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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
DU 17 DECEMBRE 2018 

A 20H30 
COMPTE RENDU 

 
Département de l’Aveyron  
République Française  
18 bis avenue Marcel Lautard 12500 ESPALION  
  
L’an deux mille dix-huit, 
Et le 17décembre à 20 heures 30, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 
par la loi, à la Salle de la Gare sis Plateau de la Gare - 12500 ESPALION, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel 
LALLE, Président. 
 

Membres en exercice : 

41 

 

Membres présents :  

37 

Suffrages exprimés :  

40 

Votes :  

Pour : 40 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Présents : 

Mesdames : Bernadette AZEMAR, Magali BESSAOU, Myriam BORGET, Yolande BRIEU, Claudine 

BUSSETTI, Catherine KRAUSS, Francine LAFON, Elisabeth OLLITRAULT, Angèle ORTIZ, Michèle 

PIGNAN 

Messieurs : Jean-François ALBESPY, Jean-Claude ANGLARS, Benoît BARRAL, Maurice BATTUT, 

Nicolas BESSIERE, Pierre BESSODES, Abderrahim BOUCHENTOUF, Bernard BOURSINHAC, Christian 

BRALEY, Jean-Luc CALMELLY, Pierre CALVET, Robert COSTES, Didier ECHE, Georges ESCALIE, Guy 

FALISSARD, Laurent GAFFARD, Jean-Michel LALLE, Christophe MERY, Jean-Louis MONTARNAL, Éric 

PICARD, Pierre PLAGNARD, Jean PRADALIER, Jean-François PRADALIER, Jean-Louis RAMES, Bernard 

SCHEUER, Jean-Paul TURLAN, Jean-Michel VERDU 

Pouvoir : Sylvie LACAN a donnée pouvoir à Pierre Plagnard 

Elodie GARDES a donnée pouvoir à Georges ESCALIE 

Jean COURTAIS a donné pouvoir à Magali BESSAOU 

Excusé(e) : David DELPERIE 
 

Secrétaire de séance : M. Jean Pradalier 
 

 
 

Monsieur le Président ouvre la séance, constate que le quorum est atteint et donne lecture des pouvoirs 

(repris ci-dessus).  

 
 

ADMINISTRATION GENERALE : 
 

1 Désignation du secrétaire de séance 
Rapporteur M. Le Président 

M Pradalier Jean est désigné secrétaire de séance.  
Approuvé à l’unanimité 
 

 
2- CR des décisions prises par le Président par délégation du conseil 

Rapporteur M. Le Président 
 Signature d'un contrat d'emprunt auprès de la banque postale 

 
 Signature d'une convention d'adhésion au service du pôle économique M PRIME 

 
 Signature d'une convention de mise à disposition d'un local avec la commune d'Estaing au sein de 

la MSP 
 

 Signature convention de coworking au pôle économique Mme SIELVY 
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 Signature avenant n° 1 à la Moe pour la sécurisation d'un tronçon de St Jacques chapelle de 
Vermus à l'Eglise de Perse 

 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
 
 

3- Définition intérêt communautaire voirie 
Rapporteur M. Le Président 

 
Monsieur le Président explique que, suite à la fusion, la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 
disposait d’un délai de deux ans pour définir l’intérêt communautaire voirie. 
 
Au terme des travaux de la commission voirie (07-02-18, 10-04-18 et 07-11-18) et des nombreuses 
réunions intervenues sur ce sujet en bureau des maires, avec leurs représentant au cours du partage 
cartographique du classement des voies (le 23 avril 2018) et dans les communes à la demande des élus, 
deux scenarii se sont détachés. 
 
Pour mémoire, l’ensemble des routes du territoire a fait l’objet d’un classement strict au vu de critères 
objectifs. 4 classifications ont été établies : 
 
Catégorie A : A trafic élevé 

Reliant 2 routes départementales de classe A ou B 
Ou menant à un équipement structurant servant à l’ensemble de la communauté 

Catégorie B : A trafic modéré 
Menant à une suite de hameaux 
Ou menant à une activité ayant un caractère touristique 
Ou menant à un équipement communautaire 

Catégorie C : Menant à un hameau ayant un caractère touristique (ou non) et pouvant être isolé  
Ou menant à une activité ayant un caractère touristique 
Ou menant à une habitation sans caractère touristique 

 
Catégorie D : Voirie non revêtue 

Un hameau habité 
Une habitation unique et isolée   

 
Les voies classées en catégorie D étant non revêtues, elles sont exclues de la réflexion de l’intérêt 
communautaire. 
Les voiries des bourgs centres restent d’intérêt communal. 
 
Les deux scenarii proposés sont les suivants : 
- scénario 1 : définition de l’intérêt communautaire intégrant les voix A – B et C 
- scénario 2 : définition de l’intérêt communautaire intégrant les voix A et B  
 
L’intervention de la communauté sur les voiries qui seront déclarées d’intérêt communautaire concerne 
la création, l’aménagement et l’entretien.  
Un règlement intérieur précisera les contours et limites de ces niveaux d’intervention. 
 
Monsieur le Président propose de se prononcer, dans un premier temps, sur le scénario 1 intégrant les 
voies A, B et C. 
De plus, il est précisé que, si ce dernier recueille la majorité qualifiée alors la délibération portant 
définition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie sera adoptée. 
A défaut, le scénario 2 incluant les voies A et B sera mis aux voix. 
 
Monsieur le Président propose un vote à bulletin secret. 
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Les conseillers à l’unanimité approuvent cette modalité de vote. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L 5214-16,  
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, par un vote à bulletin secret dont 
le résultat est le suivant :  

- 29 pour 
- 9 contre 
- 2 blanc  

- APPROUVE la définition de l’intérêt communautaire de la compétence voirie telle que définie 
ci-dessous : voies classées en catégorie A, B et C : 

Catégorie A : A trafic élevé 
Reliant 2 routes départementales de classe A ou B 
Ou menant à un équipement structurant servant à l’ensemble de la communauté 

Catégorie B : A trafic modéré 
Menant à une suite de hameaux 
Ou menant à une activité ayant un caractère touristique 
Ou menant à un équipement communautaire 

Catégorie C : Menant à un hameau ayant un caractère touristique (ou non) et pouvant être isolé  
Ou menant à une activité ayant un caractère touristique 
Ou menant à une habitation sans caractère touristique 

- AUTORISE M. le Président à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 
délibération. 

 
29 pour 
9 contre 
2 blancs 

 
4- compétences politique du logement et du cadre de vie 

Rapporteur M. Le Président 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L 5214-16,  
Vu la délibération n°2017-12-11-D02 en date du 11 décembre 2017 fixant l’intérêt communautaire de la 
compétence « politique du logement social et du cadre de vie ». 
 
Considérant la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire » détenue par la 
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, issue de l’ancienne communauté de communes 
d’Entraygues sur Truyère, 
 
Considérant le rôle joué par le Point Info Seniors sur le territoire de la communauté de communes et son 
lien indéniable avec une politique d’action sociale. 
 
M. le Président propose de modifier l’intérêt communautaire de la compétence « politique du logement 
et du cadre de vie » en sortant les actions en direction des personnes âgées.  
 
Ainsi cette compétence se trouvera recentrée sur des missions propres d’habitat et de cadre de vie.  
 
