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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
DU 13 DECEMBRE 2021 

A 20H00 
COMPTE RENDU 

 
Département de l’Aveyron  
République Française  
18 bis avenue Marcel Lautard 12500 ESPALION  
  
L’an deux mille Vingt et un, 
Et le lundi 13 décembre à vingt heures, le Conseil Communautaire dûment convoqué le lundi 06 décembre 2021, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle des fêtes de Saint Julien de Rodelle - le Bourg - 12340 Rodelle, sous 
la présidence de Monsieur Nicolas BESSIERE, Président. 

 
Conseillers présents : 

Mesdames : Magali BESSAOU, Yolande BRIEU, Nathalie COUSERAN, Francine DRUON, Laure FARRENQ, Marielle FERAL, Elodie GARDES, 

Sabine KLEIN-TOURRETTE, Valérie MANDOCE, Sylvie TAQUET-LACAN. 

Messieurs : Jean-François ALBESPY, Alexandre BENEZET, Nicolas BESSIERE, Bernard BOURSINHAC, Jean-Luc CALMELLY, Pierre CALVET, 

Wielfried DOOLAEGHE, Georges ESCALIE, Laurent GAFFARD, Thierry GOUMON, Jean-Michel LALLE, Jean-Louis MONTARNAL, Patrice 

PHILOREAU, Éric PICARD, Pierre PLAGNARD, Jean-Louis RAMES, Benoit RASCALOU, Jean-Louis RAYNALDY, Michel SABLE, Bernard 

SCHEUER, Guillaume SEPTFONDS, Bernard VALERY. 

Conseillers ayant donné pouvoir : Bernadette BELIERES-AZEMAR à Wielfried DOOLAEGHE, Myriam BORGET à Jean-Louis RAMES, 

Abderrahim BOUCHENTOUF à Eric PICARD, Claudine BUSSETTI à Pierre PLAGNARD, Sébastien COSTES à Alexandre BENEZET, Simon GRIMAL 

à Magali BESSAOU, Francine LAFON à Jean-Louis RAYNALDY, Marina LACAZE à Laurent GAFFARD, Elisabeth OLLITRAULT à Nicolas BESSIERE. 

Conseillers(ères) supplée(ées) : néant. 

Conseillers(ères) absents(es) : néant. 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Louis MONTARNAL. 

 
Début de séance 20H00 

 
En introduction avant Conseil :  

 
Restitution Diagnostic Culture et Patrimoine : 

Présentation succincte du diagnostic culturel de territoire réalisé en partenariat avec Aveyron Culture – Mission 
Départementale. 

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

dessus).  

 

Administration générale – RH – Juridique : 
 

248. Désignation du secrétaire de séance : 
Rapporteur M. le Président 

 
Vu l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que « au début de chacune de ses 
séances, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire ». 
 
Conformément aux dispositions de cet article, le conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère est 
invité à nommer un membre du Conseil pour remplir les fonctions de secrétaire pour la durée de la présente séance.  
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- DESIGNE Monsieur Jean-Louis MONTARNAL pour remplir les fonctions de secrétaire de séance pour la 
durée de la présente séance, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 
 

****** 
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249.Modification exceptionnelle du lieu de réunion. 
Rapporteur M. le Président 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
L’article L 5211-11 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « L'organe délibérant se réunit au siège 
de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale, ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une 
des communes membres ».  
 
Le Conseil peut donc se réunir et délibérer dans un autre lieu situé sur le territoire de la Communauté, dès lors que 
ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires 
et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. 
Ce dispositif est notamment utilisé pendant la période d’urgence sanitaire. 
 
Il est donc proposé de réunir le Conseil dans des salles plus grandes, permettant d’accueillir à minima les 41 membres 
du Conseil Communautaire et bien entendu, de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. 
Il est proposé au conseil de choisir un lieu pour la prochaine réunion du Conseil de communauté. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, compte tenu des raisons sanitaires actuelles 
et afin de respecter les mesures de distanciation, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE pour le prochain Conseil de Communauté, le changement de lieu de réunion et le fixe au 
Centre Francis Poulenc – avenue d’Estaing – 12500 Espalion. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 
 

****** 
 

250.Approbation du Procès-verbal du Conseil du 20 octobre 2021 : 
Rapporteur M. le Président 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
Monsieur Le Président donne lecture du Procès-Verbal de la séance du Conseil Communautaire du mercredi 20 
octobre 2021. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le Procès-Verbal de la séance du Conseil de Communauté du mercredi 20 octobre 2021. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
 

****** 
 

251.Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil 
 Rapporteur M. le Président 

 
Vu l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Monsieur le Président rend compte des décisions prises depuis le dernier Conseil, jusqu’au 06 décembre 2021 (date 
d’envoi de la présente convocation), telles que mentionnées ci-après :  
 

2021-DP-53 
 

Signature d’un marché de services relatif à une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la 
passation d’appels d’offres ou délégations de service public pour la construction / exploitation et 
exploitation / gestion de crèches multi-accueil, avec le groupement d’opérateurs économiques, dont la 
composition est détaillée ci-après : 

Mandataire Cotraitant Cotraitant 

EURL Horizon Crèche 
83 Boulevard Deltour 
31500 Toulouse 
 

SAS CITEXIA 
21 rue Bergère 
75009 Paris 

SELARL Centaure Avocats 
22 bis rue Jouffroy d’Abbans 
75017 Paris 

La rémunération d’un montant de 37 150,00€ HT, se décompose ainsi : 
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Besoin n°1 : Exploitation et gestion des structures existantes 
 

22 550,00 
 

Besoin n°2 : Construction et exploitation de nouvelles structures 14 600,00 

La durée d’exécution est de 45 mois à compter de la notification au titulaire. 
Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense seront prélevés sur le budget annexe Petite 
enfance.   

2021-DP-54 
 

Signature d'une convention d'adhésion aux services du Pôle Economique avec la société RHOMBUS SAS 
représentée par M. Cédric LAYRAC activité de Motion Design. 

2021-DP-55 
Signature d'une avenant de renouvellement d'un contrat de Domiciliation au Pôle Economique avec 
l’Agence Obelio SAS représentée par M. Fabien LACAZE. 

2021-DP-56 
 

Attribution d’une ligne de trésorerie de 1 000 000 € au Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées pour la 
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère. 

