du

Tarn
Action sociale

01-MAV
03-VAL81

2
5

SRPI de Trébas-Curvalle
Fonctionnement

des écoles
ramassage scolaire

01-MAV 2 SRPI Montroc-Teillet
Fonctionnement

écoles, ramassage
scolaire, cantine 

SIVU entièrement
inclus dans la CC

01-MAV
15-VPML
Aveyron

1
2
1

SIRP du Masnau-Massu-
guiès, Massals et Montfranc

Investissement,
fonctionnement

des écoles, garde-
rie, cantine, an-
nexes et des ter-

rains sportifs

01-MAV 2 SRPI Bellegarde Marsal
Fonctionnement

écoles 
fusion des 2 com-

munes
01-MAV
02-3CT

03-VAL81
04-3CS
07-T&D

08-CORA
09-C2A
11- TA
CD81

- SMIX de rivière Tarn
Animation coordi-

nation dans le
contrat rivière Tarn

01-MAV
02-3CT 
04-3CS
05-4C

09-C2A
10-CACM

7-T&D
CD81

1
1
1
1
1
4
2

SMIX gestion de l'école de
musique et de danse du Tarn

Activité culturelles
et socio-culturelles
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
07-T&D

08-CORA
10-CACM

11-TA
12-SA

13-LPA
14-SVA
16-HVT

17-VPML
CD81
CD11

-
-
-
-
2
-
-
-
-

SMIX du Bassin de l'Agout

Aménagement et
gestion des eaux

du bassin de
l'Agout 

01-MAV
03-VAL81

7
1

SI exploitation minicar d'Al-
ban

Transport 
La CC MVA a pris la
compétence en mars

2015.
01-MAV
02-3CT 
07-T&D
09-C2A
13-LPA
14-SVA

8
15
8
11
10
5

Syndicat d'aménagement
hydraulique de la vallée du

Dadou

Traitement,
adduction et

distribution d'eau
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EPCI n° 2

La communauté de communes Centre Tarn

Aspects territoriaux

Cet  EPCI est  issu  de  la  fusion  de  la  communauté  de  communes  du  Réalmontais et  de  la
communauté de communes du Montredonnais au 1er janvier 2013.
D'une superficie de 334,42 km², elle regroupe 16 communes et une population de 10 664 habitants.
Elle relève du bassin de vie de Réalmont, à l’exception de Poulan-Pouzols, Orban et Terre-Clapier,
communes situées dans le bassin de vie d’Albi.  Le territoire est traversé par la RD 612 Albi-
Castres.
Cette communauté participe aux côtés de la communauté d’agglomération de l’Albigeois et des
communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois à l’élaboration du SCOT du
Grand Albigeois.

Aspects financiers

La communauté de communes Centre Tarn est à FPU.

CIF Moyen de
référence

CIF 2015 Taxe d'habitation Taxe foncière (bâti) Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,44 13,36 % 3,37% 8,98 % 32,05 %

Impact loi NOTRe

D’une densité très faible de 31,87 h/km², qui  est  inférieure à la moitié de la densité nationale
(51,72h/km²), et avec une population supérieure à 9 542 habitants, cet EPCI peut déroger au seuil
des 15 000 habitants et maintenir son périmètre.

Se situant légèrement en  dessous du seuil des 15 000 habitants, cette EPCI a vocation à étendre son
périmètre en fusionnant avec les communautés de communes voisines appartenant au même SCOT
et au même PETR. Au regard de la situation géographique,  une fusion avec la  CC des Monts
d'Alban et du Villefranchois serait pertinente, créant ainsi un EPCI de plus de 16 000 habitants
capable  de  développer  des  projets  structurants  et  de  mieux  exister  entre  les  deux  importantes
agglomérations  d'Albi et de Castres. La fusion de ces communautés de communes constituerait un
territoire homogène disposant d'une identité rurale forte à proximité de zones fortement urbanisées.

Les syndicats sur son territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
02-3CT

03-VAL81
05-4C

-
PETR de

l'Albigeois et des
Bastides
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
02-3CT
09-C2A

-
SMIX du SCOT

du Grand
Albigeois

Aménagement de
l’espace 

2-CT 2
SIVU du Pays du

Dadou

Fonctionnement et
gestion du réseau

d’école 

SIVU entièrement
inclus dans CC

2-CT 4

SRPI Ronel,
Fauch,

Roumégoux
Terre-Clapier

Investissement,
fonctionnement des

écoles, garderie,
cantine, annexes et des

terrains sportifs

SIVU entièrement
inclus dans CC

02-3CT
13-LPA

1
1

SIVU gestion du
lagunage de

Laboutarié dit
SILM

Assainissement
collectif

Prise compétence
obligatoire au
01/01/2020

02-CT
07-T&D

1
2

SIVOM de RP de
Fénols,

Lasgraisses et
Orban  SIRPFLO

Fonctionnement des
écoles transports

scolaire
restauration scolaire

gestion du CLAE

02-CT
13-LPA

1
2

S.I.R.P. par classe
de niveau de

Montdragon et 
Saint Julien du

Puy

Investissement et
fonctionnement des

écoles, garderie,
cantine, annexes et des

terrains sportifs

02-CT
15-VPML

1
1

SIVU d’Arifat –
St Pierre de

Trivisy

Gestion de l’école
intercommunale

concentrée de St Pierre
de Trivisy

(fonctionnement
cantine scolaire,

transport scolaire)

Fusion avec SIVU du
RER Sidobre

02-CT
07-T&D
13-LTA

8
3
1

SI réseau d’école
du Tarn centre

Investissement et
fonctionnement des

écoles

02-CT
09-C2A

1
1

SRPI Carlus-
Poulan-Pouzols

Investissement et
fonctionnement des

écoles 

02-3CT 5
SI entre Assou et

Lézert
Entretien patrimoine

communal

Transfert à une
commune et

convention avec les
autres

02-3CT
07-T&D
13-LPA

4
4
4

SI vallée du
Dadou 

Entretien et vigilance
sur le Dadou et ses

affluents 

Fusion envisagée avec
SMIX bassin de

l'Agout
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
02-3CT

03-VAL81
04-3CS
07-T&D

08-CORA
09-C2A
11- TA
CD81

-
SMIX de rivière

Tarn

Animation coordina-
tion dans le contrat ri-

vière Tarn

01-MAV
02-3CT 
04-3CS
05-4C

09-C2A
10-CACM

7-T&D
CD81

1
1
1
1
1
4
2

SMIX gestion de
l'école de musique

et de danse du
Tarn 

Activité culturelles et
socio-culturelles 

01-MAV
02-3CT 
07-T&D
09-C2A
13-LPA
14-SVA

8
15
8
11
10
5

Syndicat
d’aménagement

hydraulique de la
vallée du Dadou

Traitement, adduction
et distribution d'eau
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EPCI n° 3

La communauté de communes Val 81

Aspects territoriaux

Créée le 27 décembre 1994, cette communauté de communes regroupe 5 537 habitants et  19
communes, dont 7 sont classées en zone de montagne. Ces communes relèvent en majorité du
bassin de vie d’Albi, à l’exception des communes de Cadix, Fraissines et Trébas, qui sont situées
dans le bassin de vie de Réquista (14 % des habitants de l’EPCI).

D'une superficie de 257,46km², le territoire est traversé par la RD 612 Albi-Castres.

Cette communauté adhère au PETR de l'Albigeois et bastides  aux côtés  des communautés de
communes du  Cordais et du Causse, de Centre Tarn, des  Monts d'Alban et Villefrancois et du
Carmausin-Ségala.

Cet EPCI participe à l’élaboration du SCOT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais.

Aspects financiers

La communauté de communes de Val 81 est à fiscalité additionnelle.

CIF moyen
de référence

CIF 2015 Taxe d'habitation Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,32 0,33 7,49 % 7,60 % 27,12 % 12,91 %

Impact loi NOTRe

D’une  densité  très  faible  de  21,5 h/km²,  qui  est  inférieure  à  30 %  de  la  densité  nationale
(31,03h/km²),  et  avec  une population légèrement supérieure à 5 000 habitants, cet EPCI peut
déroger au seuil des 15 000 habitants et maintenir son périmètre.

Se situant légèrement au dessus du seuil des 5 000 habitants,  et son périmètre n'ayant pas évolué
depuis  20 ans,  cette  communauté  de  communes  aurait  vocation  à  étendre  son  périmètre  en
fusionnant avec les communautés de communes voisines appartenant au même SCOT et au même
PETR.

Au regard de la situation géographique, si la rivière Tarn peut présenter un obstacle naturel à une
fusion avec la CC des Monts d'Alban et du Villefranchois, une fusion avec la CC du Carmausin-
Ségala semble pertinente, créant ainsi un EPCI de plus de 35 000 habitants capable de développer
des projets structurants et de mieux exister au côté d'une importante agglomération autour d'Albi et
d'une  communauté  de  communes  aveyronnaise  limitrophe.  La  fusion  de  ces  communautés  de
communes constituerait un territoire homogène disposant d'une identité rurale forte à proximité de
zones fortement urbanisées.
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Les syndicats sur le territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
02-3CT

03-VAL81
05-4C

-
PETR de l'Albigeois

et des Bastides

03-VAL81
04-3CS
05-4C

-
SMIX du SCOT

Carmausin, Ségala,
Causse et Cordais

Aménagement
espace

01-MAV
02-3CT

03-VAL81
04-3CS
07-T&D

08-CORA
09-C2A
11- TA
CD81

- SMIX de rivière Tarn
Animation coordina-
tion dans le contrat ri-

vière Tarn

01-MAV
03-VAL81

1
12

Syndicat d’exploita-
tion des ressources de

la Vallée du Tarn
Action sociale

01-MAV
03-VAL81

2
5

SRPI de Trébas-Cur-
valle

Fonctionnement des
écoles

ramassage scolaire

3-VAL81 2
SRPI St-Grégoire,

Saussenac

Fonctionnement des
écoles

cantine scolaire-

03-VAL81
04-3CS

1
6

SICTOM de
Valence-Valdériès

Collecte et
traitement des

déchets ménagers

Compétence
transférée à la CC

au 01/01/2017
03-VAL81

04-3CS
4
7

SIE de Tanus Énergie

03-VAL81
04-3CS

1
6

SEGAVIAUR

Fonctionnement
écoles transports

scolaires,
restauration scolaire
garderie hors centre

de loisirs 

03-VAL81
04-3CS

1
5

SI École du Viaur

Construction,
extension et

entretien d’un
bâtiment scolaire

implanté sur Tanus
01-MAV

03-VAL81 
04-3CS

1
19
5

SIAEP de Valence
Valdériès

Alimentation en eau
potable

Compétence transfé-
rée à la CC au

01/01/2018

01-MAV
03-VAL81

6
10

SIVOM
Aménagement de la

Vallée du Tarn

Actions
environnementales,

tourisme
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
03-VAL81

7
1

SI exploitation mini-
car d'Alban

Transport 

La CC MVA a pris la
compétence en mars
2015. Acter la com-

mune de Trébas 
03-VAL81

04-3CS
5
3

SIVU du pôle géron-
tologique de Valdériès

Gestion pôle géronto-
logique de Valdériès

Aucun intérêt

03-VAL81 16

Syndicat d'exploita-
tion du minicar de Va-
lence-Valdériès (SI-

MINVAL)

Organisation et gestion
de services de trans-
ports routiers urbains
de personnes réguliers
ou à la demande inté-
grant les communes

adhérentes
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EPCI n° 4

La communauté de communes Carmausin-Ségala

Aspects territoriaux

Cet EPCI est issu au 1er janvier 2014 de la fusion de la communauté de communes du Carmausin et de
la communauté de communes du Ségala-Carmausin, et de l'intégration des communes isolées de
Milhavet et de Villeneuve sur Vère.

D'une superficie de 334,42km², cette communauté de communes regroupe  29 633 habitants, au 1er

janvier 2015, et 33 communes dont  3 classées en zone de montagne.

La majorité des communes relèvent du bassin de vie de Carmaux, à l’exception de Saint-Christophe,
commune située dans le bassin de vie de Saint-Antonin-Noble-Val  (soit 0,9 % des habitants de
l’EPCI), et des communes de Sainte-Croix, Mailhoc et Cagnac-les-Mines, qui appartiennent au
bassin de vie d’Albi (20,9 % des habitants de l’EPCI). 

Un territoire traversé par un axe routier structurant Toulouse – Albi – Rodez. D'une densité de 60
h/km², le territoire principalement rural s'étend autour d'un bassin minier qui a des difficultés à se
reconvertir malgré la volonté affichée de créer une dynamique avec des projets touristiques et des
projets sur les énergies renouvelables. 

Cette communauté adhère  au PETR de l'Albigeois et Bastides  aux côtés  des communautés de
communes du Cordais et du Causse, de Centre Tarn, des Monts d'Alban et du Villefranchois et de
VAL81.

Cet EPCI participe à l’élaboration du SCOT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais.

Aspects financiers

La communauté de communes  est à FPU et bénéficie de la DGF bonifiée.

CIF moyen
référence

CIF Taxe
d'habitation

Taxe foncière (bâti) Taxe foncière (non
bâti)

CFE

0,35 0,28 10,64 % 0,00 % 3,83 % 34,42 %

Impact loi NOTRe

Cette communauté de communes comptant plus 15 000 habitants, n'est pas dans l'obligation
d'élargir son périmètre. 