Il est proposé que cette modification de l’intérêt communautaire de la compétence « politique du 
logement et du cadre de vie », prenne effet au 31 décembre 2018. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

5- compétences Actions sociales personnes agees 
Rapporteur M. Le Président 

Vu le Code General des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L 5214-16,  
Vu la délibération n°2017-12-11-D02 en date du 11 décembre 2017 fixant l’intérêt communautaire de la 
compétence « politique du logement social et du cadre de vie ». 
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Considérant que l’ancienne communauté de communes d’Entraygues sur Truyère disposait dans ses 
statuts, de la compétence optionnelle « action sociale d’intérêt communautaire ». 
Que dès lors cette compétence n’ayant pas fait l’objet d’une restitution aux communes membres, il 
appartient à la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère d’en définir l’intérêt communautaire. 
 
 
Considérant le rôle du Point Info Seniors sur le territoire de la communauté de communes et notamment 
l’aide et l’accompagnement apportés aux personnes âgées.  
Considérant la volonté politique de le déployer sur tout le territoire,  
 
 
M. le Président propose de définir l’intérêt communautaire de la compétence « action sociale d’intérêt 
communautaire comme suit :   
Action en faveur des personnes âgées comprenant : 
1- Etudes et accompagnement de création de services destinés aux personnes âgées tendant à favoriser 
le maintien à domicile, l’autonomie et l’indépendance face au problème du vieillissement. 
2-Actions en matière de gérontologie : coordination des services d’accompagnement au quotidien des 
personnes âgées, œuvrant notamment dans le domaine de l’habitat et tendant à favoriser le choix du 
mode de vie, le maintien à domicile, l’autonomie et l’indépendance face au problème du vieillissement. 
 
 
Il est proposé que cette définition de l’intérêt communautaire de la compétence « action sociale d’intérêt 
communautaire », prenne effet au 31 décembre 2018. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

6- Restitution de compétences au communes membres 
Rapporteur M. Le Président 

Monsieur le Président expose que, l’arrêté de fusion n° 12-206-11-09-001 en date du 9 novembre 2016 
dispose que la nouvelle structure la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, issue de la fusion 
des 3 ex communautés de communes Bozouls Comtal, Espalion Estaing et Entraygues sur Truyère, exerce 
de plein droit, les compétences des anciennes structures.  
Dans le cadre de compétences facultatives, ces dernières peuvent être restituées aux communes 
membres dans un délai de 2 ans soit jusqu’au 31/12/2018 conformément aux dispositions de l’article L 
5211-41-III du CGCT. 
 
Les modalités de retour de ces compétences aux communes sont prévues aux articles L.5211-17 et 5211-
5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce retour de compétences est accompagné du retour 
des ressources correspondant à leur exercice, conformément au principe de neutralité. 
Suite aux travaux menés en commissions, bureau des Maires et des Vice-Présidents, il est proposé la 
restitution des compétences suivantes : 
 
Ex communauté de communes d’Entraygues sur Truyère :  

- Réserves foncières  
- Projet « filières eaux vives » aménagement des embarcadères de canoë kayak sur le Lot, extension 

et exploitation de la base de canoë kayak d’Entraygues  
- Aménagement et gestion du centre de secours d’Entraygues (y compris la contribution) et des 

locaux de la gendarmerie  
Ex communauté de communes Bozouls Comtal : 
 Système d’Information Géographique : restitution de la part cotisation  
Ex communauté de communes Espalion Estaing :  

- Réserves foncières  
- Système d’Information Géographique : restitution de la part cotisation 

 
Vu le CGCT et notamment son article L5211-43-III 



CR séance du conseil du 17 décembre 2018   5 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 9 novembre 2016 portant fusion des communautés de communes 
Bozouls Comtal, Espalion Estaing et Entraygues Sur Truyère, 
 
Contre albespy Eche 
Abs turlan paradalier estaing azemar batut falissard verdu anglars 
 

7- RIFSEEP 
Rapporteur Mme Bessaou 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment les articles 87 et 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 10 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés (le cas 

échéant), 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction Publique de 

l’Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux, 

Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 

de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), 

 

 

Vu l’avis de la commission RH/ Administration Générale réunie le 5 novembre 2018 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 novembre 2018,  

 

 

Considérant que la communauté de communes a déjà délibéré le 2 octobre 2017 sur la mise en place du 

RIFSEEP – part IFSE, 

Considérant la prise en compte des indemnités de régisseurs dans le calcul de l’IFSE, 

Considérant les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2017 sur des cadres 

d’emplois initialement non soumis au RIFSEEP, 

Considérant enfin l’obligation d’instituer une part CIA lorsque cette même part a été instituée pour les 

corps homologues de la FPE. 

 

 

Article 1 : Les bénéficiaires 

 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions du 

cadre d’emplois concerné ainsi qu’aux agents contractuels de droit public comptant 6 mois d’ancienneté. 

 

Le RIFSEEP est applicable aux cadres d’emplois suivants : 

 Attachés territoriaux, 

 Attachés de conservation du patrimoine, 

 Rédacteurs territoriaux, 

 Adjoints administratifs territoriaux, 

 Assistants socio-éducatifs territoriaux, 

 Opérateurs territoriaux des APS, 

 Animateurs territoriaux, 
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 Adjoints d’animation territoriaux, 

 Agents de maîtrise, 

 Adjoints techniques, 

 

Certains cadres d’emploi ne bénéficient pas encore de la transposition de leur régime indemnitaire actuel 

en RIFSEEP (filière technique). Dès lors, les agents concernés conservent leurs régimes de primes 

antérieurs. Une délibération complémentaire sera délibérée en conseil de communauté pour inclure ces 

cadres d’emplois dans le dispositif le moment venu.  

 

Il est à noter d’une part, que dans le cadre de la transposition de l’ancien régime indemnitaire dans le 
RIFSEEP, le décret du 20 mai 2014 prévoit un maintien du niveau indemnitaire perçu antérieurement par 
l’agent. 
 
D’autre part, l’IFSE tend à valoriser l’exercice des fonctions. Aussi, afin de positionner un agent titulaire 
d’un grade qui ne correspond pas au fonctions exercées (encadrement, technicité…), celui-ci réalisant déjà 
des fonctions de niveau de catégorie supérieure, il est possible de positionner l’agent dans le groupe de 
fonctions supérieur dans la limite du plafond annuel réglementaire de son cadre d’emplois d’origine. 
 

 

 

 

 

 

 

Article 2 : Modalités de versement 

 

Les montants des indemnités seront revalorisés automatiquement suivant l’évolution du point d’indice 

de la fonction publique toutes les fois où le montant des primes et indemnités instituées est lié à ce 

point ou en cas de changement dans les conditions fixées par les textes réglementaires applicables pour 

les primes et indemnités établies par référence à des taux forfaitaires non indexés sur la valeur du point 

d’indice de la fonction publique. 

 

Les montants individuels pourront être modulés par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites et 

conditions fixées par les textes applicables à la fonction publique d’Etat ou selon les critères fixés, pour 

chaque prime, par l’assemblée délibérante. 

 

Les agents admis à exercer leurs fonctions à temps partiel, les agents occupant un emploi à temps non 

complet ainsi que les agents quittant ou étant recrutés dans la collectivité en cours d’année sont admis 

au bénéfice des primes et indemnités instituées au prorata de leur temps de service. 