2021-DP-57 
 

Signature d’une convention avec le Centre Social d’Entraygues sur Truyère pour l’utilisation de la 
parcelle cadastrée Section AC n°431, (partie enherbée haute) située au-dessus de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire à Entraygues, pour un projet de jardins partagés. 
La présente convention est conclue à titre gratuit avec le Centre Social à compter de la date de signature 
de la convention, et jusqu’au 31 décembre 2025.  

2021-DP-58 
Signature d'un avenant n°2 de renouvellement de la convention de coworking au Pôle économique avec 
M. Cédric LAYRAC activité de Motion Design. 

2021-DP-59 

Signature d’un marché de travaux relatif à la mise en place de réseaux d’assainissement, de 
renouvellement du réseau d’eau potable et d’enfouissement des réseaux secs dans le village de 
Sébrazac, d’un montant de 324 577,25 € H.T., avec le groupement d’opérateurs économiques, dont la 
composition est détaillée ci-après : 

Mandataire Cotraitant 1 Cotraitant 2 

SAS Capraro et Cie 
22 rue Jean Jaurès 
12700 Capdenac 
 

SAS Quercy entreprise 
13 rue de la Plaine 
46 270 Bagnac sur Célé 

SAS EGTP 
ZA de la Bouysse 
12500 Espalion 

La durée d’exécution du marché est de 275 jours ouvrés à compter de la date de notification de l’ordre 
de service. 
Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense seront prélevés sur le budget annexe de 
l’assainissement. 

2021-DP-60 

Défendre en justice la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère dans le cadre du contentieux 

l’opposant à la SARL DU MOULIN D’ENTRAYGUES SUR TRUYERE (SARL SMET) concernant le droit de 

propriété du lit de la rivière Truyère. De confier à Maître Marie-Madeleine SALLES, avocate, 7 avenue 

Victor Hugo 12 000 RODEZ, le soin de représenter la Communauté de Communes dans cette affaire et 

de régler les frais et honoraires selon la convention d’honoraires. 

2021-DP-61 
Souscription d’un emprunt  d’un montant de 1 000 000 € sur le budget principal pour financer différents 
investissements auprès du Crédit Agricole. 

2021-DP-62 
Signature d'une convention de coworking au Pôle économique avec Monsieur Aymeric CLERY activité 
Consultant énergie et carbone. 

2021-DP-63 
Signature d’une convention de coworking au Pôle économique avec M. Philippe HENDRIKS Activité : Chef 
de projet énergies renouvelables. 

2021-DP-64 
Marché de travaux attribution travaux d'aménagement et de sécurisation du chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle sur les berges du Lot à Espalion. 



 

4 
Compte Rendu de séance du 13 décembre 2021. 

2021-DP-65 
Signature d’une convention de mise à disposition d’un local avec l’Association ADEL et d’un bail pour un 
local avec ADEL Interim dans le bâtiment administratif de Bozouls. 

 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- PREND ACTE de l’ensemble des décisions tels que présentés, prises par Monsieur le Président dans le 
cadre de la délégation d’attributions qu’il a reçue par délibération n°2020-07-16-D21 en date du 16 juillet 
2020, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

****** 
 
 
252.Modification des statuts de du PETR du Haut Rouergue, Changement de siège social. 

Rapporteur M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2221-10 et suivants, 
Vu les statuts du PETR du Haut Rouergue,  
Vu la délibération n°2021-03/003 du 26 octobre 2021, du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Haut Rouergue, 
portant Evolution du siège social du PETR du Haut Rouergue,  
 
Monsieur le Président explique que suite au déménagement des locaux administratifs du PETR du Haut Rouergue, 
il est nécessaire d’effectuer les modifications suivantes :  
 

 Nouveau lieu du siège social du PETR du Haut Rouergue : 13 avenue de la gare, 12500 Espalion. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 

 
- APPROUVE le changement de siège social mentionné dans les statuts du PETR du Haut Rouergue, ainsi 

que la nouvelle adresse du siège social au 13 avenue de la gare, 12500 Espalion. 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à l’application de la présente 

délibération. 
 

****** 
 
RH : 

 
253.Création d’un emploi permanent et mise à jour du tableau des effectifs. 

Rapporteur : Mme Magali BESSAOU. 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. 

 

1- Création d’un emploi permanent à temps non complet :  

Vu l’avis du Comité technique du Centre de Gestion de l’Aveyron en date du 19 octobre 2021,  
 
Un agent de la Communauté de Communes fait l’entretien de divers bâtiments de la Communauté de Communes 
sur la commune d’Entraygues sur Truyère :  

- 2.5h/semaine à la maison de santé  

- 3h au gymnase  

- 1h tous les 15 jours dans les parties communes des logements situés au-dessus du bureau 
d’informations touristiques.  
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Suite à l’ouverture de la salle multiculturelle et du nouveau gymnase, la Communauté de Communes a besoin 
d’effectuer au total 12 heures hebdomadaires de ménage sur ce site (soit 9h de plus).  

La Communauté de Communes a donc proposé à cet agent de compléter son temps de travail en l’augmentant et 
de le passer 15h/semaine. 

La prise de poste effective se fera au 1er février 2021 (après la procédure de création et la déclaration de vacances 
de poste).  

Cette transformation entraînant une modification du temps de travail de l’agent de plus de 10 %, les instances 
paritaires du Centre de Gestion ont été saisies et une délibération du conseil est nécessaire. 

En parallèle il y aura lieu de supprimer, à la même date, le poste d’adjoint technique à temps non complet de 
6H/semaine. 

 

2- Suppression d’emplois et mise à jour du tableau des emplois  

 

Suppression un poste d’attaché territorial à 
temps complet 

remplacé par le poste crée par délibération du 29.07.2021 

Suppression emploi d’adjoint d’animation à 
temps complet 

agent nommé sur le grade de rédacteur principal de 2e 
classe 

Suppression poste adjoint technique à 
temps complet  

délibération du 29.07.2021 nomination agent de maitrise 

Suppression poste adjoint technique à 
temps non complet 

Nomination agent adjoint technique principal de 2e  
 classe suite avancement de grade  

Suppression poste agent de maitrise à 
temps complet 

Nomination agent de maitrise principal suite avancement 
de grade  

 
Le Conseil de Communauté Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 

- APPROUVE la création d’un emploi permanent à temps non complet de 15h/sem d’adjoint technique, 

- APPROUVE la suppression d’un poste adjoint technique à temps non complet de 6h/semaine au 1er 
février 2022, 
 

- ADOPTE le tableau des emplois tel que mis à jour et repris ci-après : 
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- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document à intervenir à cet effet. 