Ayant fusionné au 1er janvier 2014,  l'uniformisation de l'exercice des compétences sur l'ensemble
du territoire  devrait lui permettre de progresser vers une gestion plus intégrée.
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Les Syndicats sur le territoire

EPCI
Nombre

communes Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
02-3CT

03-VAL81
4-3CS
05-4C

-
PETR de l'albigeois et des

bastides

03-VAL81
04-3CS
05-4C

-
SMIX du SCOT Carmausin,
Ségala, Causse et Cordais 

Aménagement
espace

03-VAL81
4-3CS

1
6

SICTOM de Valence-
valdériès

Collecte et traitement
des déchets ménagers

Compétence
transférée à la CC au

01/01/2017
01-MAV

03-VAL81
4-3CS

1
19
3

SIAEP de Valence Valdériès
Alimentation en eau po-

table

Compétence transfé-
rée à la CC au

01/01/2018

03-VAL81
4-3CS

4
7

SIE de Tanus Énergie

03-VAL81
4-3CS

1
6

SEGAVIAUR

Fonctionnement  écoles,
transports scolaire,

restauration scolaire,
garderie hors centre de

loisirs

03-VAL81
4-3CS

1
5

SI École du Viaur
Construction, extension et

entretient bâtiment
scolaire implanté à Tanus

4-3CS 10 SIAEP de la Roucarié
alimentation en eau

potable

Compétence
transférée à la CC au

01/01/2018

4-3CS 4 SIAEP du Carmausin
alimentation en eau

potable

Compétence
transférée à la CC au

01/01/2018

4-3CS 3 SIAEP Pampelonne
alimentation en eau

potable

Compétence
transférée à la CC au

01/01/2018

4-3CS 3
SIAEP Saint Christophe

Montirat
alimentation en eau

potable

Compétence
transférée à la CC au

01/01/2018

4-3CS 15 SIER du Carmausin Énergie

4-3CS 9
SIVOM du canton de

Pampelonne 
Voirie

Action sociale

4-3CS 3
SIVU du canton de

Valdéries
voirie

4-3CS 3
SRPI Rosières, Sainte-

Gemme St-Jean-de-Marcel

gestion de la cantine
scolaire, fonctionnement

des écoles, ramassage
scolaire

4-3CS 7
Syndicat intercommunal

d’assainissement du
Carmausin

Assainissement collectif
Compétence

transférée à la CC au
01/01/2020
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EPCI
Nombre

communes Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

4-3CS 9 SIVOM de Monestiès
Voirie

Action sociale

4-3CS 4
SIVOM plateau

Villeneuvois
Voirie

En cours de
dissolution 

4-3CS 4
SRPI Blaye-les-Mines, Taïx,

Labastide-Gabausse

Transports scolaire
Fonctionnement des

écoles

4-3CS 2
SRPI Laparrouquial-le-

Ségur
Fonctionnement des

écoles ,garderie , cantine 

 4-3CS 2 SRPI Salles-Virac
Fonctionnement des

écoles, ramassage scolaire

04-3CS
05-4C

06 -VGPS

2
2
1

SIAEP de la Vère
alimentation en eau

potable

Compétence
transférée à la CC au

01/01/2018

04 -CCCS
05-4C

1
1

SIAEP Laparrouquial, Saint
Marcel Campes

alimentation en eau
potable

Compétence
transférée à la CC au

01/01/2018
04-3CS
05-4C

06-VGPS
07-T&D

CD81
CC R(12)

-
SMIX Rivière Cérou Vère Action environnementale

04-3CS
07-T&D

2
2

SMIX RPI Vère-Lézert

Fonctionnement des
écoles ramassage scolaire

gestion de la cantine &
garderie périscolaire

04-3CS
06-VGPS
07-T&D
09-C2A

1
7
17
2

SIAEP du gaillacois eau potable
Compétence

transférée à la CC au
01/01/2018

03-VAL81
04-3CS

5
3

SIVU du pôle gérontolo-
gique de Valdériès

Gestion pole gérontolo-
gique de Valdériès

N'exerce pas une véri-
table compétence

04-3CS 8
SICTOM du canton de Pam-

pelone

Collecte et traitement des
déchets ménagers et assi-

milés

Compétence transfé-
rée à la CC au

01/01/2017

04-3CS 18
SITCOM du Causse Ségala

Carmausin 

Collecte et traitement des
déchets ménagers et assi-

milés

Compétence transfé-
rée à la CC au

01/01/2017

04-3CS 2
Syndicat intercommunal de
la salle polyvalente Montirat

Saint Christophe

Construction et gestion
d'une salle polyvalente

Convention possible
entre les 2 communes

04-3CS 2

Syndicat intercommunal
création et gestion des loge-
ments et foyers de Mirandol

Pampelonne 

Gestion de la cuisine cen-
trale de Mirandol Bour-

gnougnac

N'exerce pas une véri-
table compétence

04-3CS 6
Syndicat intercommunal de

la découverte

Réalisation, études liées à
la valorisation de la zone,
développement d'actions  

Fusion avec le SMAD
inscrit au SDCI 2011
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EPCI
Nombre

communes Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

CD81
Région MP

SID
-

SMAD Syndicat mixte
d'aménagement de la décou-

verte 

Réaliser ou faire réaliser
toutes opérations foncières
d'aménagement, d'équipe-

ment ...

fusion avec   SID ins-
crite au SDCI 2011

01-MAV
02-3CT

03-VAL81
04-3CS
07-T&D

08-CORA
09-C2A
11- TA
CD81

- SMIX de rivière Tarn
Animation coordination

dans le contrat rivière Tarn

01-MAV
02-3CT 
04-3CS
05-4C

09-C2A
10-CACM
7-CCT&D

CD81

1
1
1
1
1
4
2

SMIX gestion de l'école de
musique et de danse du Tarn

Activité culturelles et so-
cio-culturelles 
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EPCI n° 5

La communauté de communes du Cordais et du Causse

Aspects territoriaux

Cet EPCI est  issu de  la  fusion de la  communauté  de  communes du Pays Cordais  et  de  la
communauté de communes du Causse nord-ouest, et de l'intégration des communes isolées de Saint-
Martin-Laguépie et de Livers-Cazelle à compter du 1er janvier 2013.

D'une superficie de 148,30 km², la communauté de communes regroupe une population de 4 641
habitants et 18 communes. Elle est scindée en deux bassins de vie, la moitié « Ouest » tournée vers
Saint-Antonin-Noble-Val en Tarn et Garonne et la moitié « Est » tournée vers le Carmausin et vers
l'Albigeois, en terme de déplacements, comportements d'achats et services.

Ce territoire rural, structuré autour de la cité médiévale de Cordes-sur-ciel, bénéficie d’une activité
économique  principalement  tournée  vers  l’agriculture  et  le  tourisme.  Cette  communauté  de
communes profite du développement touristique engendré par la cité épiscopale d'Albi et par les
différentes  bastides  recensées  à  proximité,  notamment  sur  le  périmètre  de  la  communauté  de
communes voisine de Vère Grésigne et Pays Salvagnacois.

Cette communauté adhère  au PETR de l'Albigeois et Bastides  aux côtés  des communautés de
communes du du Carmausin-Ségala, de Centre Tarn, des Monts d'Alban et du Villefranchois et de
VAL81.

Cet EPCI participe à l’élaboration du SCOT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais.

Aspects financiers

La communauté de communes du Cordais et du Causse est à FPU.

CIF moyen
référence

CIF Taxe d'habitation Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,67 10,91 % 8,21 % 31,87 % 31,89 %

Impact loi NOTRe

Se situant en dessous du seuil des 5 000 habitants, cette communauté de communes doit étendre son
périmètre.
Une fusion avec une des communautés de communes voisines serait pertinente pour atteindre une
taille suffisante pour porter des projets ambitieux. Appartenant au même SCOT et au même PETR
que la CC du Carmausin-Ségala, une fusion avec cette communauté de communes peut apparaître
pertinente. Toutefois, au regard de la situation géographique, les communes situées à l'ouest ne sont
pas naturellement tournées vers le bassin Carmausin.
Au regard du contexte géographique et de la ressemblance des paysages touristiques notamment les
bastides et le causse, une fusion avec la CC Vère-Grésigne-Pays Salvagnacois serait plus pertinente,
créant ainsi un EPCI  de plus de  12 000 habitants capable de développer des projets structurants et
de mieux exister aux côtés de l'agglomération  d'Albi. Toutefois, n'appartenant pas au même SCOT,
ni au même PETR, il est nécessaire d'engager des démarches pour quitter le SCOT et le PETR de
l'Albigeois et des Bastides pour rejoindre le PETR Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou.
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Ainsi,  une première étape consistera à étendre son périmètre par le rattachement des communes
limitrophes de  Laparrouquial (108h),  Milhavet  (86h) et  Villeneuve-sur-Vère (472h),  aujourd'hui
membres  de  la  communauté  de  communes  du  Carmausin-Ségala.  Cette  extension  permettrait
d'atteindre une population de 5 307 habitants et 21 communes.

Les syndicats sur le territoire

EPCI
Nombre
commu

nes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
02-3CT

03-VAL81
04-3CS
05-4C

-
PETR de l'albigeois et des

bastides

03-VAL81
04-3CS
05-4C

-
SMIX du SCOT Carmausin,
Ségala, Causse et Cordais 

Aménagement
espace

04-CS
05-4C

06 -VGPS

2
2
1

SIAEP de la Vère
Alimentation
en eau potable

Compétence transférée
à la CC au 01/01/2020

04 -CS
05-4C

1
1

SIAEP Laparrouquial,
Saint Marcel Campes

Alimentation
en eau potable

Compétence transférée
à la CC au 01/01/2020

04-3CS
05-4C

06-VGPS
07-T&D

CD81
CC

Réquistanais

-
SMIX Rivière Cérou Vère

Action
environnementale

05-4C 8 SIAEP du Pays cordais
Gestion d’un

réservoir d’eau
Compétence transférée
à la CC au 01/01/2020

05-4C
06-VGPS

-
4

SMIX d'organisation et de
gestion des transports à la

demande du Pays GREAVI
Transport 

Compétence transférée
à la CC 

01-MAV
02-3CT 
04-3CS
05-4C

09-C2A
10-CACM
7-CCT&D

CD81

1
1
1
1
1
4
2

SMIX gestion de l'école de
musique et de danse du Tarn 

Activité cultu-
relles et socio-

culturelles 

05-4C 2 SIAC de MILLOS GARBOS
Assainissement

collectif

05-4C 8 SIAEP de la vallée du Cérou Eau potable
Compétence transférée

à la CC  au
01/01/2020
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EPCI n° 6

La communauté de communes Vère-Grésigne - Pays Salvagnacois

Aspects territoriaux

Cette communauté de communes est issue de la fusion, le 1er janvier 2014, de la communauté de
communes du Vère-Grésigne et de la communauté de communes du Pays Salvagnacois.

D'une superficie de 412,33 km², elle regroupe une population de 7 801 habitants et 27 communes.

Si la plupart des communes sont situées dans le bassin de vie de Gaillac (soit 90 % des habitants
de  l’EPCI),  plusieurs  bassins  de  vie  limitrophes  attirent  les  petites  communes  de  sa
périphérie :

- Tonnac et Donnazac vers le bassin de vie de Carmaux  (2,6 % des habitants de l’EPCI),

- Noailles vers le bassin de vie d’Albi (4,1 % des habitants de l’EPCI)

-  Larroque  et La- Sauzière-Saint-Jean relèvent du bassin de vie de Nègrepelisse (Tarn-et-
Garonne),

-  Montdurausse,  Saint-Urcisse,  Montgaillard,  Beauvais-sur-Tescou,  Tauriac  et  Montvalen,
relèvent du bassin de vie de Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne).  

La communauté de communes participe à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale du
pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou aux côtés des communautés de communes de
Tarn et Dadou et du Rabastinois. Ces trois EPCI adhèrent également au même PETR du
Gaillacois, Bastides et Val Dadou pour élaborer un projet de territoire structurant et attractif
idéalement situé entre la communauté d'agglomération de l'Albigeois et de l'agglomération de
Toulouse. 

Aspects financiers

La communauté de communes Vère-Grésigne-Pays Salvagnacois est à FPU.

CIF moyen de
référence

CIF EPCI Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,30 13,10 % 2,39 % 6,17% 27,22%

Impact loi NOTRe

D’une densité très faible de 18,9 h/km² (inférieure à 30 % de la densité nationale (31,03 h/km²))
cet EPCI pourrait déroger au seuil des 15 000 habitants et maintenir son périmètre, issu d'une
fusion récente.

Toutefois, cet EPCI de 7 800 habitants peut difficilement développer des projets d'envergure faute
de moyens suffisants. Une fusion avec des communautés de communes voisines permettrait de
disposer de moyens financiers et humains mutualisés. Ainsi,  une fusion avec la CC Tarn et Dadou
et la CC du Rabastinois semble pertinente, créant ainsi un EPCI  de plus de 69 000 habitants
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capable  de  développer  des  projets  structurants  et  de  mieux  exister  entre  deux  importantes
agglomérations  albigeoise  et  toulousaine.  La  fusion  de  ces  communautés  de  communes
constituerait un territoire homogène idéalement traversé par l'axe autoroutier  A88, disposant d'une
identité rurale forte à proximité de zones fortement urbanisées. 

Les syndicats sur le territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

06 -VGPS
07-T&D

08-CORA
-

PETR du vignoble
Gaillacois, bastides et

Val Dadou
04-3CS
05-4C

06 -CCVGPS

2
2
1

SIAEP de la Vère
Alimentation en eau

potable

Compétence
transférée à la CC au

01/01/2018

04-3CS
05-4C

06-VGPS
07-T&D

CD81
CC du

Réquistanais

- SMIX Rivière Cérou
Vère 

Action
environnementale

04-3CS
06-VGPS
07-T&D
09-C2A

1
7

17
2

SIAEP du gaillacois Eau potable
Compétence transférée
à la CC au 01/01/2018

06-VGPS 8
SIAEP de la région de

Vieux
Eau potable

Compétence transférée
à la CC au 01/01/2018

06-VGPS
07-T&D

08-CORA

10
6
7

SIAEP Moyenne
Vallée du Tarn

Exploitation et gestion
réseau d’alimentation

en eau potable du
hameau des Barrières

Compétence
transférée à la CC au

01/01/2018

6-VGPS
CD81

-

SMIX étude et
aménagement de la
base de loisirs Vère-

Grésigne

Tourisme

06-CCVGPS
07-T&D

CC Quercy-
Vert (82)

CA du Grand
Montauban

31
82

-
2
-

-

Le Born
Varennes

SMIX du Tescou et du
Tescounet

Rivières

05-4C
06-VGPS

-
4

SMIX d'organisation
et de gestion des

transports à la
demande du Pays

GREAVI

Transport 
Compétence

transférée
à la CC 
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

06-VGPS 4
SRPI de Beauvais-

Montgaillard-
Montvalen et Tauriac

Activité périscolaire,
travaux, aménagement

des locaux nécessaires à
la vie scolaire ;

confection repas
scolaire, organisation et
gestion d'une garderie

périscolaire 

Dissolution inscrite
au SDCI 2011
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EPCI n° 7

La communauté de communes Tarn et Dadou

Aspects territoriaux

Créée le 30 novembre 1992  avec 19 communes,  la communauté de communes Tarn-et-Dadou 

regroupe aujourd'hui 50 644 habitants  et 29 communes qui relèvent de trois bassins de vie :

- Lisle-sur-Tarn, Gaillac, Broze, Senouillac, Fayssac,  Rivières, Brens, Cadalen, Técou, Peyrole,
Parisot, Montans sont situées dans le bassin de vie de Gaillac ; sachant que Brens et Sénouillac
font partie de l'unité urbaine de Gaillac au sens de l'insee.