 

Concernant les indisponibilités physiques et conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010, le 

RIFSEEP sera maintenu dans les mêmes conditions que le traitement, durant les congés suivants : 

- Congé de maladie ordinaire (traitement maintenu pendant les 3 premiers mois, puis réduit de moitié 

pour les 9 mois suivants), 

- Congés annuels, congés pour maternité, de paternité ou pour adoption (plein traitement), 

- Congés pour accident de service ou maladie professionnelle (plein traitement) 

 

Il sera suspendu en cas de congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie. 

 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
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Article 3 : Structure du RIFSEEP 

 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

- L’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions des 

agents et leur expérience professionnelle, 

- Le Complément Indiciaire Annuel (CIA), pour récompenser l’engagement professionnel et la manière de 

servir (le CIA est facultatif). 

 

Précision ici faite que le versement individuel du CIA est facultatif contrairement à sa mise en place par 

l’assemblée délibérante qui est, elle, obligatoire. 

 

 

Article 4 : L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) 

 

Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 

fonctions. 

Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein 

de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel  

L’IFSE est également modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui est assimilée à la 

connaissance acquise par la pratique et repose sur : 

- L’élargissement des compétences, 

- L’approfondissement des savoirs, 

- La consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste. 

 

Le montant de l’IFSE est réexaminé : 

- En cas de changement de fonctions, 

- Tous les quatre ans (maximum requis), en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent, 

- En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 

 

L’IFSE est versée mensuellement et est proratisé en fonction du temps de travail de l’agent. 

 

Les groupes de fonctions et les montants maximum annuels sont fixés comme suit : 

 

 

 

 

CAT 

 

Cadre d’emplois 

 

Groupe 

Emploi  

(à titre indicatif) 

Montant 

maximal 

individuel 

annuel 

IFSE en € 

A  

 

Attachés territoriaux 

Secrétaires de mairie 

Groupe 1 Direction, secrétariat de mairie 36 210 

 

Groupe 2 Chef de pôle 32 130 

Groupe 3 Chef de service encadrant 25 500 

Groupe 4 Chef de service sans encadrement, 

chargé de mission 

 

20 400 

Conseillers socio-éducatifs 

territoriaux 

Groupe 1 Direction 19 480 

Groupe 2 Expertise 15 300 
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Attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine 

Groupe 1 Direction 29 750 

Groupe 2 Expertise 27 200 

B Rédacteurs territoriaux 

Animateurs territoriaux 

Educateurs territoriaux des APS 

Groupe 1 Chef de service 17 480 

Groupe 2 Adjoint au chef de service 16 015 

Groupe 3 Expertise 14 650 

Assistants socio-éducatifs 

territoriaux 

Groupe 1 Encadrement de proximité et 

d’usagers 

11 970 

Groupe 2 Qualification et expertise 10 560 

C Adjoints administratifs 

territoriaux 

Adjoints d’animation 

territoriaux 

Opérateurs territoriaux des APS 

Agents sociaux territoriaux 

Agents de maitrise territoriaux  

Agents techniques territoriaux 

Groupe 1 Encadrement de proximité, expertise 11 340 

 

Groupe 2 

 

Agent d’exécution 

 

10 800 

 

 

Article 5 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

 

Le CIA est versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. 

L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel. Dès lors, il sera tenu compte 

de la réalisation d’objectifs quantitatifs et qualitatifs. 

Plus généralement, seront appréciés (liste non exhaustive) : 

 La valeur professionnelle de l’agent, 

 Son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 

 Son sens du service public, 

 Sa capacité à travailler en équipe, 

 Sa contribution au collectif de travail. 

 

Le CIA est versé annuellement au mois de décembre et sera proratisé en fonction du temps de travail. 

Les plafonds annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 

Cat.  

 

Cadre d’emplois 

 

 

Groupe 

 

Emploi  

(à titre indicatif) 

Montant 

maximal 

individuel 

annuel 

 CIA en € 

A  

 

Attachés territoriaux 

Secrétaires de mairie 

Groupe 1 Direction, secrétariat de mairie 6 390 

Groupe 2 Chef de pôle 5 670 

Groupe 3 Chef de service encadrant 4 500 

Groupe 4 Chef de service sans 

encadrement, chargé de 

mission 

3 600 

Groupe 1 Direction 3 440 
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Conseillers socio-éducatifs 

territoriaux 

Groupe 2 Expertise 2 700 

Attachés territoriaux de 

conservation du patrimoine  

Groupe 1 Direction  5 250 

Groupe 2 Expertise 4 800 

B Rédacteurs territoriaux 

Animateurs territoriaux 

Educateurs territoriaux des APS 

Groupe 1 Chef de service 2 380 

Groupe 2 Adjoint au chef de service 2 185 

Groupe 3 Expertise 1 995 

Assistants socio-éducatifs 

territoriaux 

Groupe 1 Encadrement de proximité et 

d’usagers 

1 630 

Groupe 2 Qualification, expertise 1 440 

C Adjoints administratifs territoriaux 

Adjoints d’animation territoriaux 

Opérateurs territoriaux des APS 

Agents sociaux territoriaux 

Agents de maitrise territoriaux 

Adjoints techniques territoriaux  

 

 

Groupe 1 

 

Encadrement de proximité, 

expertise 

 

1 260 

 

Groupe 2 

 

Agent d’exécution 

 

1 200 

 

Modalités de maintien ou de suppression du CIA : 

Le CIA étant lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, les critères suivants seront retenus 

pour son attribution :  

 appréciation au vu de la manière de servir et du présentéisme  

- Manière de servir : engagement professionnel, formation, force de proposition, motivation… 

- En lien avec les entretiens professionnels annuels 

Les responsables de service auront donc pleinement leur rôle à jouer dans cette attribution.  

 

Article 6 : Montants maximums d’IFSE et de CIA applicables au sein de la communauté de 

communes  

 

Les montants plafonds par groupe pour la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère en ce qui 

concerne l’IFSE sont fixés comme suit : 

 

GROUPE 
Sous 

Groupe 

PLAFOND 

IFSE 

MAX 

PLAFOND  

CIA 

MAX 

PLAFOND 

TOTAL 

MAX 

PLAFOND 

IFSE 

CC COMTAL 

LOT 

TRUYERE 

PLAFOND 

CIA  

CC COMTAL 

LOT 

TRUYERE 

PLAFOND 

TOTAL 

CC COMTAL 

LOT 

TRUYERE 

A 

Attachés 

territoriaux / 

secrétaire 

de maire 

A1 36210 6390 42 600 30 000 300 30300 

A2 32130 5670 37 800 25 000 300 25300 

A3 25500 4500 30 000 15 000 300 15300 

A4 20400 3600 24000 12 000 300 12300 

A A1 29 750 5250 35000 15000 300 15300 
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 Attaché de 

conservation 

du 

patrimoine  

A2 27 200 4800 32000 12000 300 12300 

B 

Rédacteurs 

territoriaux 

B1 17480 2380 19 860 11 000 300 11300 

B2 16015 2185 18 200 9 300 300 9600 

B3 14650 1995 16 645 8 800 300 9100 

B 

Assistants 

socio- 

éducatifs 

B1 17480 2380 19 860 11 000 300 11300 

B2 11970 1630 13600 9000 300 9300 

C 
C1 11340 1260 12 600 8 300 300 8600 

C2 10800 1200 12 000 7 800 300 8100 

 

Article 7 : Cumuls possibles 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liés aux fonctions et à la manière de servir. 

