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CONSEIL DE COMMUNAUTE 
DU LUNDI 24 OCTOBRE 2022 

A 20H30 
PROCES-VERBAL 

 
 

 
Département de l’Aveyron  
République Française  
18 bis avenue Marcel Lautard 12500 ESPALION  
  
 
L’an deux mille vingt-deux, 
Et le lundi 24 octobre à vingt heures, le Conseil Communautaire dûment convoqué le mardi 18 octobre 
2022, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle d’animations d’Estaing – Le Bourg – 12190 Estaing, 
sous la présidence de Monsieur Nicolas BESSIERE, Président. 
 

Membres en exercice : 41 

 

Membres présents : 24 

Suffrages exprimés : 32 

Votes :  

Pour : 32 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Conseillers (ères) présents (es) : 

Mesdames : Bernadette BELIERES-AZEMAR, Magali BESSAOU, Claudine BUSSETTI, Nathalie 
COUSERAN, Francine DRUON, Marielle FERAL, Elodie GARDES, Sabine KLEIN-TOURRETTE, Sylvie 
TAQUET-LACAN. 
Messieurs : Nicolas BESSIERE, Abderrahim BOUCHENTOUF, Bernard BOURSINHAC, Pierre CALVET, 

Thierry GOUMON, Jean-Michel LALLE, Damien MEJANE, Jean-Louis MONTARNAL, Éric PICARD, 

Pierre PLAGNARD, Jean-Louis RAMES, Jean-Louis RAYNALDY, Michel SABLÉ, Bernard SCHEUER, 

Bernard VALERY. 

Conseillers (ères) ayant donné pouvoir : Myriam BORGET à Nicolas BESSIERE, Yolande BRIEU à 

Eric PICARD,  Jean-Luc CALMELLY à Jean-Louis RAMES, Wielfried DOOLAEGHE à Patrice 

PHILOREAU, Georges ESCALIÉ à Elodie GARDES, Laure FARRENQ à Jean-Louis MONTARNAL,  

Valérie MANDOCE à  Bernard SCHEUER, Elisabeth OLLITRAULT à Magali BESSAOU. 

Conseillers (ères) supplées (éees) : Sébastien COSTES par Damien MEJANE. 

Conseillers (ères) absents (es) : Jean-François ALBESPY, Alexandre BENEZET, Laurent GAFFARD,  
Simon GRIMAL, Marina LACAZE, Francine LAFON, Patrice PHILOREAU, Benoit RASCALOU, Guillaume 
SEPTFONDS. 
Secrétaire de séance : Jean-Louis MONTARNAL. 
 

 

 

 
Début de séance 20H30 

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

(repris ci-dessus).  

 

Administration générale  
 

Délibération n°2022-10-24-504. Désignation du secrétaire de séance. 
                                                    Rapporteur Monsieur 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 : 
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- 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. 

 
****** 

 

Délibération n°2022-10-24-505.Modification exceptionnelle du lieu de réunion. 
Rapporteur Monsieur le Président. 

 
 

Membres en exercice : 41 

 

Membres présents : 25 

Suffrages exprimés : 33 

Votes :  

Pour : 33 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Conseillers (ères) présents (es) : 

Mesdames : Bernadette BELIERES-AZEMAR, Magali BESSAOU, Claudine BUSSETTI, Nathalie 
COUSERAN, Francine DRUON, Marielle FERAL, Elodie GARDES, Sabine KLEIN-TOURRETTE, Sylvie 
TAQUET-LACAN. 
Messieurs : Nicolas BESSIERE, Abderrahim BOUCHENTOUF, Bernard BOURSINHAC, Pierre CALVET, 

Thierry GOUMON, Jean-Michel LALLE, Damien MEJANE, Jean-Louis MONTARNAL, Éric PICARD, 

Patrice PHILOREAU, Pierre PLAGNARD, Jean-Louis RAMES, Jean-Louis RAYNALDY, Michel SABLÉ, 

Bernard SCHEUER, Bernard VALERY. 

Conseillers (ères) ayant donné pouvoir : Myriam BORGET à Nicolas BESSIERE, Yolande BRIEU à 

Eric PICARD,  Jean-Luc CALMELLY à Jean-Louis RAMES, Wielfried DOOLAEGHE à Patrice 

PHILOREAU, Georges ESCALIÉ à Elodie GARDES, Laure FARRENQ à Jean-Louis MONTARNAL,  

Valérie MANDOCE à  Bernard SCHEUER, Elisabeth OLLITRAULT à Magali BESSAOU. 