-  Lasgraïsses,  Labessière-Candeil,  Busque,  Puybegon,  Saint-Gauzens,  Briatexte,  Graulhet,
Missècle, Moulayrès sont situées dans le bassin de vie de Graulhet ;

- Cestayrols, Castanet, Bernac, Labastide-de-Lévis, Lagrave, Florentin, Aussac et Fénols 
sont situées dans le bassin de vie d’Albi.

D'une superficie de 582,91 km², avec une densité de 60,1 h/km², elle englobe dans leur totalité
les unités urbaines de Gaillac, Graulhet et Lisle-sur-Tarn, et partiellement l’unité urbaine de
Marssac-sur-Tarn.

Elle fait partie du PETR Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou créée par arrêté le 18 juin
2014, participant à l'élaboration du SCOT du Pays Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou.

La  communauté  de  communes  de  Tarn &  Dadou est  la  plus  vaste  communauté  de
communes de Midi-Pyrénées et la troisième intercommunalité du Tarn.

Considérant l’essor démographique de ce territoire, la qualité de sa desserte autoroutière,
routière,  ferroviaire,  ses  deux pôles  d’équilibre complémentaires,  Gaillac  et  Graulhet,  la
présence de services diversifiés aux populations, son périmètre actuel ne peut que s'étendre
aux autres communautés de communes composant le SCOT qui a vocation à préfigurer une
fusion puisque ces EPCI ont envie de concevoir ensemble un projet de développement pour
un  territoire  idéalement  situé  entre  la  communauté  d'agglomération  de  l'Albigeois  et
l'agglomération toulousaine très attractive pour la population tarnaise.

Aspects financiers

La communauté de communes Tarn et Dadou est à FPU.

CIF moyen de
référence

CIP
EPCI

Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,31 10,50 % 0,55 % 3,84% 34,30%

Impact loi NOTRe

D'une population supérieure à 15 000 habitants, cette communauté de communes n'est pas dans
l'obligation d'élargir son périmètre.

Toutefois, au regard de la situation géographique, une fusion avec des communautés de communes
voisines permettrait de disposer de moyens financiers et humains mutualisés. Ainsi,  une fusion
avec la CC Tarn et Dadou et la CC du Rabastinois semble pertinente, créant ainsi un EPCI  de plus
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de 69 000 habitants capable de développer des projets structurants et de mieux exister entre deux
importantes agglomérations albigeoise et toulousaine. La fusion de ces communautés de communes
constituerait un territoire homogène idéalement traversée par l'axe autoroutier  A88, disposant d'une
identité rurale forte à proximité de zones fortement urbanisées. 

Les syndicats sur le territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

06 -VGPS
07-T&D

08-CORA

PETR du vignoble
Gaillacois, bastides et

Val Dadou

04-3CS
05-4C

06-VGPS
07-T&D

CD81
CC du

Réquistanais

- SMIX Rivière Cérou
Vère 

Action
environnementale

04-3CS
06-VGPS
07-T&D
09-C2A

1
7
17
2

SIAEP du gaillacois Eau potable
Compétence transférée
à la CC au 01/01/2018

06-VGPS
07-T&D

08-CORA

10
6
7

SIAEP Moyenne
Vallée du Tarn

Exploitation, gestion du
réseau d’alimentation

en eau potable du
hameau des Barrières

Compétence transférée
à la CC au 01/01/2018

06-VGPS
07-T&D

CC Quercy-Vert
(82)

CA du Grand
Montauban

31
82

-
2
-

-

Le Born
Varennes

SMIX du Tescou et
du Tescounet

Rivières

7-T&D 2

Syndicat
intercommunal  de

construction et
d’aménagement des
aires d'accueil des

gens du voyage

Achat de terrains,
construction,

aménagement et gestion
d’une aire d'accueil  des

gens du voyage

Compétence transférée
à CC au 01/01/2017

7-T&D 12
Syndicat

intercommunal du
Gaillacois

Voirie

7-T&D 2
SIVOM de Parisot-

Peyrole

Investissement et
fonctionnement des

écoles, garderie,
cantine, annexes et des

terrains sportifs
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

7-T&D 7
SIVOM du canton de

Cadalen

Voirie communale
Gestion du personnel
d’entretien et matériel

mis à la disposition des
communes

7-T&D 3
SIVU de RPI

Briatexte, Puybegon
et Saint-Gauzens

Investissement et
fonctionnement des

écoles, garderie,
cantine, annexes et des

terrains sportifs

7-T&D 2
SRPI Cestayrols,

Faysssac

Fonctionnement des
écoles et ramassage

scolaire

7-T&D 7
Syndicat des 7

communes du canton
de Graulhet

création, aménagement
et entretien de la voirie

02-3CT
07-T&D
13-LPA

8
3
1

SI réseau d’école du
Tarn centre

Investissement et
fonctionnement des

écoles

04-3CS
07-T&D

2
2

SMIX RPI Vère-
Lézert

Fonctionnement des
écoles 

ramassage scolaire
gestion de la cantine

scolaire
garderie périscolaire

02-CT
07-T&D

1
2

SIVOM de RP de
Fénols, Lasgraisses
et Orban  SIRPFLO

Fonctionnement des
écoles transports

scolaire
restauration scolaire

gestion du CLAE
01-MAV
02-3CT

03-VAL81
04-3CS
07-T&D

08-CORA
09-C2A
11- TA
CD81

- SMIX de rivière Tarn
Animation coordination
dans le contrat rivière

Tarn

07-T&D 9

SI sport en millieu
scolaire et

périscolaire du
secteur de Gaillac-

Cadalen 

Animations Sportives
Dissolution inscrite au

SDCI 2011
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
07-T&D

08-CORA
11-TA
12-SA

13-LPA
14-SVA
16-HVT

17-VPML
CD81
CD11

-
-
-
-
2
-
-
-
-

SMIX du Bassin de
l'Agout

Aménagement et ges-
tion des eaux du bassin

de l'Agout 

01-MAV
02-3CT 
04-3CS
05-4C

09-C2A
10-CACM
7-CCT&D

CD81

1
1
1
1
1
4
2

SMIX gestion de
l'école de musique et

de danse du Tarn 

Activité culturelles et
socio-culturelles 

07-T&D
Syndicat inter-
comunal d'amé-
nagement hy-
draulique du

Dadou 
Chambre d'agri-
culture du Tarn 

CCI
CD81

1
-

SMIX Construction
exploitation du
barrage de la

Bancalié

Production, distribution
d'énergie hydraulique

02-3CT
07-T&D
13-LPA

4
4
4

SI vallée du Dadou 
Entretien et vigilance
sur le Dadou et ses

affluents 

Fusion envisagée avec
SMIX bassin de

l'Agout

07-T&D 6
SI assainissement
bassins Lezert et

Vieulac
Entretien des berges 

Compétence transférée
à la CC au 01/01/2018

01-MAV
02-3CT 
07-T&D
09-C2A
13-LPA
14-SVA

8
15
8
11
10
5

Syndicat
d'aménagement

hydraulique de la
vallée du Dadou

Traitement, adduction
et distribution d'énergie
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EPCI n° 8

La communauté de communes du Rabastinois

Aspects territoriaux

Créée en   21 décembre 1993, cette communauté de communes a une superficie de 199,63 km²,
et regroupe  10 751 habitants et 7  communes, situées sur le bassin de vie de Rabastens, excepté
pour la commune de Roquemaure qui est tournée vers le bassin de vie de Villemur-sur-Tarn
(31).

Cet EPCI fait partie du PETR  Vignoble Gaillacois, Bastides et Val Dadou,  créé  par arrêté
préfectoral le 18 juin 2014, participant à l'élaboration du SCOT du Pays Vignoble Gaillacois,
Bastides et Val Dadou aux côtés des communautés de communes de Tarn et Dadou et de Vère
Grésigne-Pays Salvagnacois.

A l’épicentre de deux bassins d’emploi Albi et Toulouse, cet EPCI se trouve à cheval sur deux
territoires à identité touristique forte : le Gaillacois «  Pays de Vignoble » et le Lauraguais
« Pays de Cocagne ».

Aspects financiers

La communauté de communes du Rabastinois est à FPU.

CIF moyen
de référence

CIF EPCI Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,21 10,51 % 0,00 % 3,54% 31,03

Impact loi NOTRe

D'une  densité de 53,8 h/km², supérieure à la moitié de la densité nationale (31,03h/km²), et avec 
une population inférieure à 12 000 habitants, cet EPCI, dont le périmètre n'a pas évolué récemment
ne peut pas déroger au seuil des 15 000 habitants et doit étendre son périmètre.

Composant, avec la CC de Tarn et Dadou et la CC de Vère Grésigne Pays Salvagnacois, le  SCOT
et  le   PETR  du  Gaillacois,  Bastides  et  Val  Dadou,  il  apparaît  qu'une  fusion  de  ces  trois
communautés de communes semble  pertinente, créant ainsi un EPCI  de plus de 69 000 habitants
capable  de  développer  des  projets  structurants  et  de  mieux  exister  entre  deux  importantes
agglomérations albigeoise et toulousaine, idéalement traversée par l'axe autoroutier  A88. 

Les syndicats sur le territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

06 -VGPS
07-T&D

08-CORA
-

PETR du Vignoble
Gaillacois, Bastides et

Val Dadou
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

06-CCGPS
07-T&D

08-CORA

10
6
7

SIAEP Moyenne Vallée
du Tarn

Exploitation, gestion
réseau d’alimentation en
eau potable du hameau

des Barrières

Compétence
transférée à la CC

au 01/01/2018

8-CORA 6
SIVOM à la carte du

pays Rabastinois

Collecte et traitement
des déchets ménagers 

voirie

Compétence
transférée à la CC

au 01/01/2017

08-CORA 2
SIVOS Mézens

Roquemaure

fonctionnement des
écoles,ramassage

scolaire, cantine, halte
garderie

08-CORA
11-TA

2 
20

SICTOM dans la
région de Lavaur

Collecte et
traitement des

déchets ménagers

Compétence
transférée à la CC

au 01/01/2017
01-MAV
07-T&D

08-CORA
10- CACM

11-TA
12-SA

13-LPA
14-SVA
16-HVT

17-VPML
CD81
CD11

-
-
-
-
2
-
-
-
-
-

SMIX du Bassin de
l'Agout

Aménagement et gestion
des eaux du bassin de

l'Agout 

01-MAV
02-3CT

03-VAL81
04-3CS
07-T&D

08-CORA
09-C2A
11- TA
CD81

- SMIX de rivière Tarn
Animation coordination
dans le contrat rivière

Tarn
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EPCI n° 9

La communauté d’agglomération de l’Albigeois

Aspects territoriaux

Cette  communauté  d'agglomération,  créée  le  1er janvier  2003,  est  issue  de  la  fusion  de  la
communauté de communes de l'Albigeois et la communauté de communes d'Albi-Périphérie.  Le 1er

janvier 2004, Marssac-sur-Tarn a rejoint la communauté d’agglomération de l’Albigeois.

D’une superficie de 208,85km² et une densité de 387,8h/km², elle  regroupe 80 997 habitants et  17
communes qui  relèvent toutes du bassin  de vie d’Albi, à l’exception de Dénat qui est située dans le
bassin de vie de Réalmont. En revanche, le bassin de vie d’Albi déborde largement au-delà
du périmètre de la communauté d’agglomération, englobant les communes limitrophes de la
communauté de communes de Tarn et Dadou et les communes de Poulan-Pouzols,  Orban et
Terre-Clapier de la communauté de communes de Centre Tarn et les communes situées sur la
moitié ouest de la communauté de communes des Monts d’Alban et du Villefranchois et la
plus part des communes de la communauté de communes VAL81 excepté Courris, Assac,
Fraissines et Trébas plutôt tournées vers le bassin de vie de Réquista (Aveyron).

La communauté d’agglomération de l’Albigeois participe, avec la communauté de communes
des Monts d’Alban et du Villefranchois et celle de Centre Tarn, à l’élaboration du  schéma de
cohérence territoriale du Grand Albigeois.

Cette  communauté  d’agglomération  a  l'ambition  de  se  positionner  favorablement  face  à  la
métropole toulousaine. Elle souhaite  développer l’activité économique sur des créneaux à haute
valeur ajoutée, favoriser la recherche, l’innovation, le transfert de technologie, et apporter des
services nombreux. Dans la continuité du classement de la Cité épiscopale d’Albi au patrimoine
mondial de l’UNESCO en 2010, elle travaille à organiser son rayonnement culturel et touristique
et à conduire les politiques d’aménagement, de transport et d’accueil qui y sont associées.

Aspects financiers

La communauté d’agglomération de l’Albigeois est à FPU.

CIF moyen
de référence

CIF EPCI Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,33 0,51 10,54 % 0,00 % 3,90% 37,51%

Impact loi NOTRe

Au dessus du seuil des 15 000 habitants, cet EPCI n'a pas l'obligation détendre son périmètre
même si son influence le dépasse  largement.

