
 

 

                                                                      
 

CONVENTION 
 

 

ENTRE 
 

La Communauté de Communes Cagire Garonne Salat, représentée par son Président, François 

ARCANGELI, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 23 juillet 2020, 

et ci-après désignée « la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat », 

 
ET 

La Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises, représentée par son Président, Alain 

PUENTÉ, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020 et 

ci-après désignée « la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises », 

 

Il est convenu et exposé ce qui suit : 

Vu : 

La loi N° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI) ; 

La loi N° 2015-99 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; 

Le Code général des collectivités territoriales ; 

Le code des transports ; 

Le décret N°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports 

routiers non urbains de personnes ; 

Le décret N°85-1509 du 31 décembre 1985 relatif au service public à la demande de transport routier 

de personnes ; 

La délibération de la Commission permanente de la Région Occitanie N°CP/2019-JUIL/10.27 en date 
du 19 juillet 2019 approuvant les modalités de la délégation de compétence de la Région Occitanie 
en faveur du transport à la demande ; 
 

La délibération 2019-10-12 du Conseil communautaire approuvant la délégation de compétence 
d’organisation de services de transport à la demande entre la Région Occitanie et la Communauté de 
communes Cagire Garonne Salat ;  
 
 
La délibération du 6 novembre 2019 entre la Région Occitanie et la Communauté de Communes 
Pyrénées Haut Garonnaises ; 
 
 



 

 

La convention en date du 20 septembre 2013 entre la Communauté de communes des Trois Vallées 
et la Communauté de communes du canton de Saint-Béat. 
 

Objet de la convention 
 
Article 1 : La Région Occitanie, autorité organisatrice de droit, a délégué à la Communauté de 
communes Cagire Garonne Salat la responsabilité de l’organisation et de la mise en place de services 
de transport à la demande. 
La Communauté de communes Cagire Garonne Salat a décidé, sans concurrence avec le secteur privé, 
de poursuivre le service de transport à la demande sur une partie du territoire de la Communauté de 
communes Pyrénées Haut Garonnaises. 
 
Article 2 : L’extension du service de transport à la demande doit répondre au problème spécifique de 
l’isolement de personnes sans moyen de locomotion dans des territoires à faible densité de population 
(inférieure à 130 habitants / km²). 
 
Article 3 : La présente convention porte sur Couledoux et Ger de Boutx deux hameaux de Boutx le 
Mourtis, commune membre de la Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises.  
Les habitants de ces deux lieux pourront emprunter le transport à la demande organisé sur le territoire 
de la Communauté de communes Cagire Garonne Salat pour se rendre à Saint-Gaudens et au marché 
d’Aspet. 
 
Article 4 : Les destinations, horaires et jours de circulation sont fixés par l’autorité organisatrice.  
 
Article 5 : Le service fonctionne à la demande des usagers. Ces derniers informant le transporteur par 
téléphone ou autre moyen à leur convenance, au plus tard la veille 17h (pas de réservation prise les 
week-ends et jours fériés), de leur intention d’utiliser le service. 
 
Article 6 : Le service n’a pas d’itinéraire fixe. Le transporteur suivra le plus court trajet compte tenu 
des appels reçus. Les horaires de passage peuvent varier légèrement en fonction du nombre 
d’utilisateurs. 
 
Article 7 : Les usagers sont pris et laissés à leur domicile ou en cas d’impossibilité matérielle, au point 
le plus près du domicile.  
 
Article 8 : La Communauté de communes Cagire Garonne Salat est autorisée par la Communauté de 
communes Pyrénées Haut Garonnaises à percevoir la subvention de la Région Occitanie, autorité 
organisatrice de droit. 
 
Article 9 : La Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises peut exiger de la Communauté 
de communes Cagire Garonne Salat toutes pièces justificatives relatives aux dépenses prises en 
compte pour le calcul de sa participation. 
 
Article 10 : La participation de la Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises sera facturée 
annuellement par la Communauté de communes Cagire Garonne Salat. Copie lui sera transmise des 
relevés de fréquentations et du bilan financier. 
 
La participation financière de la Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises sera calculée 
sur la base de :  
 
30% X [(Nombre de kilomètres effectués pour le transport des usagers du territoire de la Communauté 
de communes Pyrénées Haut Garonnaises X tarif kilométrique) – participation des usagers]. 



 

 

 
Article 11 : Ce service de transport à la demande étendu à une partie du territoire de la Communauté 
de communes Pyrénées Haut Garonnaises, ne constitue pas une ressource pour la Communauté de 
communes Cagire Garonne Salat. 
 
Article 12 : En cas de difficultés ou litiges liés à l’exécution de la présente convention, les deux 
signataires s’engagent à se rapprocher pour tenter d’y remédier par voie amiable. En cas d’échec, le 
tribunal administratif pourra être saisi.   
 
Article 13 : La présente convention est valable jusqu’au 31 décembre 2022. Elle pourra être renouvelée 
par tacite reconduction par période d’un an sauf dénonciation par l’une des parties avec un préavis de 
trois mois avant la date d’échéance. 
 
Article 14 : Un exemplaire original de cette convention sera adressé à la Région Occitanie, autorité 
organisatrice de droit. 
 
Le règlement d’exploitation du service du transport à la demande est joint à cette présente convention. 
 
 
Fait à ………………………………., le ……………………… 
 
 
 
 
François ARCANGELI      Alain PUENTÉ 
 
 
 
Président de la Communauté     Président de la Communauté 
de communes Cagire      de Communes Pyrénées 
Garonne Salat.      Haut Garonnaises. 
 
 