Conseillers (ères) supplées (éees) : Sébastien COSTES par Damien MEJANE. 

Conseillers (ères) absents (es) : Jean-François ALBESPY, Alexandre BENEZET, Laurent GAFFARD,  
Simon GRIMAL, Marina LACAZE, Francine LAFON, Benoit RASCALOU, Guillaume SEPTFONDS. 
Secrétaire de séance : Jean-Louis MONTARNAL. 
 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu 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 » ; 
 
Vu la délibération n°2017-02-13-D35 du 13 février 2017, approuvant le lieu du Conseil communautaire à 
la salle de la gare – avenue de la gare – 12500 Espalion ; 
 
Vu la délibération n°2019-04-15-D58 du 15 avril 2019, approuvant les statuts de la Communauté de 
communes ; 
 
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. 
 
En raison de l’indisponibilité de la salle de réunion habituelle, soit la salle de la gare à Espalion, il est donc 
proposé à l’assemblée que le Conseil de communauté se réunisse exceptionnellement à la salle 
d’animations d’Estaing – Le Bourg – 12190 Estaing.  
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, à l’unanimité : 
 

- PREND ACTE du lieu de réunion du Conseil de communauté et le fixe exceptionnellement à la 
salle d’animations d’Estaing – Le Bourg – 12190 Estaing ;  
 

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

 
****** 
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Délibération n°2022-10-24-506. Approbation du Procès-Verbal du Conseil du 26 
septembre 2022.  

Rapporteur Monsieur le Président. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
Monsieur Le Président donne lecture du Procès-Verbal de la séance du Conseil Communautaire du lundi 
26 septembre 2022. 
 
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 lundi 26 septembre 
2022 ; 

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

****** 

 
Délibération n°2022-10-24-507. Compte Rendu des décisions du Président prises par 

délégation du Conseil.  
                                                  Rapporteur Monsieur le Président. 

 
Vu l’article L 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Monsieur le Président rend compte des décisions et de l’arrêté pris depuis le précédent Conseil, jusqu’au 
18 octobre 2022 (date d’envoi de convocation), tels que mentionnés ci-après :  
 

2022-DP-44 Signature d’une convention de coworking au Pôle économique avec M. Laurent CHEDANNE 

- Activité : conseil en informatique. 

2022-DP-45 Avenant n°3 Marché de travaux relatif à la construction de la maison médicale 

intercommunale à Saint-Côme d'Olt - Lot n°14 : faux plafonds / isolations. 

2022-DP-46 Signature d’une convention de coworking au Pôle économique avec Mme Amélie POINSSOT 

- Activité : journaliste. 

2022-DP-47 Marché de travaux Attribution travaux construction crèche /RPE lot terrassement. 

2022-DP-48 Acte constitutif d’une régie d’avance pour le service administratif. 

2022-DP-49 Avenant n°1 Marché de travaux de filière de traitement des eaux usées du bourg de Ceyrac. 

2022-DP-50 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. 

2022-DP-51 
Souscription d’un emprunt, auprès du Crédit Agricole Midi-Pyrénées, d’un montant de  

1 500 000 € sur le budget principal et ses budgets annexes pour financer différents 

investissements. 
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2022-DP-52 Avenants Marché de travaux Construction maison médicale intercommunale à Saint-Côme 

d'Olt (lots n°01 et n°11). 

2022-DP-53 Signature d’un avenant de renouvellement de la convention de coworking au Pôle 

économique avec M. Laurent CHEDANNE - Activité : conseil en informatique. 

2022-DP-54 Signature d’une convention de coworking au Pôle économique avec Mme MONTARNAL 

Sylvie - Activité : comptabilité. 

2022-DP-55 Signature d’une convention de coworking au Pôle économique avec M. Emilio Gonzalez - 

Activité Conseiller numérique. 

2022-DP-56 Marché de travaux Attribution travaux construction crèche /RPE - lots 02-04-05-08-09-10-11-

13. 