Il est donc cumulable, par nature, avec : 

 L’indemnité horaire pour travail normal de nuit, 

 Les indemnités d’astreintes, 

 L’indemnité pour travail dominical régulier, 

 L’indemnité pour service de jour férié, 

 L’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés, 

 La prime d’encadrement forfaitaire pour travail les dimanches et jours fériés des personnels de la filière 

sanitaire et sociale, 

 L’indemnité de permanence, 

 L’indemnité d’intervention, 

 L’indemnité horaire pour travail supplémentaire, 

 Les primes régies par l’article 111 de la loi n° 84-53 du 23 janvier 1984 (prime annuelle, 13ème mois…), 

 La prime d’intéressement à la performance collective des services, 

 La prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, 

 L’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections. 

 

 

Article 8 : Date d’effet 

La présente délibération entrera en vigueur dès sa transmission au contrôle de légalité et abrogera 

toutes délibérations antérieures portant sur le même objet. 

 
Approuvé à l’unanimité 
 

8 IFSE dans le cedre RIFSEEP 
Rapporteur Mme Bessaou 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la 
loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
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VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
;  
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l’Etat ; 
Vu l’avis de la commission RH et Administration générale réunie le 5 novembre 2018,  
VU l'avis du Comité Technique en date du 28 novembre 2018 ; 
 
CONSIDERANT QUE l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté 
ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 ; 
 
CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant 
mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP 
dénommée IFSE ; 
 
CONSIDERANT QUE l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de 
la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci 
permettant de l’inclure dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ; 
 
1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie  
 
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents 
contractuels responsables d’une régie. 
 
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance 
de l’agent régisseur.  
 
2 – Les montants de la part IFSE régie 
 

RÉGISSEUR D'AVANCES 
RÉGISSEUR DE 

RECETTES 

RÉGISSEUR 
D'AVANCES 

et de recettes 

MONTANT du 
cautionnemen

t (en euros) 

MONTANT annuel de la part 
IFSE régie 

(en euros) 

Montant maximum de 
l'avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 
maximum de 
l'avance et du 

montant moyen des 
recettes effectuées 

mensuellement 

 

Montants à définir pouvant être 
plus élevés que ceux prévus 

dans les textes antérieurs dans 
le respect du plafond 

règlementaire prévu pour la 
part fonctions du groupe 

d’appartenance de l’agent 
régisseur  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 minimum 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 minimum 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 minimum 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 minimum 

De7601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 minimum 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201à 18 000 1 800 200 minimum 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001à 53 000 4 600 410 minimum 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum 
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De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 
De 150 001 à  

300 000 
6 900 690 minimum 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 
De 300 001 à  

760 000 
7 600 820 minimum 

De 760 001 à 1 500 000 
De 760 001 à  

1 500 000 
De 760 001 à  

1 500 000 
8 800 1 050 minimum 

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 
Au-delà de  
1 500 000 

1 500 par 
tranche de 

1 500 000 

46 par tranche de 

1 500 000 minimum 

 
 
3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement 
 

Groupe de 
fonctions 

d’appartenance 
du régisseur 

Montant 
annuel IFSE 
du groupe 

Montant 
mensuel 

moyen de 
l’avance et 

des recettes 

Montant annuel 
de la part IFSE 

supplémentaire 
« régie » 

Part IFSE 
annuelle 

totale 

Plafond 
règlementaire 

IFSE 

CAT B  

Groupe B1 
 

Inférieur à 
2440 € 

110 €   

Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux 
délibérations antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté 
ministériel du 3 septembre 2001).  

 
Approuvé à l’unanimité 
 

9-Participation protection sociale 
Rapporteur Mme Bessaou 

Monsieur le Président expose que, par délibération n° 07 en date du 27 mars 2017, le conseil de 
communauté a décidé de participer à compter du 1er juillet 2017 et dans le cadre de la procédure dite de 
labellisation, à la couverture de prévoyance et santé souscrites de manière individuelle et facultative par 
ses agents.  
 
Le montant de la participation mensuelle s’élevait à :  

- 12 € net, pour une garantie prévoyance labellisée.  
- 20 € net, pour une garantie santé labélisée. 

Sous réserve pour les agents de pouvoir justifier d’un certificat d’adhésion à des garanties / mutuelle 
labellisée(s) et au prorata de son temps de travail dans la collectivité.  
 
Or, ce montant est intégré en brut dans les bulletins de salaire des agents. De ce fait, il y a lieu de 
modifier les montants ci-dessus et de les adapter comme suit :  

- 14.76 € pour l’adhésion à une garantie de prévoyance labélisée  
- 24.60 € pour l’adhésion à une garantie santé labellisée. 

 
Il y a donc lieu de modifier la délibération précitée sur ce point exclusivement.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°12-2016-11-09-001 du 9 novembre 2016 portant fusion des communautés de 
communes Espalion-Estaing, d’Entraygues-sur-Truyère et de Bozouls-Comtal, conformément à l’article L. 
5211-5-1 du CGCT ;  
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Vu la loi n°83/634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84/53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 
39 ; 
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique et notamment son article 38 ; 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 26 avril 2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en concordance la délibération et les montants intégrés dans les 
bulletins de salaire.  
 
Approuvé à l’unanimité 
 

10- Heures supplémentaires 
Rapporteur Mme Bessaou 

Monsieur le Président expose que, peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en 
raison des nécessités de service, à titre exceptionnel et à la demande exclusive des supérieurs 
hiérarchiques, les agents titulaires et non titulaires à temps complet et à temps partiel de catégorie C et 
de catégorie B. 
 
Le contingent maximal d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne peut 
excéder 25 heures par mois (proratisé en fonction du temps de travail des agents à temps partiel). 
 
Il est proposé que ces heures de travail soient récupérées (sous la forme de repos compensateur) par les 
agents et non indemnisées selon les conditions suivantes :  

- Elles doivent être liquidées au 31/12 de l’année N (sauf mois de décembre : au 31/01 N+1).  
- Pas d’heures supplémentaires pendant les périodes ouvrant droit à des frais de déplacement. 
- Le temps de récupération accordé à l’agent est égal à la durée des travaux supplémentaires 

effectués majoré comme suit : 
  Heures supplémentaires normales des 14 premières heures = x 1,25  
  Taux de récupération des 11 heures suivantes = x 1,27  
  HS de dimanche ou jour férié - Taux de récupération des 14 premières heures = x 1,25 + 

majoration des 2/3   
 Taux de récupération des 11 heures suivantes = x 1,27) x 2/3 

 HS de nuit entre 22 heures et 7 heures - Taux de récupération des 14 premières heures 
à 100%= x 1,25) x 2   

 Taux de récupération des 11 heures suivantes = x 1,27) x 2  
 
Vu les travaux de la commission RH en date du 5 novembre 2018, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 novembre 2018,  
 
Approuvé à l’unanimité 
 

11 Frais de missions 
Rapporteur Mme Bessaou 

Monsieur le Président expose que les frais engagés par les agents territoriaux lors de déplacements 
nécessités par l’exercice de leurs fonctions, font l’objet de remboursements.  
 