Dans son périmètre actuel, cet établissement public à fiscalité propre continue à garantir l’essor
du développement de son territoire tout en assurant ses obligations de pôle centre et de solidarité avec
ses territoires proches. 
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Les syndicats sur le territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
02-3CT
09-C2A

-
SMIX du SCOT du Grand

Albigeois
Aménagement de l’espace

02-3CT
09-C2A

1
1

SRPI Carlus-Poulan-
Pouzols

Investissement et
fonctionnement des écoles

04-3CS
06-VGPS
07-T&D
09-C2A

1
7

17
2

SIAEP du gaillacois Eau potable
Compétence

transférée à la CC au
01/01/2020

9-C2A 2 SIVU Arthès-Lescure
Actions en faveur de la

jeunesse de la petite
enfance et de l’enfance

9-C2A 3

Syndicat intercommunal
d’accueil petite enfance Le

Sequestre, Rouffiac et
Saliès

Construction, extension ,
entretien et gestion d’une
crèche sur la commune du

Séquestre

9-C2A 2
Syndicat intercommunal
petite-enfance Marssac-

Terssac

Construction et gestion
des structures d’accueil de

la petite enfance 
9-C2A
CD81
CCI

2
SMIX aérodrome Albi Le

Séquestre

Développement et
aménagement d’une zone

aéroportuaire
9-C2A
CD81

1 SMIX du Palais de la
Berbie

Développement et
aménagement économique

9-C2A
CD81

-
SMIX de développement

de l’enseignement
supérieur Albi-Tarn

Développement et
aménagement socio-

culturel
9-C2A
CD81

2
SMIX du Saut du Tarn

Développement et
aménagement culturel

9-C2A
CD81

Région

-
SMIX réalisation du

CRITT Tarnais conception
création industrielle de

produits

Développement
économique

01-MAV
02-3CT

03-VAL81
04-3CS
07-T&D

08-CORA
09-C2A
11- TA
CD81

- SMIX de rivière Tarn
Animation coordination

dans le contrat rivière Tarn
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
02-3CT 
04-3CS
05-4C

09-C2A
10-CACM

7-T&D
CD81

1
1
1
1
1
4
2

SMIX gestion de l'école de
musique et de danse du

Tarn 

Activité culturelles et so-
cio-culturelles 

01-MAV
02-3CT 
07-T&D
09-C2A
13-LPA
14-SVA

8
15
8
11
10
5

Syndicat d'aménagement
hydraulique de la vallée du

Dadou

Traitement, adduction et
distribution d'eau
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EPCI n° 10

La communauté d’agglomération de Castres-Mazamet

Aspects territoriaux

Créée le 16 décembre 1999, la communauté d’agglomération de Castres-Mazamet s’étend au
sud de la ville-centre de Castres. 

D'une superficie de 425,14 km² avec une densité de 86,8 h/km²,  elle regroupe 78 510 habitants et
16 communes qui relèvent de trois bassins de vie :

- le bassin de vie  de Castres, avec Navès, Lagarrigue, Valdurenque, Noailhac et Boissezon,

- le bassin de vie Labruguière avec les communes de Caucalières et Naves,

- le bassin de vie de Mazamet avec  Aiguefonde, Aussillon,  Payrin-Augmontel, Pont-de-l’Arn,
Le Rialet, Le Vintrou et Saint-Amans-Soult.  

Certaines  communes  membres  :  Labruguière,  Caucalières,  Payrin-Augmontel,  Aiguefonde,
Aussillon, Saint-Amans-Soult, Pont-de-l’Arn, Le Vintrou, Le Rialet et Boissezon sont incluses
dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.

La  communauté  d'agglomération  de  Castres-Mazamet  a  adopté  Le  Schéma  de  Cohérence
Territoriale  d'Autan et Cocagne, avec les communautés de communes de la Haute Vallée du Thoré
et du Sor et de l' Agout.

La  communauté  d'agglomération  de  Castres-Mazamet  a  retenu  comme  axe  prioritaire  de
développement économique les Technologies de l'Information et de la Communication (Tic), en se
dotant  d'une  infrastructure  locale  de  fibre  optique  sur  l'ensemble  de  l'agglomération.  Une
infrastructure  qui  joue  un  rôle  attractif  sur  les  entreprises.  Afin  de  soutenir  la  dynamique
économique  et  d’accompagner  l’innovation,  la  Communauté  d’agglomération  de  Castres-
Mazamet  consacre  d’importants  moyens  à  l’aménagement  d’infrastructures  pour  l’accueil
d’activités. L'attrait culturel de la commune de Castres participe à l'essor du tourisme vert sur
l'agglomération et les communautés de communes voisines.

Aspects financiers

La communauté d’agglomération de Castres-Mazamet relève du régime fiscal à FPU.

CIF moyen de
référence

CIF
EPCI

Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,32 0,30 9,82 % 0,00 % 3,71% 29,27%

Impact loi NOTRe

La  communauté d'agglomération de Castres-Mazamet, comptant plus 15 000 habitants, n'a pas
obligation d'étendre son périmètre.

Toutefois, son périmètre n'ayant pas évolué depuis 16 ans,  cette communauté d'agglomération
aurait  vocation à étendre son périmètre en fusionnant avec des communautés de communes
voisines appartenant au même SCOT, qui a vocation à préfigurer une fusion puisque ces EPCI
sont en attente d'une construction plus cohérente d'un projet de territoire ambitieux à l'échelle du
grand sud du Tarn.
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Les syndicats sur le territoire

EPCI
Nombre

commune
s

Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

10-CACM
12-SA

16-HVT

SCOT de l'Autan et de
Cocagne

Schéma de cohérence
territoriale

10-CACM 2
SI des Vallées de l’Ar-

nette et du Thoré
Eau potable

Compétence transférée
à la CC au 01/01/2020

10-CACM
12-SA

7
1

SIAEP du Pas des Bêtes Eau potable
Compétence transférée
à la CC au 01/01/2020

10-CACM
12-SA

1
1

SIAEP Saïx-Navès Eau potable
Compétence transférée
à la CC au 01/01/2020

10-CACM 3
Syndicat intercommunal

à vocation unique des
Moulins

Assainissement col-
lectif - Traitement des

eaux usées domes-
tiques (station d'épu-
ration) : créatio net

gestion de collecteurs
structurants

Compétence transférée
à la CC au 01/01/2020

10-CACM
16-HVT

1
1

SIVOM des rives de l'Arn

Mini-crèche, halte-
garderie, centre d'ac-
cueil,service "temps

libre" 12-16ans

10-CACM
CD81
Région

SMIX de développement
de l’enseignement supé-

rieur, de la recherche,
transfert de technologie

sud du Tarn

Développement et
aménagement socio-

culturel

10-CACM
12-SA

13-LPA
14-SVA
16-HVT
17- ML

CC Lauragais
Revel Sorrezois

CD81
CCI

-
6
2
3
5
1
3

SMIX de l’aéroport ré-
gional de Castres Maza-

met

Développement et
aménagement d’une
zone aéroportuaire

10-CACM
16-HVT

1
1

SIVOM de Saint Amans

Equipements sportifs,
assainissement collec-
tif, activités périsco-
laires, groupes sco-

laires

Assainissement trans-
féré à CC au
01/01/2020

10-CACM
16-HVT

2
-

SMIX du réseau d'écoles
de la vallée du Thoré

Gestion du réseau
d'écoles
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EPCI
Nombre

commune
s

Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

01-MAV
02-3CT 
04-3CS
05-4C

09-C2A
10-CACM
7-CCT&D

CD81

1
1
1
1
1
4
2

SMIX gestion de l'école
de musique et de danse

du Tarn 

Activité culturelles et
socio-culturelles 

01-MAV
07-T&D

08-CORA
10- CACM

11-TA
12-SA

13-LPA
14-SVA
16-HVT

17-VPML
CD81
CD11

-
-
-
-
2
-
-
-
-
-

SMIX du Bassin de
l'Agout

Aménagement et ges-
tion des eaux du bas-

sin de l'Agout 

10- CACM 2

SIVU pour l'étude et la
réalisation de l'aire d'ac-
cueil des gens du voyage

(Castres Labruguière)

Etude, réalisation et
gestion d'une aire

d'accueil des gens du
voyage

Compétence transférée
à la CA au 1er janiver

2017

10- CACM 2
SIVU Aire d'accueil des
gens du voyage Maza-

met-Aussillon

Etude, réalisation et
gestion d'une aire

d'accueil des gens du
voyage

Compétence transférée
à la CA au 1er janiver

2017

10- CACM
14-SVA

15- VPML
17- ML

Montagne du
Haut Langue-

doc

-
4
2
2
2

SMIX Exploitation du
minicar d'Anglès Brassac

Transport

10-CACM
16-HVT

1
1

SIVOM des anciens de
l'Arn

Action sociale

10-CACM
14-SVA
16-HVT

CCMHL(34)

2
1
1
2

SI de protection du site et
de réalisation d'aménage-

ment touristique lac de
Saint Peyres du Banquet

Tourisme
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EPCI n° 11

La communauté de communes Tarn-Agoût

Aspects territoriaux

La communauté de commune Tarn-Agoût est issue de la fusion de la communauté de communes
Tarn-Agoût et de la communauté de communes du SESCAL, avec le rattachement de la  commune
de Roquevidal, depuis le 1er janvier 2013.

D’une superficie de 425,14km² et d’une densité de 184,6h/km², elle regroupe, au 1er janvier 2015,
une population de 29 293 habitants et  22 communes qui  relèvent de trois bassins de vie : 

- le bassin de vie de Lavaur  pour  Lugan, Saint-Jean-de-Rives, Ambres, Garrigues, Saint-Agnan, 
Labastide-Saint-Georges, Belcastel, Teulat, Roquevidal, 

- le bassin de vie de Saint-Sulpice pour Saint-Lieux-lès-Lavaur et Azas (Haute-Garonne),

- le bassin de vie de Toulouse pour Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne).

Le périmètre de son SCOT est inadapté aux projets de territoire en forte croissance.

Pour  être  en  capacité  d'engager  des  projets structurants  et  de  mieux  exister  à  proximité  de
l'agglomération toulousaine très urbanisée, elle aurait vocation à fusionner avec une communauté de
communes vosisine.

Aspects financiers

La communauté de communes Tarn Agoût est à FPU.

CIF moyen de
référence

CIF EPCI Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,19 10,50 % 0,10 % 7,56% 33,33%

Impact loi NOTRe

Cette communauté de communes comptant plus 15 000 habitants, n'a pas obligation d'étendre son 
périmètre

Le maintien de son périmètre actuel lui permettra  de progresser vers une gestion plus intégrée.

Les syndicats sur le territoire

EPCI
Nombre 
communes

Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

11-TA
12-SA

13-LPA
- PETR Pays Cocagne
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EPCI
Nombre 
communes

Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

08-CORA
11-TA

2
20

SI pour la collecte et le
traitement des ordures
ménagères dans la ré-

gion de Lavaur

Traitement des déchets
ménagers et assimilés

Compétence transférée
à CC au 01/01/2017

11-TA 2
S.I.R.P. St Jean de

Rives / St Lieux les
Lavaur

Investissement,
fonctionnement des

écoles, garderie,
cantine , annexes et des

terrains sportifs

11-TA 3
SIRP concentré de

Montcabrier

Fonctionnement et
gestion de l'école de

Montcabrier

11-TA 3
SIRP par classes de

niveau Garrigues Saint
Agnan Lugan

Investissement et
fonctionnement des

écoles, garderie, cantine,
annexes et des terrains

sportifs

11-TA
CD81

-

SMIX pour l’étude de
l’aménagement du

parc d’activités
économiques « Les

portes du Tarn »

Développement
économique

01-MAV
07-T&D

08-CORA
10- CACM

11-TA
12-SA

13-LPA
14-SVA
16-HVT

17-VPML
CD81
CD11

-
-
-
-
2
-
-
-
-
-

SMIX du Bassin de
l'Agout

Aménagement et gestion
des eaux du bassin de

l'Agout 

11-TA
12-SA

13-LPA
CC Lauragais
Revel Sorre-

zois

21
13
4

12
SIAEP des eaux de la

Montagne Noire
Eau potable

Compétence tranférée
à la CC au 01/01/2020

01-MAV
02-3CT

03-VAL81
04-3CS
07-T&D

08-CORA
09-C2A
11- TA
CD81

- SMIX de rivière Tarn
Animation coordination
dans le contrat rivière

Tarn

11- TA 3
SRPI Lacougotte-ca-
doul, Veilhes et Vi-

viers-les-lavaur

Acquisition de matériel
scolaire et informatique
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EPCI n° 12

La communauté de communes du Sor et de l'Agoût

Aspects territoriaux

Cette communauté de communes, créée le 30 décembre 1999, a élargi son périmètre à dix
communes de la communauté de communes de l'ancienne communauté de communes de Pays
de Cocagne.

D'une superficie de 372,39 km² et d'une densité de 59,5 h/km², elle regroupe 22 159  habitants,
et 26 communes, dont 4 communes classées en zone de montagne, qui relèvent de 4 bassins de
vie :

- le bassin de vie de Labruguière pour Escoussens et Saint-Affrique-les-Montagnes,

- le  bassin de vie de Castres pour  Sémalens, Saïx, Cambounet-sur-le-Sor, Soual, Viviers-les-
Montagnes, Lescout, Verdalle et Massaguel,

- le bassin de vie de Puylaurens pour Aguts, Algans, Appelle, Bertre, Cambon les Lavaur, Cuq-
Toulza, Lacroisille, Mouzens, Péchaudier, Saint-Sernin-Les-Lavaur, Maurens-Scopont, 

-  le bassin de vie de Revel (Haute-Garonne) pour Dourgne, Lagardiolle, Mouzens et Saint-Avit.

A noter que les communes de Dourgne, Massaguel, Escoussens et Verdalle sont situées dans le
périmètre du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.