2022-DP-57 Annule et remplace DP 46 Signature d’une convention de coworking au Pôle économique 

avec Mme Amélie POINSSOT - Activité : journaliste. 

2022-AF-01 Arrêté portant virement de crédits n°1 Budget Annexe Assainissement Collectif. 

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

- PREND ACTE de l’ensemble des décisions et de l’arrêté tels que présentés ci-dessus, pris 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 et n° 2022-03-15-D302 du 15 mars 2022, 
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 

                                                                 ****** 
 

Délibération n°2022-10-24-508. Rapport annuel 2021 du SMICTOM Nord Aveyron.  
                                                  Rapporteur Monsieur le Président. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Monsieur le Président rappelle que le SMICTOM Nord-Aveyron a l’obligation de soumettre tous les ans 
aux Assemblées délibérantes de ses collectivités adhérentes, un rapport intitulé Rapport sur le Prix et la 
Qualité du Service Public de Prévention et de Gestion des Déchets ménagers et assimilés. (RPQS) 
Ce rapport annuel pour l’année 2021 a été présenté au précédent Conseil le lundi 26 septembre 2022, il 
est demandé à l’assemblée d’en prendre acte. 
 
Madame Elodie GARDES ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité :  
 

- PREND ACTE du rapport annuel 2021 sur le Prix et la Qualité du Service Public de Prévention et 
de Gestion des Déchets ménagers et assimilés présenté par le SMICTOM Nord Aveyron ; 

- MANDATE Monsieur le Président pour signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 
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Ressources Humaines 
 

 

Délibération n°2022-10-24-509. Reprise en régie des missions petite enfance de 
l'Association du Centre Social et d’Initiatives Bozouls-Comtal, du Centre Social Rural 
d’Entraygues, de l’Association Générale des Familles – Les Loustics d’Espalion et de 

l’Association Familles Rurales de Gages par la Communauté de Communes Comtal Lot 
et Truyère au 1er janvier 2023 – création des emplois. 

                                            Rapporteuse Madame Magali BESSAOU. 
 

Membres en exercice : 41 

 

Membres présents : 26 

Suffrages exprimés : 34 

Votes :  

Pour : 33 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

 

Conseillers (ères) présents (es) : 

Mesdames : Bernadette BELIERES-AZEMAR, Magali BESSAOU, Claudine BUSSETTI, Nathalie 
COUSERAN, Francine DRUON, Marielle FERAL, Elodie GARDES, Sabine KLEIN-TOURRETTE, Sylvie 
TAQUET-LACAN. 
Messieurs : Nicolas BESSIERE, Abderrahim BOUCHENTOUF, Bernard BOURSINHAC, Pierre CALVET, 

Thierry GOUMON, Jean-Michel LALLE, Damien MEJANE, Jean-Louis MONTARNAL, Éric PICARD, 

Patrice PHILOREAU, Pierre PLAGNARD, Jean-Louis RAMES, Benoit RASCALOU, Jean-Louis 

RAYNALDY, Michel SABLÉ, Bernard SCHEUER, Bernard VALERY. 

Conseillers (ères) ayant donné pouvoir : Myriam BORGET à Nicolas BESSIERE, Yolande BRIEU à 

Eric PICARD, Jean-Luc CALMELLY à Jean-Louis RAMES, Wielfried DOOLAEGHE à Patrice 

PHILOREAU, Georges ESCALIÉ à Elodie GARDES, Laure FARRENQ à Jean-Louis MONTARNAL, 

Valérie MANDOCE à Bernard SCHEUER, Elisabeth OLLITRAULT à Magali BESSAOU. 

Conseillers (ères) supplées (éees) : Sébastien COSTES par Damien MEJANE. 

Conseillers (ères) absents (es) : Jean-François ALBESPY, Alexandre BENEZET, Laurent GAFFARD,  
Simon GRIMAL, Marina LACAZE, Francine LAFON, Guillaume SEPTFONDS. 
Secrétaire de séance : Jean-Louis MONTARNAL. 
 