Les frais occasionnés par les déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le 
déplacement est effectué et dès lors que le remboursement est autorisé.  
Est considéré comme un agent en mission, l’agent en service qui, muni d’un ordre de mission pour une 
durée totale ne pouvant excéder douze mois, se déplace pour l’exécution du service hors de sa résidence 
administrative. 
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La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des collectivités 
pour fixer certaines modalités de remboursement et pour moduler les montants des indemnisations. 
 

1- LES DEPLACEMENTS POUR LES BESOINS DU SERVICE 

Les collectivités territoriales peuvent autoriser un agent à utiliser son véhicule personnel lorsque l’intérêt 
du service le justifie.  
Lorsque la collectivité autorise un agent à utiliser son véhicule personnel, elle peut décider d’une 
indemnisation sur la base d’indemnités kilométriques, dont les taux sont définis par arrêté.  
 
Il est proposé que seuls soient pris en charge les frais occasionnés par un déplacement dûment autorisé 
par un ordre de mission. Les frais d’utilisation du véhicule personnel seront alors remboursés sur la base 
d’indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel.  
Par ailleurs, en cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, le remboursement interviendra sur 
production du titre de transport. 
En outre, le remboursement de frais complémentaires occasionnés lors d’un déplacement, tels que les 
frais d’utilisation de parcs de stationnement, de péage d’autoroute, de taxi, d’un véhicule de location ou 
d’un véhicule personnel autre qu’un véhicule à moteur interviendra, sur la base des frais réellement 
engagés et sur présentation des pièces justificatives après autorisation expresse de l’autorité territoriale 
et ce, dans l’intérêt du service.  

 
2- LES FRAIS DE REPAS ET FRAIS D’HEBERGEMENT  

Pour la fonction publique d'Etat, un arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixe les taux forfaitaires de prise en 
charge. 
Cet arrêté prévoit une indemnité forfaitaire de 15,25 € par repas et un taux maximal de remboursement 
des frais d'hébergement de 60 € par nuit. 
Ces taux sont modulables par l'assemblée territoriale, soit pour appliquer une minoration, soit, plus 
exceptionnellement, pour majorer cette indemnité pour tenir compte de l'intérêt du service ou de 
situations particulières. 

 
Il est proposé le remboursement des frais de repas à hauteur des frais réels engagés dans la limite 
forfaitaire de 15.25 € par repas. 
De plus, s’agissant de la nuitée et afin de ne pas pénaliser l’agent, la collectivité réservera et prendra en 
charge directement les frais d’hébergement sous réserve que l’agent ait informé la collectivité assez en 
amont de son déplacement.  

 
Aucune indemnité de repas ou d'hébergement ne sera versée lorsque l'agent est nourri ou logé 

gratuitement. 

 

3 LES FRAIS DE DEPLACEMENT LIES A UN CONCOURS / UN EXAMEN PROFESSIONNEL / UNE 

PREPARATION A CONCOURS 

La collectivité prend en charge financièrement 2 concours par agents sur 6 ans. Le remboursement des 

frais de transport se fera sur la base du tarif SNCF 2e classe ou sur la base du barème kilométrique en 

vigueur si pas de déserte SNCF.  

 
Vu les travaux de la commission RH en date du 5 novembre 2018, 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 novembre 2018,  
 
Approuvé à l’unanimité 
 

12- Modalités de mise en œuvre du CET 
Rapporteur Mme Bessaou 
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VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
VU le Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif à l’application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPT et relatif aux agents non titulaires de la FPT. 
VU le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale, 
VU le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction 
publique territoriale, 

VU le Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne 
temps dans la fonction publique territoriale, 
Vu les travaux de la commission RH réunie le 5 novembre 2018,  
VU l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de l’Aveyron, en date du 28 novembre 2018,  

 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les modalités d’application du compte épargne temps dans la 
collectivité, 

 
Monsieur le Président expose que le compte épargne temps permet à leurs titulaires d’accumuler des 
droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est ouvert à la demande expresse, écrite, et individuelle de 
l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. 
 
Les bénéficiaires du CET sont : les agents titulaires et non titulaires de droit public employés à temps 
complet ou à temps incomplet, de manière continue depuis un an. Les stagiaires en sont donc exclus. 

 
De plus, le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60. 
 L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin 
de chaque année civile  
 
Enfin, il est précisé que l’autorité territoriale est tenue d’ouvrir le Compte épargne temps au bénéfice du 
demandeur dès lors qu’il remplit les conditions énoncées ci-dessous. Les nécessités de service ne pourront 
lui être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais seulement à l’occasion de l’utilisation des jours 
épargnés sur le compte épargne temps. 
 
 

Modalités de mise en œuvre du CET :  
 

- Le CET pourrait être alimenté chaque année dans les conditions suivantes : 
o Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans 

l'année puisse être inférieur à vingt, 
o Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans 

la période du 1er mai au 31 octobre.  
o Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour indisponibilité 

physique. 
- La collectivité ou l’établissement n’autorise pas l’indemnisation ou la prise en compte au sein du 

régime de retraite additionnelle (RAFP) des droits épargnés. Dans ce cas, les jours accumulés sur 
le CET peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés. 

- La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de 
service. Toutefois, les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours 
épargnés sur le CET lorsque l’agent demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé 
de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en 
fin de vie (congé de solidarité familiale). Dans ce cas, l’agent bénéficie de plein droit des congés 
accumulés sur son CET. 
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- La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours 
consécutifs n’est pas applicable à une consommation du CET. 

- Le refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que 
pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service.  

- Pour des agents à temps partiel ou employés à temps non complet, le nombre maximum de jours 
pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont 
proratisés en fonction de la quotité de travail effectuée. 

- La demande d’alimentation du CET doit être formulée au plus tard avant la fin de l’année N au 
titre des droits acquis cette même année. 

- L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés, au plus tard le 31 décembre 
de l’année N  

- Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du CET en cas de : 
o Mutation : 

Nb : Une possibilité de conventionnement existe pour les deux collectivités (d’origine et d’accueil) du 
fonctionnaire. La convention prévoit des modalités financières de transfert du CET. Le contenu de la 
convention est laissé à l’appréciation des exécutifs locaux. 

o Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant 
du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984 ou d’une autre fonction publique  

o Disponibilité 
o Congé parental 
o Placement en position hors-cadres 
o Mise à disposition (y compris auprès d’une organisation syndicale) : 

 
Règles de fermeture du CET : 

 

Le CET doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour 
l’agent non titulaire. Le non-titulaire doit solder son CET avant chaque changement d’employeur.  

 
En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une indemnisation 
de ses ayants droit. Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le 
montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès. 
Cette indemnisation est effectuée en un seul versement, quel que soit le nombre de jours en cause. 
 