Cet communauté de communes fait partie du PETR Pays de Cocagne aux côtés de la communauté
de communes de Tarn-Agoût et celle du Lautrécois Pays d'Agoût.

Cette  communauté  de  communes  est  un  axe  privilégié  d’extension  de  l’agglomération
castraise, mais est aussi en contact direct avec des espaces ruraux comme le  Puylaurentais et le
Sorézois.

Aspects financiers

La communauté de communes Sor et Agout est à FPU.

CIF Moyen
de référence

CIF EPCI Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,45 11,73 % 2,30% 14,27% 29,27%

Impact loi NOTRe

Cette communauté de communes comptant plus 15 000 habitants, n'a pas l'obligation d'élargir son
périmètre.

Le maintien de son périmètre devrait lui permettre de progresser vers une gestion plus intégrée.
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Les syndicats sur le territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

11-TA
12-SA
13-LPA

-
PETR Pays Co-

cagne

10-CACM
12-SA

16-HVT
-

SCOT de l'Autan et
de Cocagne

Schéma de cohérence ter-
ritoriale

10-CACM
12-SA

7
1

SIAEP du Pas des
Bêtes

Eau potable
Compétence transférée à

la CC au 01/01/2020
10-CACM

12-SA
1
1

SIAEP Saïx-Navès Eau potable
Compétence transférée à

la CC au 01/01/2020
12-SA

CCLRS (31)
13
1

SI du Sant (AEP) Eau potable
Compétence transférée à

la CC au 01/01/2020
12-SA

CCLRS(31)
CCMN(11)

5
6
1

SIVOM du canton
de Dourgne

Construction des locaux
de services et techniques

de la gendarmerie de
Dourgne et gestion voirie

12-SA
CCLRS (31)

8
1

SRPI de la vallée
du Girou

Activités péri-scolaires

12-SA 3
SRPI Lescout,

Lagardiolle, Saint-
Avit

Investissement et
fonctionnement des

écoles, garderie, cantine,
annexes et  terrains sports

11-TA
12-SA
13-LPA

CCLRS (31)

21
13
4
12

SIAEP des eaux de
la Montagne Noire

Eau potable Compétence tranférée à
la CC au 01/01/2020

10-CACM
12-SA
13-LPA
14-SVA
16-HVT
17-ML

CCLRS(31
CD81
CCI

-
6
2
3
5
1
3

SMIX de l’aéroport
régional de Castres

Mazamet

Développement et aména-
gement d’une zone aéro-

portuaire

01-MAV
07-T&D

08-CORA
10-CACM

11-TA
12-SA
13-LPA
14-SVA
16-HVT

17-VPML
CD81
CD11

-
-
-
-
2
-
-
-
-
-

SMIX du Bassin de
l'Agout

Aménagement et gestion
des eaux du bassin de

l'Agout 
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

12-SA
CCLRS

5
7

SIVU pour l'aména-
gement hydraulique
de la vallée du Sor

Mettre en œuvre un pro-
gramme cohérent de res-

tauration, d'entretien et de
vigilance sur le Sor et ses

affluents

Dissolution

10-CACM
11-TA
12-SA
13-LPA
CCLRS

CCMN(34)
SMIX  ges-

tion de
l'école de

musique et
de danse du

Tarn

1
-
8
1
5
1

SMIX d'étude, 
d'équipement et de 
gestion informa-
tique

Infrastructure  de  télé-
communication

Dissolution prévue dans
le dernier schéma
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EPCI n° 13

La communauté de communes du Lautrécois et Pays d’Agout

Aspects territoriaux

La communauté de commune du Lautrécois Pays d'Agoût est issue de la fusion de la communauté
de communes du Lautrécois et de la communauté de communes du Pays d'Agoût  depuis le  1er

janvier 2013.
D'une superficie de 381,43km² et d'une densité de 36,5 h/km², elle regroupe une population de 13
957 habitants, au 1er janvier 2015, et 26 communes qui relèvent de 5 bassins de vie : 
-  le  bassin  de  vie  de  Castres  pour  Carbes,  Cuq,  Frèjeville,  Guitalens-L’Albarède,  Serviès,
Vielmur-sur-Agout, Jonquières, Laboulbène, Lautrec, Montpinier et Puycalvel 
- le bassin de vie de Lavaur pour Damiatte, Fiac, Pratviel, Saint-Paul-Cap-de-Joux, Teyssode et
Viterbe 
- le bassin de vie de Puylaurens pour Magrin et Prades ;
- le bassin de vie de Graulhet pour Cabanès Brousse, Montdragon et Saint-Julien-du-Puy 
- le bassin de vie de Réalmont pour Peyregoux, Saint-Genest-de-Contest et Vénès.

Elle fait partie du PETR Pays Cocagne aux côtés de la communauté de communes de Tarn-Agout
et celle du Sor et de l'Agout. 

Aspects financiers

La communauté de communes du Lautrécois Pays d'Agoût est à fiscalité additionnelle avec fiscalité 
professionnelle de zone et sans fiscalité professionnelle sur les éoliennes.

CIF moyen de
référence

CIF
EPCI

Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,32 0,43 6,77 % 6,52% 31,28% 9,50%

Impact loi NOTRe

Ayant fusionné récemment et comptant une population supérieure à 12 000 habitants,  cet EPCI
peut déroger au seuil des 15 000 habitants et maintenir son périmètre  pour lui permettre de
progresser vers une gestion plus intégrée.

Se situant légèrement au dessous du seuil des 15 000 habitants, cette communauté de communes
pourrait  à  étendre  son  périmètre  en  fusionnant  avec  les  communautés  de  communes  voisines
appartenant au même PETR dès lors que ces EPCI ont décidé de travailler ensemble à construire
des projets de territoire. 

Le maintien de son périmètre devrait lui permettre de progresser vers une gestion plus intégrée.
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Les syndicats sur son territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

11-TA
12-SA

13-LPA
-

PETR Pays Co-
cagne

02-CT
13-LPA

1
1

SIVU gestion du
lagunage de

Laboutarié dit
SILM

Assainissement collectif
Compétence transférée à

la CC au 01/01/2020

01-MAV
07-T&D

08-CORA
10-CACM

11-TA
12-SA

13-LPA
14-SVA
16-HVT

17-VPML
CD81
CD11

-
-
-
-
2
-
-
-
-
-

SMIX du Bassin de
l'Agout

Aménagement et gestion des
eaux du bassin de l'Agout 

02-CT
13-LPA

1
2

S.I.R.P. par classe
de niveau de

Montdragon et 
Saint Julien du Puy

Investissement et
fonctionnement des écoles,

garderie, cantine, annexes et
des terrains sportifs

02-CT
07-T&D
13-LTA

8
3
1

SI réseau d’école du
Tarn centre

Investissement et
fonctionnement des écoles

13-LPA 11
SIAEP de Vielmur

Saint Paul
Eau, assainissement

Compétence transférée à
la CC au 01/01/2020

13-LPA 2
S.I.R.P. de Teyssode

et Viterbe

Investissement,
fonctionnement des écoles,
garderie, cantine et sport

13-LPA 2

S.I.R.P. par classe
de niveau de
Guitalens –
L'Albarède

Investissement,
fonctionnement des écoles,

garderie, cantine , annexes et
des terrains sportifs

11-TA
12-SA

13-LPA
 CCLRS(31)

21
13
4
12

SIAEP des eaux de
la Montagne Noire

Eau potable
Compétence tranférée à

la CC au 01/01/2020

01-MAV
02-3CT 
07-T&D
09-C2A
13-LPA
14-SVA

8
15
8
11
10
5

Syndicat
d'aménagementhydr
aulique de la vallée

du Dadou

Traitement, adduction et
distribution d'eau
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10-CACM
12-SA

13-LPA
14-SVA
16-HVT
17- ML

CCLRS(31) 
CD81
CCI

-
6
2
3
5
1
3

SMIX de l’aéroport
régional de Castres

Mazamet

Développement et aménage-
ment d’une zone aéropor-

tuaire

02-3CT
07-T&D
13-LPA

4
4
4

SI vallée du Dadou 
Entretien et vigilance sur le

Dadou et ses affluents 
Fusion envisagée avec

SMIX bassin de l'Agout
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EPCI n° 14

La communauté de communes du Sidobre Val d’Agout

Aspects territoriaux

Créée le 13 décembre 2001, la communauté de communes du Sidobre Val d’Agoût a étendu son
périmètre par rattachement de la commune isolée de Saint Salvy de la Balme le 1er janvier 2013. 

D'une superficie de 202,90 km² et d'une densité de 48,2 h/km² elle regroupe  9 787 habitants et 11
communes , dont 7 sont classées en zone de montagne, qui relèvent de deux bassins de vie : Castres et
Brassac. 

Sept  de  ses  communes  sont  incluses  dans  le  périmètre  du  Parc  Naturel  Régional  du Haut
Languedoc (Roquecourbe, Lacrouzette, Burlats, Le Bez, Cambounès, Lasfaillades et   Brassac).

Cette  communauté  de  communes fait  partie  du  PETR des  Hautes  Terres  d'Oc  participant  à
l'élaboration du SCOT des Hautes Terres d'Oc aux côtés de la CC des Monts de Lacaune, CC des
Vals et plateaux des monts de Lacaune et CC de la Montagne du Haut Languedoc (Hérault).

Son dynamisme économique avec l'exploitation du  granit et de la forêt est un atout pour les
territoires voisins. 

Aspects financiers

La communauté de communes est à FPU.

CIF moyen de
référence

CIF EPCI Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,26 10,33 % 0,00% 7,17% 3,23%

Impact loi NOTRe

Avec une population supérieure au seuil des 5 000 habitants et plus de la moitié de ses
communes classées en zone montagne, cette communauté de communes pourrait déroger au
seuil des 15 000 habitants et maintenir son périmètre actuel.

Toutefois,  au  regard  de  la  situation  géographique,  une  fusion  avec  la  communauté  de
communes de Vals et plateaux des monts de Lacaune, créant ainsi un EPCI plus important de
plus de 12 800 habitants capable de développer des projets structurants et de mieux exister aux
côtés des autres EPCI. La fusion de ces communautés de communes constituerait un territoire
homogène disposant d'une identité rurale forte pour développer des projets dans la filière bois-
énergie et un tourisme vert avec la dynamique du Parc Naturel du Haut Laguedoc de manière à
ralentir la décroissance et le vieillissement de la population.

Ainsi, cette  fusion crééra une communauté de communes de 12 800 habitants, d'une superficie
de 474,8 km² avec  une densité de 27 h/km² et composée de 19 communes dont 15 communes
classées en zone montagne qui peut donc déroger au seuil des 15 000h .
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Les  syndicats sur son territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

14-SVA
15-VPML

17-ML
CCMHL(34)

-
PETR HAUTES
TERRES DOC

14-SVA
15-VPML

CCMHL(34)

4
2
2

SIVOM de la région de
Brassac

Petite enfance et ac-
tion sociale

14-SVA 5

Syndicat intercommu-
nal pour le réseau

d'écoles rurales "Si-
dobre"

Administration et
gestion du réseau
d'écoles rurales

14-SVA 2
Syndicat intercommu-

nal de Montvals

Construction et ges-
toin d'une salle

communale

10-CACM
14-SVA
16-HVT

CCMHL(34)

2
1
1
2

SI de protection du site
et de réalisation d'amé-
nagement touristique
du lac de Saint Peyres

du Banquet

Tourisme

10-CACM
14-SVA

15-VPML
17-ML

CCMHL(34)

-
4
2
2
2

SMIX Exploitation du
minicar d'Anglès Bras-

sac
Transport

01-MAV
02-3CT 
07-T&D
09-C2A
13-LPA
14-SVA

8
15
8
11
10
5

Syndicat
d'aménagementhydrauli

que de la vallée du
Dadou

Traitement,
adduction et

distribution d'eau

01-MAV
07-T&D

08-CORA
10-CACM

11-TA
12-SA

13-LPA
14-SVA
16-HVT

17-VPML
CD81
CD11

-
-
-
-
2
-
-
-
-
-

SMIX du Bassin de
l'Agout

Aménagement et
gestion des eaux du
bassin de l'Agout 
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EPCI n° 15

La communauté de communes Vals et Plateaux des Monts de Lacaune

Aspects territoriaux

La Communauté de Communes des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune a été créée le 27
décembre 1999 par regroupement de 6 communes : Ferrières, Lacaze, Le Masnau Massuguies,
Saint Pierre de Trivisy, Saint Salvi de Carcavés et Vabre. Elle reçoit, fin 2001, l’adhésion de
deux nouvelles communes : Le Margnes et Castelnau de Brassac.  

D'une superficie de 271,89 km² et d'une densité de 11,1 h/km² elle regroupe une population de
3 041 habitants et 8 communes, toutes classées en zone de  montagne.

Sont incluses dans le  périmètre du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc toutes les
communes de la communauté de communes.

Son territoire s’étend sur 4 bassins de vie : 

- le bassin de vie de Lacaune pour Lacaze et Le Margnes,
- le bassin de   vie d’Alban pour Le Masnau-Massuguiès,
- le bassin de vie de Brassac pour Saint-Pierre-de-Trivisy, Vabre, Ferrières, Castelnau de
Brassac.

Cette communauté de communes fait partie du PETR des Hautes Terres d'Oc participant à
l'élaboration du SCOT des Hautes Terres d'Oc aux côtés des CC des Monts de Lacaune, CC de
Sidobre Val d'Agoût,  et CC de la Montagne du Haut Languedoc (Hérault) .

Aspects financiers

La communauté de communes est à FPU.

CIF moyen de
référence

CIF
EPCI

Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,54 12,81% 4,18% 23,93% 29,12 %

Impact loi NOTRe

Avec une population inférieure au seuil des 5 000 habitants cette communauté de communes
doit impérativement étendre son périmètre.  