 
 
 

 

 

Madame Magali BESSAOU indique qu’il y a 41 agentes qui souhaitent intégrer la communauté de 
communes au 1er janvier 2023, soit environ 34 « équivalents temps plein. » 
Madame BESSAOU précise également qu’à ce jour, seulement 5 agentes refusent le transfert, et qu’en 
conséquence, les procédures de licenciements s’enclencheront en suivant, avec un paiement des 
indemnités par la communauté de communes. 
20 agentes ont déjà répondu favorablement au transfert, les autres prennent un délai de réflexion 
supplémentaire de quinze jours. 
Les services de la communauté de communes ont passé beaucoup de temps à échanger avec les agentes 
concernées, plus de deux cents heures environ.  
Madame BESSAOU précise aussi que le Comité Technique a donné un avis favorable.  
Monsieur le Président remercie les services qui ont fait un travail important sur ce dossier, les services n’ont 
pas ménagé le temps d’échanges, il remercie également l’ensemble des structures petites enfances qui ont 
aussi passé beaucoup de temps afin de communiquer toutes les informations nécessaires. 
Monsieur le Président précise qu’un gros travail de part et d’autre a été effectué, et grâce à cela il pense 
avoir réussi à bâtir les conditions d’un transfert efficace au sein de la communauté de communes. 
Monsieur Bernard SCHEUER demande :« Jusqu’à quelle date court le délai de réflexion ? » 
Madame la Directrice Générale des Services lui répond que le délai court jusqu’au 10 novembre environ, à 
partir du moment où les salariées vont retirer leurs courriers recommandés.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu le Code général de la fonction publique ;  
Vu le Code du travail, notamment son article L.1224-3, devenu l’article L. 445-3 du code général de la 
fonction publique ;  
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1 ;  
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Vu 
le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir des 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ;  
 
Vu la délibération n° 2022-05-23-D433 en date du 23 mai 2022 portant choix du mode de gestion du 
service Petite Enfance ; 
Vu la délibération n° 2022-06-20-D461 en date du 20 juin 2022 fixant les modalités de mise en œuvre de 
la reprise en régie du service Petite Enfance ; 
Vu les réunions collectives à l’attention de l’ensemble du personnel des crèches ; 
Vu les rencontres individuelles avec les agents des crèches ; 
Vu la réunion de la commission Administration et moyens généraux du 17 octobre 2022 ; 
Vu l’avis du comité technique du Centre de Gestion en date du 19 octobre 2022 ;  

Considérant la reprise en régie des missions « petite enfance » exercées jusqu’au 31 décembre 2022 par 
les associations à compter du 1er janvier 2023 ;    
 
Considérant qu’une commune ou un EPCI peut décider de reprendre une activité d’intérêt général portée 
par une association pour l’exercer en régie directe ;  
  
Considérant que les structures petites enfances portées par les associations du Centre Social et 
d’Initiatives Bozouls-Comtal, du Centre Social Rural d’Entraygues, de l’Association Générale des Familles 
d’Espalion et de l’association Familles Rurales de Gages ont été informé par la communauté de communes 
Comtal Lot et Truyère représentée par son Président, Monsieur Nicolas Bessière, de son souhait de 
reprendre en régie au titre de l’article L 1224-3 du Code du travail, les missions portées par ces dernières;   

Considérant que cette activité constituant une entité économique autonome et relevant d’un service 
public administratif, il appartient à la collectivité territoriale ou l’établissement de proposer aux salariés 
transférés un nouveau contrat de travail. 

Rappel des règles de transfert :  

Ce transfert de contrat est prévu par l’article L.1224-3 du Code du travail qui précise que la collectivité ou 
l’établissement doit proposer à chacun des salariés « un contrat de droit public, à durée déterminée ou 
indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. 

Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents » contractuels « 
de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat 
dont les salariés sont titulaires. » Les clauses substantielles concernent notamment la rémunération, le 
temps de travail, le lieu de travail, la nature des fonctions et la qualification du salarié. 

« Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis 
au sein de la personne publique d'accueil. 

En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne 
publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur 
contrat ». La personne publique doit donc appliquer les règles de licenciement prévues par le Code du 
travail ou si celles-ci sont plus favorables par la convention collective applicable. 