Le Règlement intérieur de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère reprendra ces 
dispositions. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

13 Règlement intérieur 
Rapporteur Mme Bessaou 

Vu le Code Général des Collectivité territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Considérant la nécessité pour la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère de se doter d’une 
« charte », d’un Règlement Intérieur s’appliquant à l’ensemble du personnel communautaire précisant un 
certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des 
services de la Communauté de Communes, 
 
Considérant que le projet de règlement intérieur a pour ambition de faciliter l’application des 
prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale, notamment en matière : 

1. D’organisation du travail 
2. D’utilisation des locaux, des équipements et des véhicules de la structure 
3. De droits, obligations et déontologie des agents publics 
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4. De santé et de sécurité au travail 
5. De discipline 

 
Le projet de Reglement soumis reprend également les délibérations vues précédemment notamment 
s’agissant du CET et des heures supplémentaires.  
 
Vu les travaux de la commission RH en date du 5 novembre 2018, 
Vu l’avis du Comité Technique du Centre de Gestion de l’AVEYRON en date du 28 novembre 2018,  
 
Approuvé à l’unanimité 
 

14 Tableau des emplois : mise à jour 
Rapporteur Mme Bessaou 

Monsieur le Président expose que le tableau des effectifs doit être mis à jour au moins une fois par an 
pour tenir compte des évolutions intervenues durant l’année concernant les effectifs.  
 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Considérant qu’il appartient au conseil de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, 
Vu la délibération n°06 du 26 février 2018 portant modification du tableau des effectifs de la Communauté 
de Communes Comtal Lot et Truyère, 
 
Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la Communauté de Communes afin de 
prendre en compte les évolutions suivantes :  
 
 

 

poste concerné date délibération 

Suppression : poste avec grade de rédacteur principal de 2e classe du fait 
avancement de grade d'un agent  22/10/2018 

suppression d'un poste d'attaché de conservation du patrimoine à Temps non 
complet 11/06/2018 

Création :un poste de rédacteur territorial suite réussite au concours  23/07/2018 

Création :un poste de rédacteur principal de 1e classe suite avancement de grade 22/10/2018 

Création : un poste d'attaché de conservation du patrimoine à Temps complet  11/06/2018 

 
Considérant qu’il convient de : 

- Supprimer 2 postes d'attaché principal laissé vacants du fait d’un départ à la retraite et d’une fin 
de contrat 

- Supprimer un poste d’adjoint administratif laissé vacant suite à la fusion  
- Supprimer 2 postes d’adjoints techniques laissés vacants du fait de la fusion et des transferts de 

personnel 
- Supprimer un poste d’adjoint d’animation principal de 1e classe et d’un poste d’adjoint 

d’animation de 2e classe. Ces agents ont demandé leur mise en disponibilité au 01/11/2018 et 
sont à ce jour employés par l’EPIC Office de Tourisme 

- Supprimer un poste d’opérateur qualifié des APS du fait de la définition de l’intérêt 
communautaire des équipements sportifs et du retour de la gestion de la piscine à la commune 
concernée. 

-  
Vu l’avis du Comité technique du Centre de Gestion de l’Aveyron en date du 28 novembre 2018,  
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Approuvé à l’unanimité 
 

15 Création emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement d’activité 
Rapporteur Mme Bessaou 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 3.1° ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale  

Considérant qu’il est nécessaire de créer un emploi non permanent à temps complet, à raison de 
35h/sem., pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au Point Info Seniors 
dans le but de favoriser son déploiement sur tout le territoire de la Communauté de Communes.  

 
Approuvé à l’unanimité 
 

16- DM 1 Budget annexe Enfance 
Rapporteur M. Boursinhac 

Monsieur le Président propose la décision modificative n°1 suivante pour le budget annexe Enfance : 

 
Approuvé à l’unanimité 
 

17- DM 1 Budget Pole économique 
Rapporteur M. Boursinhac 

Monsieur le Président propose la décision modificative n°1 suivante pour le budget annexe Pépinière 
Pôle Economique : 
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Approuvé à l’unanimité 
 

18 DM 2 Budget annexe OM 
Rapporteur M. Boursinhac 

Monsieur le Président propose la décision modificative n°2 suivante pour le budget annexe Ordures 
Ménagères CC Entraygues : 

 
Approuvé à l’unanimité 
 

19 DM 4 BP 
Rapporteur M. Boursinhac 

 
Monsieur le Président propose la décision modificative n°4 suivantes pour le budget principal : 
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Approuvé à l’unanimité 
 

20 Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
Rapporteur M. Boursinhac 

Monsieur le Président rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 
collectivités territoriales : 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider 
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits… » 
 
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Président d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du budget principal 2019. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018 et sont votés par opération d’investissement. La 
répartition par chapitre est la suivante : 

- Chapitre 20 : montant budgétaire de 370 220 € pour une autorisation de 92 555 €  
- Chapitre 204 : montant budgétaire de 284 195,50 € pour une autorisation de 71 048,88 € 
- Chapitre 21 : montant budgétaire de 4 219 302,20 € pour une autorisation de 1 054 825,55 € 

- Chapitre 23 : montant budgétaire de 1 912 266 € pour une autorisation de 478 066,50 € 
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Approuvé à l’unanimité 
 

21- Cloture du budget za du Causse Comtal 
Rapporteur M. Boursinhac 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Monsieur le Président demande au conseil communautaire d’approuver la clôture du budget annexe zone 
du Causse Comtal à compter du 31 décembre 2018.  

Approuvé à l’unanimité 
 

22- Convention de mise à dispo pour entretien des voiries d’IC pour 2018 
Rapporteur M. Boursinhac 

 
Par convention à effet au 1er janvier 2014, les communes de LASSOUTS, CAMPUAC, LE NAYAC et SEBRAZAC 
ont signé des conventions de mise à disposition de personnel et de matériel avec l’ancienne communauté 
de communes d’Espalion- Estaing. 
En effet, ces communes, équipées de matériel nécessaire à l’entretien de la voirie et des chemins, ont 
proposé d’assurer l’entretien des voies d’intérêt communautaires dans le cadre de leurs interventions sur 
les voiries communales et de mettre à disposition leur personnel communal et leur matériel. 
Ladite délibération est devenue caduque au 31/12/2017. Dès lors, il y a lieu de procéder à la signature de 
nouvelles conventions pour les communes précitées. Ces conventions prennent effet en 2018 pour une 
durée d’un an.  
 
Pour mémoire, la communauté de communes verse en contrepartie aux communes concernées la somme 
de 114€ TTC par km. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

23- Remboursement des interventions d’enteien des voiries communales pour 2018 
Rapporteur M. Boursinhac 

Monsieur le Président rappelle que sur les communes de Saint Come d’Olt, de Bessuéjouls, d’Espalion et 
du Cayrol, l’épareuse est destinée à l’entretien des voiries communautaires et communales.  
Depuis 2015, les communes remboursent à l’intercommunalité des frais engendrés pour l’entretien des 
voiries communales sur les bases suivantes : 

- Frais salariaux et de réparation du matériel sur la base du nombre de jours de travail réalisé par 
l’agent sur la commune et proratisé au nombre d’heures passées au débroussaillage et au nombre 
de kilomètres de voirie communale pour les dépenses d’entretien de voirie communale.  

- Les frais de carburant pour les communes de Bessuéjouls et d’Espalion, 
- Pour les communes de Saint Côme et du Cayrol qui mettent à disposition leur propre cuve de 

carburant, il est convenu de diminuer d’autant leur remboursement. 
 