 

****** 
 

FILIERE CADRES EMPLOIS - GRADES CAT
POSTES 

CREES

DUREE HEBDO DE 

SERVICE

EFFECTIF/ 

STATUT
Tps de 

Travail

emploi fonctionnel de DGS A 1 35H 1 titulaire TC

Attaché principal A 1 35H TC

35 h TC

35 h TC

35 h TC

35H 1 contractuel TC

35h 1 contractuel TC

35 h TC

35 h TC  90 % 

35 h TC

Rédacteur principal de 2e classe B 1 35h 1 titulaire TC

Adjoint administratif principal 2ème 

classe
C 1  35h 1 titulaire TC

 35h  1 titulaire TC

35h  1 titulaire TC 90 % 

35h  1 titulaire TC

35h  1 titulaire TC 80 % 

CULTURELLE Attaché de conservation du patrimoine A 1 35H 1 titulaire TC 80 % 

Assistant Socio-Educatif 1e classe A 1 1 poste à 32h 1 titulaire TNC

Assistant Socio-Educatif 2e classe A 1 35H 1 contractuel TC

Ingénieur Principal A 1 35H 1 titulaire TC 

Ingénieur A 1 35H 1 titulaire TC 

35H TC 

35H TC 

Technicien principal de 2e classe B 1 35H 1 titulaire TC  80 % 

1 35H 1 titulaire TC 

1 35H 1 contractuel TC

35h TC 

35h TC

35h TC 

35h TC 

35h TC

35h TC 

C 1 35h 1 titulaire TC 

C 1 20h 1 titulaire TNC 20h

35h 1 titulaire TC 

35h 1 vacant TC   

35h 1 titulaire TC

1 1 poste à 11,73H 1 titulaire TNC

1 1 poste à 15h 1 titulaire TNC 

1 1 poste à 6h 1 titulaire TNC 

TOTAL

TABLEAU DES EMPLOIS

ADMINISTRA

TIVE

Attaché A 5

 3 titulaires

Rédacteur principal de 1ère classe B 3 3 titulaires

SOCIALE

TECHNIQUE

Technicien principal de 1e classe B 2

3titulaires

Adjoint administratif C 4

2 titulaires

Technicien B

Agents de Maîtrise Principal C 3

40
36 pourvus ou à 

pourvoir 

3 3 titulaires

Adjoint Technique Principal de 2ème 

classe

Adjoint Technique C

3



 

7 
Compte Rendu de séance du 13 décembre 2021. 

254. Compte Personnel de Formation : modalités de mise en œuvre et fixation des plafonds de prise en charge. 
Rapporteuse : Mme Magali 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, et notamment son 
article 22 ter, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale 
; 
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation 
des parcours professionnels, et notamment son article 44 ; 
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel 
d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
agents de la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la 
fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, notamment son article 9 ; 
Vu le décret n° 2019-1392 du 17 décembre 2019 modifiant le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en 
œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la 
vie, notamment son article 5. 
Vu la commission administration et moyens généraux réunie le 9 novembre 2021, 
 
Considérant ce qui suit : 
Instauré par l’ordonnance du 19 janvier 2017, le Compte Personnel d’Activité (CPA) a pour objectifs de renforcer 
l’autonomie de l’agent dans la mobilisation de son droit à la formation et de faciliter son évolution professionnelle. 
 
Le compte personnel d'activité est constitué de deux dispositifs distincts : 

- le compte personnel de formation (CPF) 

- le compte d’engagement citoyen (CEC). 
 

Le compte personnel de formation se substitue au droit individuel à la formation (DIF) et permet aux agents publics 
d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail accompli. 
Le compte personnel de formation concerne l’ensemble des agents publics, agents titulaires et contractuels, qu’ils 
soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet.  
L’alimentation s’effectue à hauteur de 25 heures maximum par année de travail jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 
150 heures pour un temps complet. Le temps de travail à temps partiel est assimilé à du temps complet. Le temps 
non complet est proratisé au regard de la durée de travail.  
Pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifications (qui ne possèdent pas un diplôme ou titre professionnel 
enregistré et classé au niveau 3), le plafond du crédit est relevé à 400 heures (avec une alimentation du CPF de 50 
heures maximum par an). Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures en 
complément des droits déjà acquis, à l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation 
d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions et ce sur présentation d’un avis du médecin de prévention. 
Les agents publics peuvent accéder à toutes formations nécessitant un développement de compétences pour la mise 
en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle, hormis celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées : 

- les formations ayant pour objet d’acquérir un diplôme, un titre ou tout autre certificat de qualification 
professionnelle, 

- les bilans de compétences, 

- la validation des acquis de l’expérience, 

- la préparation aux concours et examens… 
La formation ne doit pas être nécessairement diplômante ou certifiante. 
Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires dans l’utilisation du CPF : 

- la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 

- la validation des acquis de l’expérience ; 

- la préparation aux concours et examens. 
L’organe délibérant peut définir d’autres priorités en complément (les actions sollicitées au regard d’un projet 
relevant d’une activité principale apparaissent comme prioritaires par rapport aux actions présentées en vue d’une 
activité accessoire). 
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Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le congé de formation 
professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience et pour bilan de 
compétences. 
Le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 prévoit notamment, à l’article 9, que l’employeur prend en charge les frais 
pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du CPF et peut prendre en charge les frais occasionnés 
par les déplacements. Cette prise en charge des frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par l’assemblée 
délibérante. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 
Article 1er :  
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, sont arrêtés, en vue de la prise en 
charge des frais qui se rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation, les plafonds 
suivants : 
 

 Prise en charge des frais pédagogiques  
Budget annuel global consacré aux frais pédagogiques au titre du CPF : 3 000 euros avec un maximum de 1 500 € / 
agent par an. 

 
 Prise en charge des frais occasionnés par les déplacements  

Les frais occasionnés par les déplacements des agents lors des formations suivies au titre du CPF ne sont pas pris en 
charge. Les frais seront à la charge de l’agent. 
 