Considérant que toutes les garanties ont été prises pour que les salariés de l’association soient intégrés 
au sein de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère au titre d’un contrat à durée indéterminée 
(ou déterminée en fonction de leur contrat actuel). 
Eventuellement, après études de leurs anciennes carrières, si les conditions statutaires sont remplies, une 
intégration en qualité de fonctionnaire stagiaire pourra être envisagée ;   
Considérant que toutes les mesures appropriées ont été prises pour que les conditions de rémunérations 
soient maintenues ;   
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Considérant que la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a modifié son organisation pour 
intégrer les missions portées par les associations actuelles ;   
Considérant qu’une proposition d’emploi a dûment été faite à tous les salariés comprenant un courrier 
explicatif, une simulation salariale et un projet de contrat ;    
 
Considérant que compte tenu des délais de la procédure, des entretiens collectifs et individuels et des 
délais incompressibles du centre de Gestion, la Communauté de Communes n’est pas en mesure à ce jour 
d’indiquer avec précision le nombre d’agents qui souhaite intégrer la structure et ceux refusant le 
transfert.  
Considérant alors, qu’il convient de créer un emploi pour tous les postes préexistants et selon la quotité 
actuelle du temps de travail,  

Dès lors, la Communauté de Communes repreneuse est tenue de procéder à la création des emplois 
correspondant aux salariés transférés et d’assurer une publicité de cette création auprès du Centre 
départemental de gestion de la fonction publique territoriale.  

Cela implique la création de 42 emplois permanents qui se répartissent en 11 postes de catégorie A, 10 
postes de catégorie B, 20 postes de catégorie C. 

Il est donc proposé au Conseil de communauté d’approuver la création des emplois permanents suivants :  

 5 emplois permanents de catégorie A à temps complet ouverts aux cadres d’emplois des 
Educateurs de jeunes enfants 

 3 emplois permanents de catégorie A à temps non complet ouverts aux cadres d’emplois des 
Educateurs de jeunes enfants respectivement de 31.5 h, 24h et 26.25h par semaine   

 1 emploi permanent de catégorie A à temps non complet de 21h/sem ouvert aux cadres d’emplois 
des Educateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle 

 1 emploi permanent de catégorie A à temps complet ouvert aux cadres d’emplois des Educateurs 
de jeunes enfants de classe exceptionnelle 

 1 emploi permanent de catégorie A à temps complet ouvert aux cadres d’emplois des 
Puéricultrices hors classe 

 2 emplois permanents de catégorie B à temps complet ouverts aux cadres d’emplois des 
Auxiliaires de puériculture de classe supérieure    

 5 emplois permanents de catégorie B à temps complet ouverts aux cadres d’emplois des 
Auxiliaires de puériculture de classe normale 

 3 emplois permanents de catégorie B à temps non complet de 30.5h/sem, 28h/sem et 31h/sem 
ouverts aux cadres d’emplois des Auxiliaires de puériculture de classe normale   

 1 emploi permanent de catégorie B à temps non complet sur la base de 21h/sem ouvert aux 
cadres d’emplois des Rédacteurs territoriaux principaux de 1e classe  

 4 emplois permanents de catégorie C à temps complet ouverts aux cadres d’emplois des Agents 
sociaux principaux de 1e classe 

 1 emploi permanent de catégorie C à temps non complet sur la base de 17.5h/sem ouvert aux 
cadres d’emplois d’agent social principal de 1ere classe  

 1 emploi permanent de catégorie C à temps complet ouvert aux cadres d’emplois des Agents 
sociaux principaux de 2e classe  

 4 emplois permanents de catégorie C à temps non complet ouverts aux cadres d’emplois des 
Agents sociaux principaux de 2e classe sur la base de 30h/sem, 2 emplois de 30.5h/sem, 32h/sem.  

 3 emplois permanents de catégorie C à temps complet ouverts aux cadres d’emplois des Agents 
sociaux  

 4 emplois permanents de catégorie C à temps non complet sur la base de 16h/sem, 30.5h/sem et 
2 emplois de 30h/sem ouverts aux cadres d’emplois des Agents sociaux  

 1 emploi permanent de catégorie C à temps non complet sur la base de 20h/sem ouvert aux 
cadres d’emplois des adjoints techniques principaux de 2e classe  