Pour 2018, il est prévu de partir sur les bases de facturation de 2017. Les montants s’élèvent aux sommes 
suivantes :  

- Bessuéjouls : 4 352€ 
- Espalion : 15 879€ 
- Le Cayrol : 2 030 € 
- Saint Come : 5 706€ 

 
Approuvé à l’unanimité 
 

24- Sport remboursement rfais d’entretien 2019 gymnase Espalion et bozouls 
Rapporteur M. Plagnard 

Monsieur le Président expose qu’eu égard à la proximité des communes avec les équipements sportifs 
intercommunaux il a été proposé dès l’ouverture du gymnase de Bozouls que celles-ci soient chargées de 
leur entretien quotidien. Les charges inhérentes à cet entretien sont remboursées par le biais d’une 
convention.  
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Une première délibération (n° 2018-03-26 D14 en date du 26 mars 2018) fixant les modalités de 
remboursement a été prise pour la commune de Bozouls (du 1er septembre 2017 au 31 août 2018), une 
seconde pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 a été prise au conseil du 26 
novembre 2018. Une nouvelle convention doit être signée pour l’année 2019. 
L’ouverture du gymnase intercommunal d’Espalion a nécessité que soit aussi signée une convention de 
remboursement avec l’EPA Aux portes des Monts d’Aubrac (Village Vacances d’Espalion), qui en assure 
l’entretien. La signature de la première convention a été délibérée en conseil du 26 novembre 2018 pour 
la période de juin au 31 décembre 2018. Une nouvelle convention doit aussi être signée pour l’année 
2019. 
 
La présente délibération a pour but de conventionner pour les deux gymnases pour l’année 2019 et à 
cette fin :  
 
- de fixer les termes des conventions 
- de fixer les tarifs du 1er janvier jusqu’au 31 décembre 2019 
 
Les conventions (en annexe) seront conclues pour un montant de 19 euros de l’heure pour les deux sites. 
 
Les facturations interviendront trimestriellement sur présentation d’un justificatif. 
 
contre turlan eche ortiz lafon pradalier 
abs anglars escalie azemar batut falissard 
 

25- Convention co-financement entreprise avec la Région 
Rapporteur M. Picard 

 
Vu le règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines aides compatibles 

avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, 

Vu la loi NOTRe n°2015 - 991 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République votée le 7 août 

2015, confiant notamment au bloc communal la compétence exclusive dans le domaine des aides à 

l’immobilier d’entreprise,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales(CGCT) et plus particulièrement les articles L1511 - 1 à 

L1511 - 3, et R1511 – 4 et suivants portant sur les aides à l’investissement immobilier d’entreprise,  

Vu le décret n°2016 - 733 du 2 juin 2016 portant notamment sur la mise en conformité avec le droit 

européen des dispositions réglementaires applicables dans le domaine des aides à l’immobilier 

d’entreprise, 

Vu le règlement n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du Traité 

sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis,  

Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation adopté 
par délibération n°2017/AP-FEV/03 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 2 février 2017 
pour la période 2017-2021, 
 
Vu la délibération de notre Communauté de Communes COMTAL LOT ET TRUYÈRE en date du 23 juillet 

2018 approuvant la création d’un dispositif d’aide à l’investissement immobilier des entreprises sur son 

territoire, 

Vu la délibération du conseil régional n° CP/2017-DEC/09.18 du 15 décembre 2017 adoptant les règles 
de cofinancement de la Région Occitanie avec les EPCI en matière d’immobilier d’entreprise, 
 
Vu le régime d’aide n° SA.40453 relatif aux aides en faveur de l’accès des PME pour la période 2014-2020, 

Vu le régime cadre n° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale pour la période 2014-2020,   
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Monsieur le Président expose que dans le cadre de l’exercice de sa compétence Développement 
Economique, et suite à des projets émergents sur la Communauté de Communes, la Collectivité a étudié 
la mise en place d’une aide à l’investissement immobilier sur le territoire communautaire. Cette 
intervention est strictement encadrée par les articles L1511-1 à L1511-7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales qui fait de la Région le coordonnateur des actions de développement économique dans le 
cadre du respect des règles communautaires. 
 
Monsieur le Président rappelle que la Région peut venir en cofinancement sur les projets des entreprises 
que la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère souhaite accompagner dans le cadre des aides 
à l’immobilier d’entreprises. 
 
Une convention avec la Région doit être signée pour la mise en œuvre de ce co-financement entre la 
Région et la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère. 
 
Il donne lecture de la convention, annexé à la présente délibération.  
 
Approuvé à l’unanimité 
 

26- Prix de vente - ZA les Garrigues 
Rapporteur M. Picard 

Monsieur le Président indique que le prix de vente des lots de la zone des Garrigues (Commune 
d’Espalion), a été approuvé par délibération en date du 24 avril 2017 à un prix égal à 19 € H.T. le m2. 
 
Il convient de préciser que la TVA à appliquer dans le cadre de la vente de lot dans une zone d’activités 
est la TVA sur prix total. 
 
Pour information, le terrain à une superficie d’environ 9 600 m2 ; la Communauté de Communes, avant 
de viabiliser cette zone, devra réaliser, entre autre, une aire de retournement.  
 
Monsieur le Président soumet au vote du Conseil de Communauté le prix de vente du terrain à 19 €HT/m2 
auquel se rajoute la TVA au taux en vigueur. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 

27 - Aide à l’investissement immobilier - SARL Alain BESSIERE – ZA Les Glèbes 
Rapporteur M. Picard 

 
Monsieur le Président rappelle que le 23 juillet 2018 les élus communautaires ont délibéré sur le 
règlement relatif à l’aide que pouvait octroyer la Communauté de Communes aux entreprises pour leur 
investissement immobilier (acquisition, construction, extension,…) (délibération 2018-07-23 D21). 
 
Monsieur LEMOUZY de la SARL Alain BESSIERE a, avec ses 2 co-gérants, un projet d’acquisition d’un 
bâtiment sur la zone d’activités des Glèbes à Espalion pour développer son entreprise, actuellement 
implantée à l’entrée d’Espalion.  
La présentation de ce projet et de son coût estimatif ont été transmis aux services de la Communauté de 
Communes ainsi qu’aux services de la Région. 
 

Coût total du projet : environ  350 000 € 
Montant éligible :   317 300 € 
Aides : 

- Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère :    9 520 € 
- Région :       85 670 € 

 
Une convention entre la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère et la SARL Alain BESSIERE 
devra être signée. 
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Le versement de cette aide se fera conformément au règlement d’attribution des aides à l’investissement 
immobilier : avance de 50% à la signature de la convention, 50% sur présentation de justificatifs. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

28 – Aide à l’investissement immobilier – SCI Comtal d’OC – ZA Lioujas III 
Rapporteur M. Picard 

 
Monsieur le Président rappelle que le 23 juillet 2018 les élus communautaires ont délibéré sur le 
règlement relatif à l’aide que pouvait octroyer la Communauté de Communes aux entreprises pour leur 
investissement immobilier (acquisition, construction, extension,…) (délibération 2018-07-23 D21). 
 
Monsieur PRIVAT de l’entreprise Andrieu va acquérir un terrain de près de 2ha sur la ZA de Lioujas III. Il a 
un projet de construction d’un atelier mécanique, un entrepôt, des bureaux ainsi que des quais. Son projet 
est situé au cœur de la zone d’activités de Lioujas III commune de la Loubière.  
La présentation de ce projet et de son coût estimatif ont été transmis aux services de la Communauté de 
Communes ainsi qu’aux services de la Région.  
 