En cas de constat d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif légitime, l’agent doit rembourser 
les frais engagés par la collectivité. 
 
Article 2 :  
L’agent qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation doit solliciter l’accord écrit de la collectivité en 
précisant notamment : 

- le projet d’évolution professionnelle visé avec la nature et le programme de la formation, 

- l’organisme de formation, 

- le nombre d’heures requises, le calendrier de la formation et le coût de la formation. 
 

Un formulaire type sera à compléter par les agents. 
Les agents devront également veiller à en informer leurs responsables lors des entretiens professionnels annuels, si 
le/ les projet(s) est / sont connu(s) à ce moment-là. 
 
Article 3 : 
 Les demandes seront instruites par la collectivité par ordre d’arrivée, au fur et à mesure des demandes. 
 
Article 4 :  
Les actions de formations suivantes seront prioritairement accordées au titre du CPF : 

- les actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions (bilans 
de compétences etc…) ;  

- la validation des acquis de l’expérience ; 

- la préparation aux concours et examens ; 
 

Le bénéfice des formations relevant du socle de connaissances et de compétences (décret n°2015-172 du 13 février 
2015), comprenant notamment la communication en français, les règles de calcul et de raisonnement 
mathématique, etc. est de droit pour les agents qui en font la demande. Le suivi de cette formation pouvant 
néanmoins être reporté à l’année suivante pour nécessité de service.  
 
Article 5 : 
La décision de la collectivité sera communiquée à l’agent dans un délai de 2 mois suivant le dépôt de sa demande.  
En cas de refus, ce dernier lui sera motivé. 

 
****** 
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255. Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du  
CDG 12. 

Rapporteur : Mme Magali BESSAOU. 
 

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 applicables à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
VU la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 85-603 
du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération du Centre de Gestion de l'AVEYRON en date du 28 mars 1994 portant création d’un Service de 
Médecine Professionnelle et Préventive à compter du 1er avril 1994, 
Vu la délibération du Centre de Gestion de l'AVEYRON en date du 30 novembre 2018 portant modification de la 
tarification du Service Médecine Professionnelle et Préventive, 
Considérant que la convention d’adhésion au service du médecine professionnelle et préventive du Centre de 
Gestion de l'AVEYRON prend fin le 31/12/2021 et qu’il y a lieu de délibérer pour autoriser le M. le Président à signer 
le renouvellement de la convention d’adhésion annexée à la présente délibération, 
Considérant qu’il est obligatoire d’adhérer à un Service de Médecine Professionnelle, 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- DECIDE de de confier le suivi médical des agents au service de Médecine Professionnelle et Préventive 
du Centre de Gestion de l'AVEYRON. 
 

- AUTORISE M. le Président à signer la convention d'adhésion au service de Médecine Professionnelle et 
Préventive du Centre de Gestion de l'AVEYRON pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022. 

 
- DIT que sera réglé au Centre de Gestion, le montant des prestations assurées par ce service. 

 
- MANDATE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette délibération. 

 
****** 

 
256. Adhésion au contrat groupe assurance des risques statutaires 2022-2025. 

Rapporteur : Mme Magali BESSAOU. 
 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l’article 26 ; 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales 
et établissements territoriaux ; 
 
M. le Président rappelle que la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a, par délibération du 28 juin 
2021, demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Aveyron de souscrire pour son compte 
un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes 
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986. 
Le Centre de Gestion a communiqué à la Communauté de Communes les résultats de la consultation. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- DECIDE d’accepter la proposition suivante : 
 

o Assureur : GRAS SAVOYE / CNP 
o Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2022 
o Régime du contrat : capitalisation 
o Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 
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o Le contrat bénéficie d’une garantie de taux pendant deux ans. Le contrat comprend l’ensemble 
des prestations négociées dans le cadre de l’appel d’offre tant au niveau de la prévention, de 
l’hygiène et de la sécurité que du soutien psychologique incluses dans l’offre d’assurance. 

 
- DECIDE d’adhérer au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion de l’AVEYRON selon les 

modalités suivantes : 
 
Agents affiliés à la CNRACL :  

Décès 0.15% 

Accident de travail et maladie professionnelles sans franchise 1.20% 

Longue maladie/ longue durée sans franchise 1.40% 

Maternité/ paternité / adoption / accueil enfant sans franchise 0.70% 

Maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes 2.01% 

 5.46% 

 
Agents Titulaires ou Stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et CONTRACTUELS de droit public : 

Tous les risques avec une franchise ferme de 10 jours en maladie ordinaire  1%  

 
Les contributions correspondantes sont versées à GRAS SAVOYE chargé du contrat sur la base d’un appel de 
cotisation adressé à la collectivité. 
 

- Décider de déléguer au Centre de Gestion la gestion du contrat pour la période 2022-2025 (conseil, 
interface avec les divers interlocuteurs, actions en faveur de la maîtrise de l’absentéisme…), Les missions 
confiées au Centre de gestion sont détaillées dans une convention et font l’objet d’une participation 
financière annuelle due au Centre de Gestion pour chaque collectivité ou établissement public local 
assuré. 
 Ces frais s’élèvent à : 

0.25 % de la masse salariale assurée CNRACL (1) 
 0.08 % de la masse salariale assurée IRCANTEC (1) 
 

Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité :  
 

- AUTORISE M. le Président à signer les conventions en résultant et tout acte y afférent. 
- DIT que M. le Président a délégation pour résilier (si nécessaire) le contrat d’assurance statutaire en 

cours. 
 