 2 emplois permanents de catégorie C à temps non complet sur la base de 17.5h/sem et 26,25 
h/sem ouverts aux cadres d’emplois des adjoints techniques  
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De plus, après discussion avec l’ensemble des salariées des crèches de Gages – Lioujas, il s’avère que ces 
micro-crèches sont sous-dotées en termes de personnel et que le service n’est, de ce fait, pas optimisé. Une 
réorganisation sur la base d’un 35h/ sem pour toutes les salariées qui le désirent pourraient être la solution 
et ainsi amener plus de souplesse dans leur organisation future. Aussi, il est proposé au conseil, pour les 
besoins de ces micro-crèches exclusivement, de doubler les créations de poste en ouvrant des postes à 
temps complet sachant que seuls les postes nécessaires à l’exploitation du service seront pourvus, les 
autres postes seront fermés en début d’année prochaine :  

- 1 emploi permanent d’auxiliaire de puériculture de classe normale de 32h/sem (souhait de l’agent 
de passer de 31h à 32h et non à 35h/sem)  

- 1 emploi permanent d’auxiliaire de puériculture de classe normale de 32h/sem (au lieu de 28h/sem 
à ce jour)  

- 2 emplois permanents d’auxiliaire de puériculture de classe normale de 35h/sem (au lieu de 
30.5h/sem)  

- 4 emplois permanents d’agent social principal de 2e classe de 35h/sem  
- 3 emplois permanents d’agents sociaux de 35h/sem  

 
Monsieur Jean-Louis RAYNALDY s’abstient. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la modification du tableau des emplois pour prendre en compte les créations 
d’emplois permanents ci-dessus correspondant aux emplois des salariées des structures 
actuelles qui seront transférés au 1er janvier 2023 ; 

- DIT que ces emplois seront pourvus par des agents contractuels sur la base de CDI ou de CDD 
conformément à leur contrat de travail ;  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer les contrats de droit public afférents à ces nouveaux 
agents ;  

- DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de ces agents seront 
inscrits au budget 2023 de la Communauté de Communes ; 

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

                                                             ****** 
 

Délibération n°2022-10-24-510. Création d’emplois permanents et mise à jour du tableau des 
emplois. 

Rapporteuse Madame Magali BESSAOU. 
 

Membres en exercice : 41 

 

Membres présents : 26 

Suffrages exprimés : 34 

Votes :  

Pour : 34 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Conseillers (ères) présents (es) : 

Mesdames : Bernadette BELIERES-AZEMAR, Magali BESSAOU, Claudine BUSSETTI, Nathalie 
COUSERAN, Francine DRUON, Marielle FERAL, Elodie GARDES, Sabine KLEIN-TOURRETTE, Sylvie 
TAQUET-LACAN. 
Messieurs : Nicolas BESSIERE, Abderrahim BOUCHENTOUF, Bernard BOURSINHAC, Pierre CALVET, 

Thierry GOUMON, Jean-Michel LALLE, Damien MEJANE, Jean-Louis MONTARNAL, Éric PICARD, 

Patrice PHILOREAU, Pierre PLAGNARD, Jean-Louis RAMES, Benoit RASCALOU, Jean-Louis 

RAYNALDY, Michel SABLÉ, Bernard SCHEUER, Bernard VALERY. 

Conseillers (ères) ayant donné pouvoir : Myriam BORGET à Nicolas BESSIERE, Yolande BRIEU à 

Eric PICARD, Jean-Luc CALMELLY à Jean-Louis RAMES, Wielfried DOOLAEGHE à Patrice 

PHILOREAU, Georges ESCALIÉ à Elodie GARDES, Laure FARRENQ à Jean-Louis MONTARNAL, 

Valérie MANDOCE à Bernard SCHEUER, Elisabeth OLLITRAULT à Magali BESSAOU. 

Conseillers (ères) supplées (éees) : Sébastien COSTES par Damien MEJANE. 

Conseillers (ères) absents (es) : Jean-François ALBESPY, Alexandre BENEZET, Laurent GAFFARD,  
Simon GRIMAL, Marina LACAZE, Francine LAFON, Guillaume SEPTFONDS. 
Secrétaire de séance : Jean-Louis MONTARNAL. 
 

 

 

Vu l’article L313-1 du code général de la fonction publique ; 
Vu le tableau des effectifs ; 
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M. le Président rappelle au conseil de communauté que conformément à l’article L. 313-1 du code 
général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par 
l’organe délibérant de l’établissement. 