Au regard de la situation géographique, une fusion avec la communauté de communes de
Sidobre Val d'Agoût, créant ainsi un EPCI de plus de 12 800 habitants capable de développer
des projets structurants et de mieux exister aux côtés des autres EPCI.  Ainsi, cette fusion
constituerait un territoire homogène disposant d'une identité rurale forte pour développer des
projets dans la filière bois-énergie et un tourisme vert avec la dynamique du Parc Naturel du
Haut Laguedoc de manière à ralentir la décroissance et le vieillissement de la population.

Ainsi, cette  fusion crééra une communauté de communes de 12 800 habitants, d'une superficie
de 474,8 km² avec  une densité de 27 h/km² et composée de 19 communes dont 15 communes
classées en zone montagne qui peut donc déroger au seuil des 15 000h .
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Les  syndicats sur son territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

14- SVA
15- VPML

17-ML
CCMHL(34)

-
PETR HAUTES
TERRES DOC

01-MAV
15-VPML
Aveyron

1
2
1

S.I.R.P. du Masnau-
Massuguiès, Massals

et Montfranc

Investissement, fonction-
nement des écoles, garde-

rie, cantine, annexes et
terrains sports

15-VPML
17-ML

3
1

SIVOM du plô du
Lac

eau potable
Compétence transférée
vers CC au 01/01/2018

14-SVA
15-VPML

CC MHL(34)

4
2
2

SIVOM de la région
de Brassac

Petite enfance et action
sociale

02-CT
15-VPML

1
1

SIVU d’Arifat – St
Pierre de Trivisy

Gestion de l’école
intercommunale

concentrée de St Pierre
de Trivisy

(fonctionnement cantine
scolaire, transport

scolaire)

Fusion avec SIVU du
RER Sidobre

10-CACM
14-SVA

15-VPML
17-ML

CCMHL(34)

-
4
2
2
2

SMIX Exploitation
du minicar d'Anglès

Brassac
Transport
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EPCI n° 16

La communauté de communes de la Haute Vallée du Thoré

Aspects territoriaux

Créée le 10 décembre 2004, la communauté de commune intègre la commune isolée du Bout-du-pont-
de-l'Arn le 1er janvier 2013.  

D'une superficie de 139,40 km², et d'une densité de 35,3 h/km², cet EPCI regroupe  4 926 habitants et 7
communes, toutes classées en zone de montagne, qui se répartissent sur deux bassins de vie :

- le bassin de vie de Mazamet pour Albine, Sauvetère, Saint-Amans-Valtoret et Bout-du-pont-de-
Larn

- le bassin de vie de Saint-Pons-de-Thomières (Hérault) pour Lacabarède, Rouairoux et Labastide-
Rouairoux

Son territoire est inclus dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et se situe
au cœur de la filière bois tarnaise.

Cet EPCI a adopté un schéma de cohérence territoriale, le SCOT d'Autan et de Cocagne, avec la
communauté d'agglomération de Castres-Mazamet et la communauté de communes du Sor et de
l'Agout.

Aspects financiers

La  communauté  de  communes  de  la  Haute  Vallée  du  Thoré  relève  de  la  fiscalité
additionnelle.

CIF moyen de
référence

CIF EPCI Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,32 0,23 3,66% 2,31% 7,17% 3,23 %

Impact loi NOTRe

Se situant en dessous du seuil des 5 000 habitants, cette communauté de communes doit étendre son
périmètre.

Au  regard  de  la  situation  géographique,  une  fusion  avec  la  communauté  d'agglomération  de
Castres-Mazamet  constituerait  une  communauté  d'agglomération  élargie  avec  une  superficie  de
564,54 h/km² et 23 communes, créant ainsi un EPCI de 83 436 habitants  capable de développer des
projets structurants et de mieux exister aux portes du département de l'Hérault.

Toutefois, une première étape consisterait à étendre son périmètre par le rattachement des communes
limitrophes telles que Le Vintrou ( 80 habitants) et Le Rialet (52 habitants),  situées au Nord sur le
territoire  de  la  communauté  d'agglomération  de Castres-Mazamet.  Cette  extension  permettrait
d'atteindre une population de 5 058 habitants.
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Les syndicats sur son territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

10-CACM
12-SA

16-HVT
-

SCOT de l'Au-
tan et de Co-

cagne

Schéma de cohérence
territoriale

10-CACM
16-HVT

1
1

SIVOM de
Saint Amans

Équipements sportifs,
assainissement collectif,
activités périscolaires,

groupes scolaires

Assainissement transféré
à CC au 01/01/2020

10-CACM
16-HVT

2
-

SMIX du ré-
seau d'écoles

de la vallée du
Thoré

Gestion du réseau
d'écoles

16-HVT 3
SIAEP

assainissement
de Lacabarède 

Eau et assainissement
Compétence transférée à

la CC au 01/01/2020

16-HVT 3

SI de gestion
du groupe
scolaire de
Lacabarède

Gestion de l'école
(dépenses de

fonctionnement;
matériel et fournitures
scolaires, personnel) 

16-HVT 2
SIVOM
Albine-

Sauveterre

Études, travaux
d’assainissement,

réalisation et mise en
fonctionnement d’un
système d’épuration

Compétence transférée à
la CC au 01/01/2020

10-CACM
16-HVT

1
1

SIVOM des
rives de l'Arn

Mini-crèche, halte-gar-
derie, centre

d'accueil,service "temps
libre" 12-16ans

10-CACM
16-HVT

1
1

SIVOM des
anciens de

l'Arn
Action sociale Dissolution

10-CACM
14-SVA
16-HVT

CCMHL(34)

2
1
1
2

SI de protec-
tion du site et
de réalisation
d'aménage-
ment touris-

tique du lac de
Saint Peyres
du Banquet

Tourisme
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EPCI n° 17

La communautés de communes des Monts de Lacaune

Aspects territoriaux

La communauté de communes des Monts de Lacaune, créée le 17 juillet 2000, regroupe une
population de 5 284 habitants et 11 communes, toutes classées en zone de montagne.

D'une superficie de 353,59 km² et d'une densité de 14,9 h/km² cette communauté de communes
s'insinue largement entre le département de l'Aveyron et le département de l'Hérault.

Son territoire est inclus dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc et se
situe au cœur de la filière bois tarnaise.

Cette communauté de communes fait partie du PETR des Hautes Terres d'Oc participant à
l'élaboration du SCOT des Hautes Terres d'Oc aux côtés des CC de Sidobre Val d'Agoût, CC
des Vals et plateaux des monts de Lacaune et CC de la Montagne du Haut Languedoc
(Hérault).

Aspects financiers
La communauté de communes des Monts de Lacaune est à FPU.

CIF moyen de
référence

CIF EPCI Taxe
d'habitation

Taxe foncière
(bâti)

Taxe foncière
(non bâti)

CFE

0,35 0,52 10,36% 0,00% 3,73% 30,54%

Impact loi NOTRe
Avec une population supérieure au seuil  des 5 000 habitants  et  plus de la moitié  de ses
communes classées en zone montagne, cette communauté de communes pourrait déroger au
seuil des 15 000 habitants et maintenir son périmètre actuel.

Toutefois,  au  regard  de  la  situation  géographique,  une  fusion   avec  la  communauté  de
communes  de  la  Montagne  du  Haut  Languedoc  (Hérault),  créant  ainsi  un  EPCI
interdépartemental  de plus de 8 000 habitants capable de développer des projets structurants et
de mieux exister aux côtés des autres EPCI. La fusion de ces communautés de communes
constituerait un territoire homogène disposant d'une identité rurale forte pour développer des
projets dans la filière bois-énergie, dans la filière augro-alimentaire et un tourisme vert avec la
dynammique du Parc Naturel du Haut Laguedoc de manière à ralentir la décroissance et le
vieillissement de la population.

Les syndicats sur son territoire

EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

14-SVA
15-VPML

17-ML
CC MHL(34)

-
PETR HAUTES
TERRES DOC

15-VPML
17-ML

3
1

SIVOM du plô du
Lac

eau potable
Compétence transférée
vers CC au 01/01/2018
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EPCI
Nombre

communes
Intitulé Compétences Impact loi NOTRe

10-CACM
14-SVA

15-VPML
17-ML

CCMHL (34)

-
4
2
2
2

SMIX Exploitation
du minicar d'Anglès

Brassac
Transport
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3ème partie 

Le schéma départemental de coopération intercommunale
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Le schéma départemental de coopération intercommunale 

Le  schéma  de  coopération  intercommunale  vise  à  rationaliser  les  structures  intercommunales
existantes, qu'elles soient à fiscalité propre ou de type syndical.

L'article 112 de la  loi  NOTRe modifiant  l'article  L.  5210-1-1 du code général  des collectivités
territoriales,  fixe un seuil  minimal de population de 15 000 habitants pour les  EPCI à fiscalité
propre qui peut être adapté au vu de certaines situations particulières, sans pouvoir être inférieur à
5000 habitants.

Le premier objectif est donc de faire évoluer les EPCI à fiscalité propre bloc à bloc en veillant à
respecter  dans  la  mesure  du  possible  les  périmètres  de  SCOT ou  de  PETR.  Sans  une  action
volontaire de chacun, les territoires ruraux seront confrontés très rapidement à l’impossibilité de
répondre aux besoins de leurs populations.  Construire une intercommunalité plus forte,  c’est  la
garantie d’une plus grande mutualisation des ressources et  l’optimisation de leur gestion, d’une
meilleure capacité à élaborer et mettre en œuvre d’ambitieux projets de territoire, pour diminuer les
inégalités territoriales et développer les solidarités.

Les  intercommunalités  devront  disposer  de  la  taille  et  des  moyens  techniques  et  financiers
nécessaires  pour  assurer  le  fonctionnement  des  services  publics  de  la  vie  quotidienne.  En
mutualisant la gestion et le financement de ces derniers, elles permettront l’accès à des services
nouveaux que les petites communes n’auraient pas pu financer seules : médiathèque, crèche, gestion
de l’eau et de l’assainissement.

Le second objectif  est  de réduire le nombre de syndicats  de communes et  de syndicats  mixtes
fermés, d'une part, en organisant la suppression des structures syndicales sans réelle activité, d'autre
part, en prononçant leur fusion faisant double emploi avec d'autres structures syndicales ou des
EPCI à fiscalité propre. En effet, l’augmentation des compétences des intercommunalités permettra
la diminution du nombre de syndicats intercommunaux et générera des économies de gestion. 

Une large concertation des élus a été engagée par le Préfet. Une réunion de la CDCI le 1er juin 2015
a  été  l'occasion  d'évoquer  les  dispositions  du  projet  de  loi  NOTRe  et  les  impacts  sur
l'intercommunalité du département du Tarn. C’est sur ces bases de recueil des propositions des élus
et  sur  celle  de  l’analyse  territoriale  qu’a  été  construit  le  projet  de  schéma  départemental  de
coopération intercommunale pour le département du Tarn, en respectant l’esprit et la lettre de la loi
NOTRe.

La procédure d’adoption du SDCI s'est déroulée conformément aux dispositions prévues à l'article
L. 5210-1- 1 du CGCT modifié par l'article 33 de la loi NOTRe.

➢ Présentation du projet de schéma à la CDCI le 12 octobre 2015

➢ Consultations des organes délibérants du 15 octobre 2015 au 16 décembre 2015

➢ Transmission à la CDCI de l'ensemble des avis des communes et groupements, relatifs au
projet de schéma le 28 décembre 2015, qui dispose d'un délai de 3 mois  pour proposer des
modifications de périmètre au regard des avis rendus par les communes

➢ Réunion de la CDCI le 21 mars 2015 pour rendre un avis sur le schéma définitif amendé des
différentes propositions de modifications adoptées à la majorité des 2/3 des membres de la
CDCI.
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De l'état  de  l'intercommunalité  dans  le  Tarn,  il  ressort  que 11 communautés  de communes,  en
dessous de 15 000 habitants, ont vocation à étendre leur périmètre  même si 7 d'entre elles, qui ont
une population supérieure à 5 000 habitants, peuvent y déroger en application des dispositions du III
de l'article L. 5210-1-1 du CGCT de part leur faible densité.

L’analyse des territoires a permis de déterminer 13 périmètres d’EPCI à fiscalité propre, répondant
aux exigences de la loi et aux enjeux du territoire.

Trois communautés de communes dont la population municipale au 1er janvier 2015 est en dessous
de 5 000 habitants doivent obligatoirement étendre leur périmètre : 

➢  Communauté de communes du Cordais et du Causse (4 641 habitants),

➢  Communauté de communes des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune (3 041 habitants),

➢  Communauté de communes Haute Vallée du Thoré (4 926 habitants).

La même obligation concerne la communauté de communes du Rabastinois (10 751 habitants),
dont le périmètre n'a pas évolué depuis le 1er janvier 2012 et dont la densité est supérieure à la
moitié de la densité nationale.

Par  ailleurs,  au regard des enjeux à venir,  il  est apparu nécessaire d'étendre le périmètre de
certains EPCI.

Lors  de  la  réunion  du  21  mars  2016,  la  CDCI  a  apporté  au  projet  de  schéma  initial  des
modifications adoptées à la majorité des 2/3 de ses membres.

Le  schéma  départemental  de  coopération  intercommunale  définitif  intègre  les  dispositions
suivantes.

I- Les EPCI à fiscalité propre

➢ Maintien du périmètre de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,

➢ Maintien du périmètre de la communauté de communes de Tarn- Agoût

➢ Maintien du périmètre de la communauté de communes de Sor et  Agoût

➢ Maintien du périmètre de la communauté de communes de Lautrécois-Pays d' Agoût

➢ Maintien du périmètre de la communauté de communes de VAL81,  

➢ Maintien  du  périmètre  de  la  communauté  de  communes  des  Monts  d'Alban  et  du
Villefranchois, 

➢  Maintien du périmètre de la communauté de communes Centre Tarn, 

➢ Réduction du périmètre la communauté d'agglomération Castres-Mazamet par retrait des
communes du Rialet et Le Vintrou,

➢ Fusion de la communauté de commune de Carmausin-Ségala avec la communauté de
communes du Cordais et du Causse  

➢ Fusion de la communauté de communes Vals et Plateaux des Monts de Lacaune avec la
communauté de communes de Sidobre Val d'Agoût,

➢ Fusion  de  la  communauté  de  communes  de  Tarn et  Dadou avec  la  communauté  de
communes  du  Rabastinois  et  la  communauté  de  communes  de  Vère  Grésigne-Pays
Salvagnacois,

➢ Fusion de la communauté de communes des Monts de Lacaune avec la communauté de
communes Montagne du Haut Languedoc (Hérault).