****** 
Economie : 
 

257. Aide à l’investissement Immobilier -SARL L’Artisan du Bois Francis CADET. 
Rapporteur : M. Eric PICARD. 

 
 

Monsieur le Président rappelle que le 16 décembre 2019 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 2019-12-16 D18). 
La SARL L’artisan du Bois Francis CADET est implantée à La Loubière, sur la ZA de Lioujas, depuis 11 ans. Cette société 
est spécialisée dans la fabrication et l’installation de tout mobilier d’agencement de cuisine, salle de bain, dressing 
et de toute fabrication spéciale en bois pour les particuliers, professionnels et collectivités.  
Cette société compte aujourd’hui 3 salariés, et souhaite s’agrandir en construisant un nouvel atelier de production 
et de stockage sur la ZA de Lioujas III. La construction permettra de stocker dans un premier temps les matières 
premières et quelques machines. L’objectif étant pour la société de se spécialiser dans la fabrication d’aménagement 
pour constructeurs immobiliers.  
Pour son projet, la SARL L’artisan du Bois Francis CADET va acheter un nouveau terrain sur la zone de Lioujas III et 
construire un bâtiment d’ici la fin de l’année 2022. 
L’effectif de la société devrait atteindre à terme 4 à 5 salariés.  
La présentation de ce projet et 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       329 775 € 
Montant éligible :        329 775 € 
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Aides : 
- Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère :  30 000 € 
- Région (prévisionnel) :     70 000 € 

 
Une convention entre la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère et la SARL L’artisan du Bois Francis 
CADET 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, solde de 50% sur présentation de justificatifs. 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’aide à l’investissement immobilier à la SARL L’Artisan du Bois Francis CADET, d’un montant 
de 30 000 €,  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 
 

 
****** 

 
258. Vente lot n°8, section F n°596 à M. Alexandre DE LA BALLINA – Calsades III, ANNULE ET REMPLACE la 

délibération n°2021-04-06-D50. 
Rapporteur : M. Eric PICARD. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président explique que Monsieur Alexandre DE LA BALLNA, électricien, a émis le souhait d’acheter le lot 
n°8 situé sur la ZA Les Calsades III. 
Ce lot d’une surface de 2 000 m2 comprenant la parcelle cadastrée section F n° 596 est vendue 19€HT le m2. Les 
acquéreurs souhaitent construire un bâtiment pour leur activité d’électricité générale, métallerie, serrurerie 
(fabrication de meubles industriels, portails, garde-corps…), qui va employer 1 personne.   
 

 
 
Un compromis pourra tout d’abord être signé avec une date butoir de signature d’acte authentique. 
 Il sera inséré dans l’acte authentique de vente la condition résolutoire suivante : 
« Tout acquéreur de lot du présent lotissement doit : 

- déposer et obtenir dans un délai maximum de 12 mois, à compter de la signature de l’acte, une demande de 
permis de construire à la mairie de la commune concernée. 
- avoir terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de 3 ans, à compter de 
l’obtention du permis de construire 

Si dans un délai de 12 mois, à compter de la signature de l’acte, aucun permis n’a été délivré ou aucun début de 
construction n’est intervenu sur le lot dans un délai de 24 mois à compter de la signature de l’acte, le lotisseur pourra 
le racheter à son propriétaire qui ne pourra s’y opposer, au prix de la vente initiale tout en réservant le droit 
d’examiner le cas particulier, ou le cas de force majeure, ayant entraîné le non-respect des délais ci-dessus en d’en 
apprécier le bien-fondé ». 
Monsieur le Président propose donc de réaliser ladite vente à Monsieur Alexandre DE LA BALLINA ou toute personne 
morale qui s’y substituerait moyennant le prix de 19 € HT le m², soit le prix de  
38 000 € HT auquel s’ajoutera la TVA au taux en vigueur en sus.  
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Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le prix de vente de 19 € HT le m², 
- APPROUVE la vente du lot n°8 section F n° 596 à M. Alexandre DE LA BALLINA ou toute autre personne 

morale qui s’y substituerait pour un montant de 38 000 € HT auquel s’ajoutera la TVA au taux en vigueur 
en sus, 

- APPROUVE la condition résolutoire ci-dessus à insérer dans l’acte de vente,  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision et notamment 

le compromis et l’acte authentique de vente. 
 

****** 
 

259. Vente lot n°10, section F n°598 à M. Jean-Claude SERVANT – Calsades III, ANNULE ET REMPLACE la 
délibération n°2021-04-06-D51. 
Rapporteur : M. Eric PICARD. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président explique que Monsieur Jean Claude SERVANT, qui exerce une activité dans les travaux publics, 
a émis le souhait d’acheter le lot n°10 situé sur la ZA Les Calsades III. 
Ce lot d’une surface de 2 417 m2 comprenant la parcelle cadastrée section F n° 598 est vendu 19 €HT le m2. Les 
acquéreurs souhaitent construire un bâtiment pour leur activité de construction modulaire de préfabriqués, qui va 
employer 4 personnes.  
 

 
 
Un compromis pourra être tout d’abord signé avec une date butoir de signature d’acte authentique. 
Il sera inséré dans l’acte authentique de vente la condition résolutoire suivante : 
« Tout acquéreur de lot du présent lotissement doit : 

- déposer et obtenir dans un délai maximum de 12 mois, à compter de la signature de l’acte, une demande de 
permis de construire à la mairie de la commune concernée. 
- avoir terminé les travaux et présenté le certificat de conformité dans un délai de 3 ans, à compter de 
l’obtention du permis de construire 

Si dans un délai de 12 mois, à compter de la signature de l’acte, aucun permis n’a été délivré ou aucun début de 
construction n’est intervenu sur le lot dans un délai de 24 mois à compter de la signature de l’acte, le lotisseur pourra 
le racheter à son propriétaire qui ne pourra s’y opposer, au prix de la vente initiale tout en réservant le droit 
d’examiner le cas particulier, ou le cas de force majeure, ayant entraîné le non-respect des délais ci-dessus en d’en 
apprécier le bien-fondé ». 
Monsieur le Président propose donc de réaliser ladite vente à Monsieur Jean Claude SERVANT ou toute personne 
morale qui s’y substituerait moyennant le prix de 19 € HT le m², soit le prix de 45 923 € HT auquel s’ajoutera la TVA 
au taux en vigueur en sus.  
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le prix de vente de 19 € HT le m², 
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- APPROUVE la vente du lot n°10 section F n° 598 à M. Jean Claude SERVANT ou toute autre personne 
morale qui s’y substituerait pour un montant de 45 923 € HT auquel s’ajoutera la TVA au taux en vigueur 
en sus, 

- APPROUVE la condition résolutoire ci-dessus à insérer dans l’acte de vente,  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision et notamment 

le compromis et l’acte authentique de vente. 
 