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

Compte tenu :  

- De la mutation d’un agent du service assainissement au 17.10.2022 et du remplacement d’un 
agent technique depuis septembre 2021, il convient de renforcer les effectifs du pool technique 
en créant un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet (catégorie C).  

Cet agent exercerait des missions en lien essentiellement avec le service assainissement mais ferait partie 
intégrante du pool technique et à ce titre, pourrait être amener à effectuer des opérations sur la voirie et 
/ ou infrastructures de la Communauté de Communes.  

- De la reprise en régie des crèches et micro-crèches, de consolider le service en créant notamment 
un pool de remplaçants (tes) et en anticipant les éventuels refus des salariées actuelles d’intégrer 
la Communauté de Communes. Il est proposé de créer : 

o 2 emplois permanent à temps complet d’auxiliaire de puériculture de classe normale 
(catégorie B de la Fonction Publique) 

o 2 emplois permanent à temps complet d’agent social (catégorie C)  
o 1 emploi permanent à temps complet d’Educateur de Jeunes enfants (catégorie A) 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions ci-dessus pourront être exercées par 
des contractuels relavant des catégories A, B ou C dans les conditions fixées à article L. 332-8 2° ou L. 332-
14 du Code général de la fonction publique. Pour les catégories B et C : ils devront dans ce cas justifier du 
diplôme d’auxiliaire de puériculture ou du CAP Petite enfance dans ce même secteur. 

La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement soit celles des 
auxiliaires de puériculture ou celle des agents sociaux. La rémunération sera déterminée en prenant en 
compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification 
détenue par l'agent ainsi que son expérience. 

Le recrutement de l’agent contractuel ne pourra être prononcé qu’à l’issue d’une procédure prévue par 
les décrets n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal 
accès aux emplois publics. 

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

- APPROUVE la création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique ; 
- APPROUVE la création de 2 emplois permanents à temps complet d’auxiliaire de puériculture 

de classe normale ; 
- APPROUVE la création de 2 emplois permanents à temps complet d’agent social ; 
- APPROUVE la création d’1 emploi permanent à temps complet d’Educateur de Jeunes Enfants ; 
- DIT que les crédits correspondants à ces futurs postes seront inscrits au budget 2023 de la 

Communauté de Communes ; 
- APPROUVE le nouveau tableau des effectifs tenant compte également de la délibération de 

reprise du personnel précédente ; 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
                                                                            ****** 
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Délibération n°2022-10-24-511. RIFSEEP : mise à jour. 
Rapporteuse Madame Magali BESSAOU. 

 
Vu les articles L.714-4 à L.714-13 du code général de la fonction publique, relatifs au régime 
indemnitaire dans 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 ; 
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 du Comité Technique en date du 6 juillet 2022 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère pour le 
cadre d’emploi des Éducateurs de Jeunes Enfants ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 19 octobre 2022 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de 
l’application du RIFSEEP aux agents de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère afin 
d’intégrer les cadres d’emplois des : agents sociaux auxiliaires de puériculture, puériculteurs, 
infirmiers et Educateurs de Jeunes Enfants; 
Vu la délibération du conseil de communauté n° 2018-12-17-D07 en date du 17 décembre 2018 portant 
sur le RIFSEEP (part IFSE et part CIA) ; 
Vu la délibération du conseil de communauté n° 2020-12-14-D08 en date du 14 décembre 2020, portant 
mise à jour du RIFSEEP ; 
Considérant la décision politique de reprendre en régie directe le service public de la petite enfance à 
compter du 1er janvier 2023 ; 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions 
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composée de deux parts, 
selon les modalités ci-après :  
Le Président propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP et d’en déterminer les critères 
d’attribution : 
 

Article 1 : Les bénéficiaires 
 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires exerçant les fonctions du 
cadre d’emplois concerné.  
Pour les contractuels de droit public, seuls ceux sur emplois permanents pourront y prétendre. 
Le RIFSEEP est applicable aux cadres d’emplois suivants : 