➢ Rattachement des communes du Rialet et du Vintrou à la communautés de communes de
la Haute Vallée du Thoré et donc leur retrait de la communauté d'agglomération Castres-
Mazamet,
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Les 13 EPCI à fiscalité propre
N° Situation au

01/01/2017
Population
municipale

2015

Superficie
(km²)

Nombre
communes

Communes
classées

montagne
Périmètre

01 CC Monts d'Alban-
Villefranchois

6 263 340,58 15 11

InchangéAlban,  Ambialet,  Bellegarde-Marsal,  Curvalle,  Le  Fraysse,  Massals,  Miolles,
Mont-Roc, Mouzieys-Teulet, Paulinet, Rayssac, Saint-André, Teillet, Villefranche-
d'Albigeois

02 CC Centre Tarn 10 664 334,42 16 4

Inchangé
Arifat,  Fauch,  Laboutarié,  Lamillarié,  Le  Travet,  Lombers,  Montredon-
Labessonnié,  Orban,  Poulan-Pouzols,  Réalmont,  Ronel,  Roumégoux,  Saint-
Antonin-de-Lacalm, Saint-Lieux-Lafenasse, Sieurac, Terre-Clapier

03 CC Val81 5 537 257,46 19 7

Inchangé

Andouque, Assac, Cadix, Courris, Crespinet, Faussergues, Fraissines, Lacapelle-
Pinet, Lédas-et-Penthiès, Le Dourn, Padiès, Saint-Cirgue, Saint-Grégoire, Saint-
Julien-Gaulène,  Saint-Michel-Labadié,  Saussenac,  Sérénac,  Trébas,  Valence-
d'Albigeois 

09 CA de l'Albigeois 80997 208,85 17 0

Inchangé
Albi,  Arthès,  Cambon,  Carlus,  Castelnau-de-Lévis,  Cunac,  Dénat,  Fréjairolles,
Labastide-Dénat,  Lescure-d'Albigeois,  Le  Sequestre,  Marssac-sur-Tarn,
Puygouzon, Rouffiac, Saint-Juéry, Saliès, Terssac

11 CC Tarn-Agout 29 293 289,95 22 0

Inchangé (*)

Ambres,  Bannières,  Belcastel,  Garrigues,  Labastide-Saint-Georges,  Lacougotte-
Cadoul, Lavaur, Lugan, Marzens, Massac-Séran, Montcabrier, Roquevidal, Saint-
Agnan,  Saint-Jean-de-Rives,  Saint-Lieux-lès-Lavaur,  Saint-Sulpice-la-Pointe,
Teulat, Veilhes, Villeneuve-lès-Lavaur, Viviers-lès-Lavaur, Azas, Buzet-sur-Tarn

12 CC Sor et Agoût 21 159 372,39 26 4

Inchangé

Aguts, Algans, Appelle, Bertre, Cambon-lès-Lavaur, Cambounet-sur-le-Sor, Cuq-
Toulza,  Dourgne,  Escoussens,  Lacroisille,  Lagardiolle,  Lescout,  Massaguel,
Maurens-Scopont,  Mouzens,  Péchaudier,  Puylaurens,  Saint-Affrique-les-
Montagnes,  Saint-Avit,  Saint-Germain-des-Prés,  Saint-Sernin-lès-Lavaur,  Saïx,
Sémalens, Soual, Verdalle, Viviers-lès-Montagnes

13 CC Lautrécois-Pays
d'Agout

13 957 381,43 26 0

Inchangé

Brousse, Cabanès, Carbes, Cuq, Damiatte, Fiac, Fréjeville, Guitalens-L'albarède,
Jonquières,  Laboulbène,  Lautrec,  Magrin,  Montdragon,  Montpinier,  Peyregoux,
Prades,  Pratviel,  Puycalvel, Saint-Genest-de-Contest, Saint-Julien-du-Puy, Saint-
Paul-Cap-de-Joux, Serviès, Teyssode, Vénès, Vielmur-sur-Agout, Viterbe
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N° Situation au
01/01/2017

Population
municipale

2015

Superficie
(km²)

Nombre
communes

Communes
classées

montagne
Périmètre

04 CC Carmausin-Ségala 29 633 492,94 33 3

Fusion

Almayrac,  Blaye-les-Mines,  Cagnac-les-Mines,  Carmaux,  Combefa,  Crespin,
Jouqueviel,  Labastide-Gabausse,  Laparrouquial,  Le  Garric,  Le  Ségur,  Mailhoc,
Milhavet,  Mirandol-Bourgnounac,  Monestiés,  Montauriol,  Montirat,  Moularès,
Pampelonne, Rosières, Saint-Benoît-de-Carmaux, Saint-Christophe, Sainte-Croix,
Sainte-Gemme,  Saint-Jean-de-Marcel,  Salles,  Taïx,  Tanus,  Tréban,  Trévien,
Valderiès, Villeneuve-sur-Vère, Virac

05 CC Cordais et Causse 4 641 248,30 18 0

Bournazel,  Cordes-sur-Ciel,  Labarthe-Bleys,  Lacapelle-Ségalar,  Le  Riols,  Les
Cabannes,  Livers-Cazelles,  Marnaves,  Milhars,  Mouzieys-Panens,  Penne,
Roussayrolles,  Saint-Marcel-Campes,  Saint-Martin-Laguépie,  Saint-Michel-de-
Vax, Souel, Vaour, Vindrac-Alayrac

Nouveau EPCI 04-05 34 274 741,24 51 3

15 CC Vals et Plateaux
des Monts de Lacaune

3 041 271,89 8 8

Fusion

Fontrieu, Lacaze, Le Masnau-Massuguiès, Saint-Pierre-de-Trivisy, Saint-
Salvi-de-Carcavès, Vabre

14 CC Sidobre Val
d'Agoût

9 787 202,90 11 7

Brassac,  Burlats,  Cambounès,  Lacrouzette,  Lasfaillades,  Le  Bez,  Montfa,
Roquecourbe, Saint-Germier, Saint-Jean-de-Vals, Saint-Salvy-de-la-Balme

Nouveau EPCI 14-15 12 828 474,79 19 15

10 CA Castres Mazamet 78 510 425,14 16 9

Retrait du Rialet
et Le Vintrou

Aiguefonde, Aussillon, Boissezon, Castres, Caucalières, Labruguière, Lagarrigue,
Mazamet, Navès, Noailhac, Payrin-Augmontel, Pont-de-Larn, Saint-Amans-Soult,
Valdurenque 

Nouveau périmètre 10 78 378 14 7

16 CC Haute Vallée du
Thoré

4 926 139,40 7 7
Adhésion du
Rialet & le

Vintrou
Albine,  Bout-du-Pont-de-Larn,  Labastide-Rouairoux,  Lacabarède,  Rialet,
Rouairoux, Saint-Amans-Valtoret, Sauveterre, le Vintrou

Nouveau périmètre 16 5 058 9 9

06 CC Vère Grésigne-
Salvagnacois

7 801 412,33 27 0 Fusion

Alos,  Amarens,  Andillac,  Beauvais-sur-Tescou,  Cahuzac-sur-Vère,  Campagnac,
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N° Situation au
01/01/2017

Population
municipale

2015

Superficie
(km²)

Nombre
communes

Communes
classées

montagne
Périmètre

Castelnau-de-Montmiral,  Donnazac,  Frausseilles,  Itzac,  Larroque,  La  Sauzière-
Saint-Jean,  Le  Verdier,  Loubers,  Montdurausse,  Montels,  Montgaillard,
Montvalen,  Noailles,  Puycelsi,  Saint-Beauzile,  Sainte-Cécile-du-Cayrou,  Saint-
Urcisse, Salvagnac, Tauriac, Tonnac, Vieux

Fusion

07 CC Tarn et Dadou 50 644 582,91 29 0

Aussac, Bernac, Brens, Briatexte, Broze, Busque, Cadalen, Castanet, Cestayrols,
Fayssac,  Fénols,  Florentin,  Gaillac,  Graulhet,  Labastide-de-Lévis,  Labessière-
Candeil,  Lagrave,  Lasgraïsses,  Lisle-sur-Tarn,  Missècle,  Montans,  Moulayrès,
Parisot, Peyrole, Puybegon, Rivières, Saint-Gauzens, Senouillac, Técou

08 CC du Rabastinois 10 751 199,63 7 0

Coufouleux, Giroussens, Grazac, Loupiac, Mézens, Rabastens, Roquemaure

Nouveau EPCI 6-7-8 69 196 1 194,87 63 0

17 CC des Monts de
Lacaune

5 284 353,59 11 11

Fusion

Barre,  Berlats,  Escroux,  Espérausses,  Gijounet,  Lacaune, Moulin-Mage, Murat-
sur-Vèbre, Nages, Senaux, Viane

CC Montagne du Haut
Languedoc (34)

2 720 424,50 8 2

Cambon-et-Salvergnes, Castanet-le-Haut, Fraisse sur Agoût, Le Souliè, Rosis, 
Anglès, Lamontelarié

Nouveau EPCI 17  8 004 778,09 19 13

(*) Le SDCI arrêté par le préfet de la Haute-Garonne prévoit le rattachement de la commune de Buzet sur Tarn (31)
à la Communauté de communes de Val d'Aïgo (31), valant retrait de la CC Tarn-Agoût (81).

2- les syndicats intercommunaux et syndicats mixtes

Pour ce qui concerne les  syndicats intercommunaux, après examen par les membres de la CDCI,
25 syndicats sont proposés à la dissolution parce qu'ils ont une faible activité, ou inclus dans
une communauté de communes qui exerce la même compétence ou qui devra l'exercer à la suite
de la mise en œuvre du schéma en application des dispositions de l'article L 5214-16 du CGCT
relatives à l'accroissement des compétences.
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25 syndicats intercommunaux qui ont vocation à être dissous 

N°
EPCI

Dénomination Collectivités
Membres

Compétences Motif de
dissolution

01
03

SI Exploitation minicar
d'Alban

-Alban (MAV)
-Curvalle (MAV) 
-Le Fraysse (MAV) 
-Massals (MAV)
-Miolles (MAV)
-Paulinet (MAV) 
-St André (MAV) 
-Trèbas (VAL81)

Organisation transport
urbain

Prise de
compétence par la

CC
Dissolution déjà

proposée en 2012

05 SIAC de MILLOS
GARBOS

-Les Cabanes (4C)          
-Cordes sur Ciel (4C)

assainissement
collectif

Prise de
compétence à

réaliser par la 4C

06 SRPI de Beauvais-
Montgaillard-Montvalen

et Tauriac

-Beauvais sur Tescou (VGPS)
-Montgaillard (VGPS)
-Montvalen (VGPS)   
-Tauriac (VGPS)

Activités péri
scolaires;

d'aménagements  des
locaux de vie scolaire.

Prise de
compétence

réalisée par la CC
Vére Grésigne

Pays Salvagnacois

10 SIVU pour l'étude la
réalisation et la gestion
de l'aire d'accueil des

gens du voyage (Castres-
Labruguière)

-Castres (CACM) 
-Labruguière (CACM)

étude, la réalisation et
la gestion d'une aire
d'accueil des gens du

voyage 

 compétence à
transférer à

CACM
au 01/01/2017

10 SIVU : aire d'accueil des
gens du voyage

Mazamet-Aussillon

-Mazamet (CACM)     
-Aussillon (CACM)

étude, la réalisation et
la gestion d'une aire
d'accueil des gens du

voyage 

 compétence à
transférer à

CACM
au 01/01/2017

02 Syndicat intercommunal
entre Assou et Lézert

-Ronel (CT)
-Roumégoux (CT)
-Saint-Lieux-Lafenasse (CT)  
-Saint Antonin de Lacalm 
(CT)                     
-Terre-Clapier (CT)

Entretien patrimoine
communal ( voirie,

bâtiments, cimetières,
espaces publics, etc..)

Inclus dans EPCI
compétence à

transférer à CC

02
07

Syndicat intercommunal
de la Vallée du Dadou

-Briatexte (T&D) -Graulhet 
(T&D)
-Laboutarié (CT)
-Lombers (CT)
-Montdragon (LPA)
-Puybegon (T&D)
-Réalmont (CT)
-Saint-Gauzens (T&D) 
-Saint-Genest-de-Contest 
(LPA)
-Saint-Julien-du-Puy (LPA)
-Saint-Lieux-Lafenasse (CT)
-Vénès (LPA)

Mettre en œuvre un
programme cohérent

de restauration,
d’entretien et de

vigilance sur le Dadou
et ses affluents

Fusion avec le
SMIX Bassin de

l'Agoût
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N°
EPCI

Dénomination Collectivités
Membres

Compétences Motif de
dissolution

03 SI d'exploitation du
minicar de Valence-

Valdériès (SIMINVAL)

-Andouque (VAL81)
-Assac (VAL81) -Courris 
(VAL81)
-Crespinet (VAL81)
-Faussergues (VAL81)
-Lacapelle-Pinet (VAL81)
-Le Dourn (VAL81)
-Ledas-et-Penthies (VAL81)
-Padies (VAL81)
-Saint Cirgue (VAL81)
-Saint Grégoire (VAL81)
-Saint Julien Gaulène 
(VAL81)
-Saint Michel Labadie 
(VAL81)
-Saussenac (VAL81)
-Sérénac (VAL81)
-Valence d'Albigeois (VAL81)

Organisation et
gestion de services de

transport routier
urbain de personnes,

réguliers ou à la
demande, intégrant les
communes adhérentes

Inclus dans EPCI
Compétence à

transférer à la Cc
Val 81

04 SI de la Découverte -Blaye-les-Mines (3CS)
-Cagnac les Mines (3CS) 
-Carmaux (3CS)
-Le Garric  (3CS)
-Saint Benoit de Carmaux 
(3CS)
-Taïx (3CS)

valorisation  de la
zone, gestion de la

base de loisirs et les
missions d'accueil et

d'information.