****** 

Finances :  
 

260. Décision modificative n°3 Budget Principal. 
Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président propose la DM N° 3 du Budget Principal :  

 

 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 

- APPROUVE la décision modificative 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
****** 

 
261. Décision modificative n°1 Budget Annexe Atelier Relais. 

Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président propose la DM N°1 du Budget Annexe Atelier Relais :  
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Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 

- APPROUVE la décision modificative 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
 

****** 
 

262. Décision modificative n°3 Budget Assainissement Collectif. 
Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président propose la DM N° 3 du Budget Assainissement Collectif :  
 

 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la décision modificative 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 
 

 
****** 

 
263. Décision modificative n°3 Budget Annexe Enfance. 

Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Monsieur le Président propose la DM N°3 du Budget Annexe Enfance :  
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Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la décision modificative 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
****** 

 
264. Décision modificative n°1 Budget Annexe GEMAPI. 

Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Monsieur le Président propose la DM N°1 du Budget Annexe GEMAPI :  
 

 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la décision modificative 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
 

****** 
265. Décision modificative n°2 Budget Annexe SPANC. 

Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président propose la DM N°2 du Budget Annexe SPANC :  
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Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 

- APPROUVE la décision modificative 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 

****** 
 

266. Décision modificative n°1 Budget Annexe Pépinière Pole Economique. 
Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Monsieur le Président propose la DM N°1 du Budget Annexe Pépinière Pole Economique :  
 

 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 

- APPROUVE la décision modificative 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
****** 
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267. Révision des crédits de paiement - projet gymnase et salle multiculturelle d’Entraygues sur Truyère. 
Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Le montant de l’autorisation de programme reste inchangé pour un montant de 3 077 614 euros TTC de dépenses 

brutes, dont 137 614 € de dépenses déjà réalisées en 2019 et 2 940 000 € de dépenses à mandater les 3 années. Il 

convient de réviser les crédits de paiements de la façon suivante : 

 

 En 2020, les crédits de paiement s’élèvent à 1 141 155,23 euros, 

 En 2021, les crédits de paiement s’élèvent à 1 721 084,21 euros 

 En 2022, les crédits de paiement s’élèvent à 77 760,56 euros. 

 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la révision des crédits de paiement concernant le projet du gymnase et de la salle 
multiculturelle Entraygues sur Truyère. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 
 

 
****** 

 
268. Augmentation de l’autorisation de programme et révision des crédits de paiement / investissement 

voirie. 
Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Suite à des intempéries exceptionnels, Monsieur le Président propose d’augmenter l’autorisation de programme 

d’investissement de voirie pour l’année 2021.  

Le montant de l’autorisation de programme d’investissement de voirie  s’élève à 2 500 000 euros TTC. Il convient de 

réviser les crédits de paiements de la façon suivante : 

 En 2020, les crédits de paiement s’élèvent à 800 000 euros, 

 En 2021, les crédits de paiement s’élèvent à 899 828,57 euros , 

 En 2022, les crédits de paiement s’élèvent à 800 171,43 euros. 

 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’augmentation de l’autorisation de programme d’investissement de voirie 
- APPROUVE la révision des crédits de paiement concernant l’investissement de voirie  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
 

****** 
 

269. Révision des crédits de paiement / projet de création de la Maison Médicale de Saint Come d’Olt. 
Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Le montant de l’autorisation de programme est de 1 080 000 euros TTC de dépenses brutes, dont 68 678,21 € de 

dépenses déjà réalisées et 1 011 321,79 € de dépenses à mandater. Les crédits de paiements sont les suivants : 

 En 2021, les crédits de paiement s’élèvent à 368 948 euros, 

 En 2022, les crédits de paiement s’élèvent à 642 373,79 euros 

 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la révision des crédits de paiement concernant le projet de création de la maison de santé de 
Saint Côme d’Olt. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 
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****** 

 
 

270. Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement / Budget principal. 
Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 

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 2021. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021 et sont votés par opération d’investissement.  
 
La répartition par chapitre est la suivante : 
Chapitre 20 : montant budgétaire de 187 581,97 € pour une autorisation de 46 895,49 €  
Chapitre 204 : montant budgétaire de 334 110 € pour une autorisation de 83 527,50 € 
Chapitre 21 : montant budgétaire de 4 234 792,05 € pour une autorisation de 1 058 698,01 € 
Chapitre 23 : montant budgétaire de 307 371,47 € pour une autorisation de 76 842,87 € 
 
La répartition par opération se trouve en annexe de la délibération. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement / Budget 
principal 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 
 

 
****** 

 
 

271. Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement / Budget annexe 
assainissement collectif. 

Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 

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.  
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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 2021. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2021. La répartition par chapitre est la suivante : 

 Chapitre 20 : montant budgétaire de 156 080 € pour une autorisation de 39 020 €, 

 Chapitre 21 : montant budgétaire de 135 320,68 € pour une autorisation de 33 830,17 €, 

 Chapitre 23 : montant budgétaire de 2 556 659,28 € pour une autorisation de 639 164,82 €. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement / Budget 
annexe assainissement collectif  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 
 

****** 
 

272. Attributions de compensation définitives 2021 et attributions de compensation provisoires 2022. 
Rapporteur : M. Bernard BOURSINHAC. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Général des Impôts et plus particulièrement le V de l’article 1609 nonies C,  
VU l’article 148 de la loi de finances pour 2017, 
 
CONSIDERANT que la  communauté verse à chaque commune membre une attribution de compensation.  Celle-ci 
ne peut être indexée.  Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des 
communes membres et de leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) lorsqu’il y a transfert 
de compétences et de charges dans le  cadre de la fiscalité professionnelle unique.  
 
CONSIDERANT que c’est une dépense obligatoire pour la communauté de communes. 
 
CONSIDERANT, que les communes ont adopté à la majorité qualifiée, le rapport de la commission locale d’évaluation 
des charges portant sur l’évaluation des charges de l’année 2021. 
 
CONSIDERANT que le conseil communautaire communique annuellement aux communes membres le montant 
provisoire des attributions de compensation. Cette notification provisoire doit permettre aux communes d’élaborer 
leurs budgets dans les délais impartis. Ces attributions de compensation provisoires pourront faire l’objet 
d’ajustement avant la fin de l’année, notamment dans le cadre de l’adoption par l’intercommunalité d’un pacte 
financier et fiscal.  
 
CONSIDERANT que les attributions de compensation pour l’année 2021 seront identiques à celles de l’année 2020. 
 