Coût total du projet : environ  2 000 000 € 
Montant éligible :   510 000 € 
Aides : 

- Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère :  10 000 € 
- Région :       90 000 € 

 
Une convention entre la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère et la SCI Comtal d’Oc devra 
être signée. 
Le versement de cette aide se fera conformément au règlement d’attribution des aides à l’investissement 
immobilier : avance de 50% à la signature de la convention, 50% sur présentation de justificatifs. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

29- Aide à l’immobilier –installation plombier st come 
Rapporteur M. Picard 

 
Monsieur le Président rappelle que le 23 juillet 2018 les élus communautaires ont délibéré sur le 
règlement relatif à l’aide que pouvait octroyer la Communauté de Communes aux entreprises pour leur 
investissement immobilier (acquisition, construction, extension,…) (délibération 2018-07-23 D21). 
 
Monsieur CHAPPAZ a pour projet d’acheter un bâtiment à Saint Côme pour y installer son entreprise de 
plomberie-chauffage-ramonage-dépannage. 
La présentation de ce projet et de son coût estimatif ont été transmis aux services de la Communauté de 
Communes.  
 

Coût total du projet : environ  100 000 € 
Montant éligible :   20 000 € 
Aides : 

- Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère :    2 000 € 
- Région :       18 000 € 

 
Une convention entre la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère et monsieur CHAPPAZ devra 
être signée. 
Le versement de cette aide se fera conformément au règlement d’attribution des aides à l’investissement 
immobilier : avance de 50% à la signature de la convention, 50% sur présentation de justificatifs. 
 
 
Approuvé à l’unanimité 
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Validation tarif coworking 

Rapporteur M. Picard 
Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de ses compétences obligatoires et « à compter du 1er 

janvier 2017, la Communauté de Communes exerce de plein droit en lieu et place des Communes 

membres, les compétences énoncées au 1 de l'article L 5214-16 du code général des collectivités 

territoriales : 

1. Les actions de développement économique dans les conditions prévues par l'article L 4251-

17 du code général des collectivités territoriales ; création, aménagement, entretien et 

gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, artisanales, touristiques, 

portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices 

de tourisme » 

 
Le Pôle Économique est composé de 10 bureaux destinés à la location ; ils sont situés au 35/37 av. de la 
gare 12 500 Espalion.  
Plusieurs espaces communs sont également mis à disposition des entreprises : accueil, cuisine, salles de 
réunion. 
 

Afin d’étoffer ses offres et s’adapter à l’évolution du marché, est développée une nouvelle offre de 

coworking. 
 

1- Nouvelle Offre Co-working :  

Cette offre vient en complément des offres approuvées en conseil communautaire du 26 mars 2018 et 

sur le même principe.  
 
Les conditions de location des bureaux partagés sont formalisées par une convention de co-working 
signée par le Président de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère et l’entreprise/salariée 
locataire ; renouvelable à la demande. 
 
 

2- Détails de la nouvelle offre : 
- Réservation 1 mois minimum 
- Utilisation 7j/7 – 24/24 
- En espace de travail partagé 
-  Mois glissant (de date à date). Pas de facturation au prorata. 
- Inclus dans l’offre 1 Pack de 50 impressions ou photocopies N&B/ mois. 
- A 125 € HT le mois, soit 150 €TTC. 

Ce prix comprend la mise à disposition d’un bureau et intègre les services associés, électricité, chauffage, 
accès internet.  
En cas de non utilisation du service, aucun remboursement intégral ou partiel ne sera procédé. 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

Validation du ri du pole éco 
Rapporteur M. Picard 

Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de ses compétences obligatoires et « à compter du 1er 

janvier 2017, la Communauté de Communes exerce de plein droit en lieu et place des Communes 

membres, les compétences énoncées au 1 de l'article L 5214-16 du code général des collectivités 

territoriales : 

2. Les actions de développement économique dans les conditions prévues par l'article L 4251-
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17 du code général des collectivités territoriales ; création, aménagement, entretien et 

gestion des zones d'activités industrielles, commerciales, artisanales, touristiques, 

portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices 

de tourisme » 

 
Le Pôle Économique est composé de 10 bureaux destinés à la location ; ils sont situés au 35/37 av. de la 
gare 12 500 Espalion.  
Plusieurs espaces communs sont également mis à disposition des entreprises : accueil, cuisine, salles de 
réunion. 
 
Afin de veiller à son bon fonctionnement, est présenté pour approbation le règlement intérieur du Pôle 
Économique. 
 
 
Le règlement intérieur 
Celui-ci fait état globalement de/du : 
 
 La description générale du bâtiment et ses équipements 
Le règlement   intérieur   du Pôle Economique Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a été 
établi à destination des occupants temporaires du bâtiment et des personnes qui leur sont 
contractuellement liées. Les occupants devront, après en avoir pris connaissance, respecter et exécuter 
ledit règlement. 
 

- Définition des parties privatives 
Les locaux sont affectés à l’usage exclusif de l’occupant du bureau et constituent des « parties privatives » 
Il en est de même pour les accessoires desdits locaux. 
Les   occupants pourront user de leurs bureaux privatifs ou bureau dans les espaces partagés 
conformément à leur destination en respectant les dispositions et éviter tout désordre de nature à 
troubler l’activité des autres occupants 
 
- Définition des parties communes 
Les « parties communes » sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un occupant 
déterminé. 
 

 Fonctionnement quotidien :  
- Règles fonctionnement du bâtiment 

Horaires d’ouverture du service administratif 
Les interdictions 
Accès au bâtiment  

 Gestion des visiteurs 
Clés – Badges 
Sécurité 
Circulation et stationnement des véhicules : 
Stockage du matériel, des matériaux ou des marchandises : 
Discipline générale 
Perte ou vol 
Assurances  
 

- Règles pour les espaces et services communs 
Espace convivialité (cuisine)/ Espace accueil (RDC) / Salles de réunions 
Imprimantes  
Accès internet 
Téléphonie  
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Entretien  
Gestion des déchets 

 
Approuvé à l’unanimité 
 

32 - Avenant 1 convention center social Espalion Estaing 
Rapporteur M. Méry 

Monsieur le Président rappelle que le 15 mai 2018, une convention d’objectifs stipulant le mode 
d’accompagnement financier de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère vers le Centre 
Social Espalion Estaing a été signée.  Compte tenu, de la réactualisation du budget prévisionnel 2018 de 
l’association, l’article 3 « subvention de fonctionnement » doit être revu comme suit : 
 

En 2018, la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère versera une subvention égale à 
85 287,78 € décomposée en trois acomptes successifs :  

- le premier versé en mai 2018 de 40 000 €, 
- le deuxième également versé en mai 2018 de 40 000 €,  
- et le troisième qui sera versé en décembre 2018 de 5 287,78 €.  

 
Les autres articles de la convention d’objectifs demeurent inchangés.  
Approuvé à l’unanimité 

***** 
QUESTIONS DIVERSES 

1- Gestion MSP Bozouls – M. Barral 

L’ordre du jour étant clos et plus aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 22h00. 

A Espalion, le 25 décembre 2018 
 

    Le Président 

    Jean Michel LALLE 