Fusion avec le
SMAD

04 SIVOM plateau
Villeneuvois

-Mailhoc (3CS)
-Milhavet (3CS)
-Ste-Croix (3CS)
-Villeneuve-sur-Vère (3CS)

Voirie Dissolution
demandée par le

syndicat

04 SI de la salle polyvalente
Montirat Saint-

Christophe

-Montirat (3CS)
-Saint-Christophe (3CS)

Construction et
gestion d'une salle

polyvalente

Inactivité

07 SI assainissement
bassins Lézert et Vieulac

-Bernac (T&D) -Castanet 
(T&D) -Gaillac (T&D)
-Labastide de Lévis (T&D) 
-Rivières (T&D)
-Sénouillac (T&D)

Entretien des berges
des cours d'eau Assou

et Lézert

Fusion avec le
SMIX Bassin de

l'Agoût

07 SI sport en milieu
scolaire et péri scolaire
du secteur de Gaillac-

Cadalen

-Brens (T&D) -Cadalen 
(T&D) -Cestayrols (T&D)
-Fayssac (T&D) -Labastide de
Lévis (T&D)
-Montans (T&D) -Rivières 
(T&D)
-Sénouillac (T&D) -Técou 
(T&D)

Animation sportives Inactivité
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N°
EPCI

Dénomination Collectivités
Membres

Compétences Motif de
dissolution

12 Syndicat intercommunal
pour l’aménagement

hydraulique de la vallée
du Sor

-Blan ( Lauragais Revel 
Sorézois)
-Cambounet sur le Sor (Sor et 
Agout)
-Garrevaques  ( Lauragais 
Revel Sorézois)
-Lempaut ( Lauragais Revel 
Sorézois)
-Lescout(Sor et Agout)
-Poudis ( Lauragais Revel 
Sorézois)
-St Germain des Près(Sor et 
Agout)
-Sorèze ( Lauragais Revel 
Sorézois)
-Soual(Sor et Agout)
-Revel (31) ( Lauragais Revel 
Sorézois)
-Sémalens  (Sor et Agout)       
-Nogaret ( Lauragais Revel 
Sorézois)

Mettre en œuvre un
programme cohérent

de restauration,
d’entretien et de

vigilance sur le Sor et
ses affluents

Fusion avec le
SMIX Bassin de

l'Agoût

10
14
16

SI de protection du site
et de réalisation
d’aménagement

touristique du lac St
Peyres du Banquet

-Anglès (Montagne du Haut-
Languedoc) 
-Lamontelarié(Montagne du 
Haut-Languedoc) 
-Lasfaillades (Sidobre Val 
d'Agout) -Le Vintrou 
(CACM) -Pont de L'Arn 
(CACM)
-Saint Amans Valtoret (Haute 
Vallée du Thoré)

Tourisme Inactivité
compétence

tourisme à exercer
par les CC et CA

05
06

SMIX d'organisation et
de gestion des transports

à la demande du Pays
GREAVI

-Amarens (CCVGPS) 
-Campagnac(CCVGPS)
-Puycelsi(CCVGPS) -Saint-
Beauzile (CCVGPS) 
-CC du Causse et du Cordais

Transport Transfert de la
compétence à la

CCVGPS

4 SICTOM du canton de
Pampelonne

-Almayrac (3CS)
-Jouquevieil (3CS)
-Mirandol-Bourgnounac 
(3CS)
-Pampelonne (3CS)
-Ste-Gemme (3CS)
-Tanus (3CS)
-Tréban (3CS)
-Jouquevielle(3CS)

Collecte et traitement
des déchets ménagers

et assimilés

Inclus dans l'EPCI
 compétence

exercée par CC

04 SICTOM du Causse
Ségala Carmausin

-Cagnac-les-Mines (3CS) 
-Combefa (3CS) -Labastide 
 Gabausse (3CS) 
-Laparrouquial (3CS)
-Le Garric (3CS) -Le Ségur 
(3CS) -Mailhoc (3CS)
-Monestiés (3CS) -Montirat 
(3CS) -Rosières (3CS)
-ST-Christophe (3CS) -Ste-
Croix (3CS) -Salles (3CS) 
-Taix (3CS) -Trévien (3CS) 
-Villeneuve-sur-Vère (3CS) 
-Virac (3CS) -Milhavet (3CS)

Collecte et traitement
des déchets ménagers

et assimilés

Inclus dans l'EPCI
compétence

exercée par CC



73

N°
EPCI

Dénomination Collectivités
Membres

Compétences Motif de
dissolution

10
16

SIVOM des anciens de
l'Arn

-Bout du Pont de l'Arn (Haute
vallée du Thoré)
-Pont de l'Arn (CACM)

Action sociale Inactivité

01 SRPI Bellegarde-Marsal -Bellegarde (Monts d'Alban 
Villefranchois)
-Marsal(Monts d'Alban 
Villefranchois)

Investissement,
fonctionnement des

écoles, garderie, 

Création d'une
commune
nouvelle

08
11

Syndicat intercommunal
pour la collecte et le

traitement des ordures
ménagères dans la région

de Lavaur

-Azas (TA) -Buzet (TA) 
Ambres (TA) -Bannières (TA)
-Belcastel  (TA) -Coufouleux 
(CORA) -Garrigues  (TA) 
-Giroussens (CORA) 
-Labastide-St -Georges (TA) 
-Lacougotte-Cadoul (TA) 
-Lavaur (TA) -Lugan (TA) 
-Marzens (TA) -Massac-Séran
(TA) Roquevidal (TA) -Saint-
Agnan (TA) -St Jean de Rives
(TA) -St Lieux les Lavaur 
(TA) -St Sulpice (TA) 
-Veilhes (TA) -Villeneuve-les-
Lavaur (TA) -Viviers-les-
Lavaur (TA)

Collecte et traitement
des déchets ménagers

Inclus dans EPCI
compétence

transférée à la CC
au 01/01/2017

02
13

SIVU gestion du
lagunage de Laboutarié

dit SILM

-Laboutarié (Centre Tarn)
-Montdragon (LPA)

assainissement
collectif

compétence
transférée à la CC

au 01/01/2017

4 Syndicat intercommunal
d’assainissement du

Carmausin

-Blaye-les-Mines (3CS) 
-Carmaux (3CS) -Le Garric 
(3CS) -Monestiés (3CS) 
-Rosières (3CS) -Saint-
Benoit-de-Carmaux (3CS)

Assainissement
collectif

Inclus dans EPCI
compétence

transférée à la CC
au 01/01/2017

10 Syndicat intercommunal
à vocation unique des

Moulins

-Aiguefonde (CACM)
-Payrin-Augmontel (CACM)
-Pont de l’Arn (CACM)

Traitement des eaux
usées domestiques 

Inclus dans EPCI
compétence

transférée à la CA
au 01/01/2017

7 Syndicat intercommunal
de construction et

d’aménagement des gens
du voyage

-Gaillac (TD)
-Lisle-sur-Tarn (TD)

 aménagement et
gestion d’une aire
d'accueil  gens du

voyage

Inclus dans EPCI
compétence

transférée à la CC
au 01/01/2017

A l'issue de la réunion du 21 mars 2016, la CDCI a émis à la majorité absolue de ses membres
un avis favorable sur l'ensemble du schéma intégrant les modifications adoptées à la majorité des
2/3 des membres de la CDCI. 

Le schéma départemental de coopération intercommunale du département du Tarn, arrêté par le
préfet du Tarn, établit une nouvelle carte de l'intercommunalité qui comportera au 1er janvier
2017 :

- 13 établissements publics à fiscalité propre (au lieu de 17)

- 102 syndicats intercommunaux et syndicats mixtes (au lieu de 127).
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4ème partie

Le calendrier de mise en œuvre du schéma 

La mise en œuvre du schéma débute dès la publication du schéma, soit le 31 mars 2016 et doit
être terminée au plus tard le 31 décembre 2016.

➢ Le préfet doit notifier tous les projets de périmètre avant le 15 juin 2016

Le préfet fixe par arrêté tout projet de périmètre inscrit au schéma fixant la liste des communes
intéressées  pour chacun des  projets  de création,  fusion  ou modification  de  périmètre  d'EPCI à
fiscalité propre ainsi que de dissolution, fusion ou modification de périmètre de syndicat. 

Le préfet peut prendre des arrêtés de projet de périmètre qui s'écarte des propositions inscrites au
SDCI.  Dans ce cas,  la CDCI est saisie pour avis et dispose d'un délai d'un mois à compter de sa
saisine, pour se prononcer sur ce projet de périmètre, et éventuellement proposer une modification
par amendement adopté à la majorité des deux tiers de ses membres. 

Le préfet notifie chaque arrêté de projet de périmètre aux collectivités et EPCI concernés par le
périmètre qui ont 75 jours pour délibérer. A défaut de délibération dans ce délai, leur avis est
réputé favorable.

Le projet de périmètre doit recueillir l'accord de la moitié au moins des conseils municipaux des
communes  concernées  pour  le  projet  de  périmètre,  représentant  au  moins  la  moitié  de  la
population totale intéressée, et de la commune la plus peuplée si elle représente au moins le tiers
de la population totale.

A l'issue de la consultation des collectivités concernées, si la condition  de majorité requise n'est
pas remplie, le préfet saisira la CDCI qui disposera du délai d'un mois à compter de sa saisine
pour rendre un avis simple et éventuellement, modifier le projet par amendement adopté à la
majorité des deux tiers de ses membres.

Lorsque le projet de périmètre est conforme aux périmètres inscrits au schéma, le préfet n'est pas
lié par l'avis de la CDCI mais il doit toutefois intégrer dans l'arrêté les modifications éventuelles
adoptées par la  CDCI à la majorité des 2/3 de ses membres.

En revanche, si le projet de périmètre diffère des mesures inscrites au schéma, l'avis favorable de
la CDCI est requis pour pouvoir passer outre l'opposition des communes au nouveau projet de
périmètre. 

➢ Le préfet doit notifier tous les arrêtés de périmètre définitif avant le 30 décembre
2016 avec effet au 1er janvier 2017

Les arrêtés de création, transformation ou fusion des périmètres des EPCI à fiscalité propre sont
notifiés aux collectivités concernées avant le 31 décembre 2016 pour un effet au 1er janvier 2017.

Les arrêtés de dissolution, fusion ou transformation de syndicats intercommunaux ou syndicats
mixtes sont notifiés aux collectivités concernées avant le 31 décembre 2016 pour un effet au 1er

janvier 2017.

La  mise  en  œuvre  du  schéma  a  des  conséquences  sur  la  composition  des  organes
délibérants des nouveaux EPCi à fiscalité propre.
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Le V de l'article 35 de la loi NOTRe prévoit que, si  avant la prise des arrêtés définitifs de
création, de modification de périmètre ou de fusion d'EPCI à fiscalité propre, le nombre et la
répartition des sièges au sein de l'organe délibérant, n'ont pas été déterminés dans les conditions
prévues à l'article L. 5211-6-1 du CGCT, les conseils municipaux des communes intéressées
disposent alors d'un délai de trois mois à compter de la date de publication des arrêtés
définitifs de périmètre, pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant, sans que ces
délibérations ne puissent intervenir après le 15 décembre 2016.

A l'issue de ce délai, le préfet constate la composition de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité
propre.  A  défaut  de  délibérations  concordantes  dans  le  délai  précité,  le  préfet  arrête  la
composition de l'organe délibérant, selon les modalités prévues du II au VI de l'article L. 5211-6-
1 du CGCT.

Impact de la loi NOTRe sur le transfert des compétences aux EPCI à fiscalité propre

L'article  68 de la  loi  a  modifié  les  articles  L.  5214-16 et  L.  5216-5 du CGCT relatifs  aux
compétences  respectivement  des  communautés  de  communes  et  des  communautés
d'agglomération.
A compter 1er janvier 2017,  doivent être transférées en compétences obligatoires :

➢  promotion du tourisme et création d'office de tourisme
➢  collecte et traitement des déchets
➢  création des aires d'accueil des gens du voyage
➢ et suppression de la référence à l'intérêt communautaire dans le groupe des compétences

« développement économique », sauf pour le soutien aux activités commerciales qui reste
d'intérêt communautaire.

A compter du 1er janvier 2018, doivent être transférées en compétences obligatoires :
➢ GEMAPI
➢  eau
➢  assainissement collectif et non collectif.

Impact de la loi Notre sur les organes délibérants des syndicats (Art 42-43)

Les indemnités de fonction de président et vice-président des syndicats mixtes ouverts restreints
(syndicats associant des communes, des EPCI, des départements et des régions) sont supprimées
(L5211-12 du CGCT).
Ils  pourront  désormais  seulement  bénéficier  du  système  de  remboursement  de  frais.  Les
indemnités de fonction de président et vice-président des syndicats de communes et des syndicats
mixtes fermés dont le périmètre est inclus ou identique au périmètre d’un établissement public de
coopération  intercommunale  à  fiscalité  propre  sont  également  supprimées.  L’ensemble  des
membres de ces syndicats ne bénéficient plus du remboursement de frais (L5211-13 du CGCT).

A partir de mars 2020, les élus des syndicats auront l’obligation d’être élus au sein des organes
délibérants des collectivités qu’ils représentent (fin de la désignation des personnalités qualifiées)
(L5711-7, L5712-7 et L5721-2 du CGCT). 
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ANNEXES

Cartographie :

- carte du schéma de coopération intercommunale 
- cartes des PETR
- carte des SCOT
- cartes des syndicats :

- voirie
- collecte OM (loi Notre 2017 pour les CC)
- traitement OM (2017)
- eau potable : périmètres administratifs (2020)
- assainissement non collectif (2020)
- assainissement collectif (2020)
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