CONSISERANT, que les attributions de compensation provisoire pour l’année 2022 seront identiques à celles de 
l’année 2021.  

Il convient d’adopter les montants définitifs 2021 et les montants provisoires 2022 avec la répartition ci-
dessous :  



 

20 
Compte Rendu de séance du 13 décembre 2021. 

 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE les montants des attributions de compensation définitives 2021 
- APPROUVE les montants des attributions de compensation provisoires 2022 
- DIT que les montants des attributions de compensation 2021 et 2022 seront notifiés à chacune des 

communes membres 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
****** 

Présentation du rapport quinquennal par le cabinet CBG Territoires. 
 

273. Rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de compensation 2017-2021. 
Rapporteur : M. le Président. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Général des Impôts et plus particulièrement le 2° du V de l’article 1609 nonies C, qui prévoit la 
présentation par le Président d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique d’un rapport sur l’évolution du montant 
des attributions de compensation, au regard des dépenses liées à l’exercice des compétences transférées, 
VU l’article 148 de la loi de finances pour 2017, 
CONSIDERANT QUE le rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de compensation est prescrit par l’article 
1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2017. Tous les cinq ans, 
le Président d’EPCI doit :  
- présenter un rapport sur l’évolution du montant des attributions de compensation (AC) ;  
- le rapport donne lieu à un débat dont il est pris acte par délibération ;  
- le rapport est transmis aux communes membres.  
CONSIDERANT QUE le rapport est de forme libre, il n’entraîne pas automatiquement de révision des attributions de 
compensation des communes mais il peut donner lieu à un dialogue.  
Monsieur le Président procède à la présentation du rapport quinquennal. 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 

- PREND ACTE du rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de compensation 2017-2021. 
 
 

****** 
 

 

Attribution de 

compensation 

(AC) fiscale

AC 2017 

définitives

AC 2018 

définitives

AC 2019 

définitives

AC 2020 

définitives

AC 2021 

définitives

AC 2022 

provisoires

Entraygues 

sur Truyère 307 454             305 804 306 283 343 579.81 €      343 579.81 €      343 579.81 €     343 579.81 €     
Espeyrac 29 499               29 499 29 492 20 537.55 €        20 537.55 €        20 537.55 €       20 537.55 €       
Le Fel 21 393               21 393 21 350 11 325.82 €        11 325.82 €        11 325.82 €       11 325.82 €       
Golinhac 284 399             284 399 283 374 275 776.37 €      275 776.37 €      275 776.37 €     275 776.37 €     
St-Hippolyte 3 067 734          3 067 534 3 068 514 3 056 980.43 €   3 056 980.43 €   3 056 980.43 €  3 056 980.43 €  
Bessuéjouls 23 929               23 929 23 943 14 070.00 €        14 070.00 €        14 070.00 €       14 070.00 €       
Campuac 43 976               43 976 44 507 36 105.00 €        36 105.00 €        36 105.00 €       36 105.00 €       
Coubisou 28 892               28 692 28 980 6 711.00 €          6 711.00 €          6 711.00 €         6 711.00 €         
Estaing 132 094             129 643 129 598 124 756.00 €      124 756.00 €      124 756.00 €     124 756.00 €     
Lassouts 91 394               91 394 89 673 76 038.00 €        76 038.00 €        76 038.00 €       76 038.00 €       
Le Cayrol 28 783               28 783 29 119 20 002.00 €        20 002.00 €        20 002.00 €       20 002.00 €       
Le Nayrac 133 582             133 582 133 682 108 970.00 €      108 970.00 €      108 970.00 €     108 970.00 €     
St-Côme dOlt 252 618             247 986 247 468 231 185.00 €      231 185.00 €      231 185.00 €     231 185.00 €     
Sébrazac 102 252             102 252 102 370 91 332.00 €        91 332.00 €        91 332.00 €       91 332.00 €       
Villecomtal 41 376               41 376 41 493 32 603.00 €        32 603.00 €        32 603.00 €       32 603.00 €       

Espalion 1 209 785          1 121 331 1 204 312 1 135 260.00 €   1 144 060.00 €   1 144 060.00 €  1 144 060.00 €  
Gabriac 69 223               70 135 72 332 60 762.00 €        60 762.00 €        60 762.00 €       60 762.00 €       
La Loubière 173 978             176 590 178 375 167 791.00 €      167 791.00 €      167 791.00 €     167 791.00 €     
Montrozier 344 173             347 593 349 357 335 607.00 €      335 607.00 €      335 607.00 €     335 607.00 €     
Rodelle 137 189             138 540 141 256 116 515.00 €      116 515.00 €      116 515.00 €     116 515.00 €     

Bozouls 891 852             898 503 901 032 858 842.00 €      858 842.00 €      858 842.00 €     858 842.00 €     

Total 7 415 575          7 332 934 7 426 509 7 124 748.98 €   7 133 548.98 €   7 133 548.98 €  7 133 548.98 €  
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Communication – Attractivité :  
 
 

274. Avenant n°2 au marché de travaux relatif à la construction d’une maison médicale intercommunale à 
Saint Côme d’Olt - Lot n°7 : ravalement de façade. 

Rapporteuse Mme Nathalie Couseran. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la commande publique, 
 
Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie règlementaire du Code de la commande publique, 
 
Vu la Décision du Président n°2021-DP-11 en date du 23 mars 2021 portant attribution des marchés de travaux 
relatifs à la construction d’une maison médicale intercommunale à Saint-Côme d’Olt, et plus particulièrement le 
lot n°7 : ravalement de façades, avec la société SARL Façade Plus (48-Chastel Nouvel). 
 
Monsieur le Président explique que sur recommandation du bureau de contrôle et de la maîtrise d’œuvre, une 
adaptation du chantier a été nécessaire s’agissant du remplacement de l’enduit initialement prévu sur la gaine 
d’ascenseur par une isolation thermique par l’extérieur. 
 
Qu’il y a lieu dès lors à conclure un avenant prenant en compte cette modification, qui représente, d’une part une 
plus-value financière d’un montant de 4 170,00 € HT soit une augmentation de 15,63 % par rapport au montant du 
marché initial ; et d’autre part une prolongation du délai contractuel d’exécution pour l’entreprise titulaire d’une 
semaine supplémentaire. 
 
La Commission des achats réunie valablement le 15 novembre 2021 a donné un avis favorable à cet avenant. 
Cet avenant prend effet à sa notification. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’avenant n°2 pour les travaux de ravalement de façade (lot n°7) pour la construction de la 
maison médicale intercommunale de Saint Côme d’Olt, 
 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant et tous les documents s’y rapportant. 
 

****** 
Environnement – Assainissement : 

 
275. PAPI d’Espalion - Convention financière avec le SMLD de prise en charge de l’autofinancement de l’étude. 

Rapporteur : M. Bernard Scheuer. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la fiche action PAPI n°602, 
Considérant que la communauté de commune détient la compétence GEMAPI, 
Considérant que l’exercice de ladite compétence GEMAPI est confiée pour les bassins versants du Lot et du Dourdou 
au Syndicat Mixte du Lot et Dourdou (SMLD) 
Considérant que le PAPI de la commune d’Espalion validé par l’Etat se décline en plusieurs actions dont celles 
spécifiques de la fiche action 602 
 
Monsieur le Président indique qu’une première étude menée dans le cadre de la mise en œuvre du PAPI d’Espalion 
avait fixé des propositions de travaux sur le Lot afin, par effet cumulatif, de diminuer les risques d’impact des 
inondations. Les actions pressenties concernaient : l’effacement du seuil du moulin d’Espalion, la création d’une 
risberme et la création d’un chenal. 
L’efficacité des actions cumulées se calcule selon un rapport coût/bénéfice attendu. 
Il s’avère que l’opération qui visait à effacer le seuil ne pourra être conduite sans risque de « défigurer » l’image du 
miroir d’eau du vieux pont. 
Cet élément de moins dans le calcul a amené l’ensemble des acteurs à se réinterroger sur la pertinence de l’ensemble 
et donc à remanier les études précédentes avant d’engager toute opération. 
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Un nouveau cabinet a été diligenté afin de reprendre l’ensemble des éléments pour l’étude et conduire ensuite les 
travaux si nécessaires. 
La tranche ferme de l’opération qui concerne l’avant-projet (AVP) et l’étude de projet (PRO) se monte à 80 535,72 € 
HT dont le plan de financement s’établit comme suit : 
 

 
Le maitre d’ouvrage de l’opération étant le SMLD pour le compte de la communauté de communes, celle-ci doit 
financer le reste à charge après financements de l’Etat et de la Région, soit 40 267.86 euros au fur et à mesure des 
facturations que recevra le SMLD. 
 
Les modalités de remboursement de la part d’autofinancement de la tranche ferme font l’objet de la convention à 
signer. La convention est conclue pour une période de deux ans à compter de sa date de signature. 
Le reste de l’opération, si elle devait avoir lieu, ferait l’objet d’une nouvelle délibération assortie d’une nouvelle 
convention. 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 

- APPROUVE la signature de la convention financière avec le SMLD, 
- AUTORISE M le Président à signer tout document à intervenir pour la mise en œuvre de cette décision. 

****** 
SOCIAL : 

276. Adhésion à Mission Locale. 
Rapporteuse : Mme Elodie Gardes. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’accompagnement de la problématique de l’emploi déjà entrepris par la Communauté de Communes via les 
Espaces Emploi Formation, 
 
La MISSION LOCALE agit à l’échelle départementale et s’inscrit dans les dynamiques publiques nationales en faveur 
de l’emploi. 
Elle assure donc une mission de service public pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, mission confiée 
à chaque niveau de collectivité dans son domaine de compétence. 
Le public cible considéré comme spécifique est donc les jeunes de 16 à 25 ans. Ils bénéficient d’un accompagnement 
individualisé dans l’objectif de résoudre l’ensemble des problèmes d’insertion professionnelle et sociale qu’ils 
rencontrent. 
Les moyens sont essentiellement ceux d’actions concertées avec les collectivités locales et entre tous les acteurs et 
partenaires de l’emploi et du social. 
 
Face à la problématique locale de l’emploi (carence sur des postes de travail proposés par les entreprises) et aux 
diverses difficultés des jeunes, la Mission Locale peut agir localement et spécifiquement avec les Communautés de 
Communes. Leur action bien particulière qui englobe tous les champs de la vie des jeunes est complémentaire au 
travail que font les Espaces Emploi Formation pour mettre en lien les entreprises et les demandeurs d’emploi. 
 
Il est proposé d’adhérer à la Mission Locale pour un montant de 2000 euros par an. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
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- APPROUVE l’adhésion de la communauté de communes à la Mission Locale Départementale Pour
l’Emploi et l’Insertion en Aveyron « Aveyron Avenir Jeunes » à compter du 1er janvier 2022.

- DIRE que les crédits seront prévus au budget 2022.
- DESIGNE Monsieur Nicolas BESSIERE comme représentant de la Communauté de Communes.
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision.

****** 
SPORT : 

277. Attribution des subventions aux associations pour l’année 2021.
Rapporteur : M. Pierre Plagnard. 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président propose d’attribuer des subventions, pour l’année 2021, à certaines associations. Pour rappel, 
les subventions sont inscrites au budget principal pour l’année 2021, sur le compte 6574.  

Nom de l’organisme Objet Nature juridique Montant de la subvention 

Pétanque Espalion Tournoi international Association 5000 € 

Trial Saint Mamet Epreuve moto trial Association 3500 € 

Moto Nature d’Olt 
Saint Côme d’Olt 

Enduro Moto tout terrain Association 1500€ 

Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
- APPROUVE les montants d’attribution de subventions aux Associations tels que présentés ci-dessous,

Nom de l’organisme Objet Nature juridique Montant de la subvention 

Pétanque Espalion Tournoi international Association 5000 € 

Trial Saint Mamet Epreuve moto trial Association 3500 € 

Moto Nature d’Olt 
Saint Côme d’Olt 

Enduro Moto tout terrain Association 1500€ 

- AUTORISE le versement des subventions aux associations ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents liés à cette délibération.

La séance est levée à 22H50. 

   A Saint Julien de Rodelle, le 13 décembre 2021. 

      Le Président,  

Nicolas BESSIERE. 

Délais et voies de recours : « La présente délibération, peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication. 
Le Tribunal administratif pourra être saisi par courrier ou par l’application informatique Télérecours accessible par 
le lien : http://www.telerecours.fr ». 