 Attachés territoriaux, 

 Rédacteurs territoriaux, 

 Adjoints administratifs territoriaux, 

 Attachés territoriaux de conservation du patrimoine, 

 Conseillers socio-éducatifs territoriaux, 

 Assistants socio-éducatifs territoriaux, 

 Ingénieurs, 

 Techniciens, 



11 
Procès-Verbal Conseil communautaire du lundi 24 octobre 2022 

 Agents de maitrise, 

 Adjoints techniques, 

 Animateurs territoriaux, 

 Adjoints d’animation territoriaux, 

 Educateurs territoriaux de jeunes enfants,  

 Puéricultrices territoriales, 

 Infirmiers territoriaux, 

 Auxiliaires territoriaux de puériculture, 

 Agents sociaux territoriaux, 
 

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, l’IFSE 
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) 

- Temps partiel thérapeutique (IFSE maintenue à plein traitement pendant les 3 premiers mois puis 
proratisée au temps de travail pendant les mois suivants), 

- Congés annuels (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. 
(Attention : pas d’effet rétroactif en paie lors de l’octroi de CLM, CGM). 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté individuel. 
Depuis la Loi de Transformation de la FPT du 6 août 2019, l’article 88 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
prévoit le maintien du Régime Indemnitaire lors des congés de maternité, paternité ou d’adoption « sans 
préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats 
collectifs du service ». 
 

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. 

 
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. 
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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 (au moins), 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. 
 

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 : 

- 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. 

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 engagement professionnel, formation, force de proposition, 

motivation et du présentéisme. 

Il est versé en lien avec les entretiens professionnels annuels. Les responsables de service auront donc 

pleinement leur rôle à jouer dans cette attribution.  

 

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

Le montant et le versement du CIA ne sont pas reconductibles automatiquement d'une année sur l'autre. 

 

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

Les groupes de fonctions et les montants maximum annuels sont fixés comme suit :  
- en italique= plafonds annuels Etat 

- en gras plafonds annuels Communauté de Communes: 

 

Catégo
rie 

 
Cadre d’emplois 

 
Groupe 

Emploi  
(à titre indicatif) 

Montant maximal 
individuel annuel 

IFSE en € 

Montant 
maximal 

individuel 
annuel 

CIA en € 
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A  

 
Ingénieurs Territoriaux  

Groupe 1 Direction 36 210 
30 000 

6 390 
300 

Groupe 2 Direction adjointe 32 130 
25 000 

 

5 670 
300 

Groupe 3 Responsable de pôle 25 500 
15 000 

4 500 
300 

 
 
 

Attachés territoriaux 
 

Groupe 1 Direction 36 210 
30 000 

6 390 
300 

Groupe 2 Chef de pôle, direction 
adjointe 

32 130 
25 000 

5 670 
300 

Groupe 3 Chef de service 
encadrant 

25 500 
15 000 

4 500 
300 

Groupe 4 Chef de service sans 
encadrement, chargé 

de mission 

20 400 
12 000 

3 600 
300 

 
Attaché de conservation du 

patrimoine 

Groupe 1 Direction  29 750 
15 000 

5 250 
300 

Groupe 2  Expertise  27 200 
12 000 

4 800 
300 

 
Conseillers socio-éducatifs 

territoriaux 

Groupe 1 Direction 25 500 
15 000 

4 500 
300 

Groupe 2 Expertise, chargé de 
mission 

20 400 
12 000 

3 600 
300 

 
Assistants socio-éducatifs 

territoriaux 
 

Groupe 1 Direction 19 480 
11 000 

3 440 
300 

Groupe 2 Expertise, chargé de 
mission 

15 300 
9 000 

2 700 
300 

 
 

Educateur Jeunes Enfants  

Groupe 1  Direction 14 000 
11 000 

1680 
300 

Groupe 2  Chef de service 13 500 
9 000 

1620 
300 

Groupe 3  Expertise, chargé de 
mission 

13000 
8 000  

1560 
300 

 
Puériculteurs  

Groupe 1 Direction 19 480 
10 000 

3 240 
300 

Groupe 2 Expertise et technicité 
particulière 

15 300 
9 000 

2 700 
300 

 
Infirmiers 

Groupe 1 Direction 19 480 
10 000 

3 240 
300 

Groupe 2 Expertise et technicité 
particulière 

15 300 
9 000 

2 700 
300 

 
 
 
 
 

B 

 
Rédacteurs territoriaux 
Animateurs territoriaux 
Techniciens territoriaux 

Groupe 1 Chef de service 17 480 
11 000 

2 380 
300 

Groupe 2 Adjoint au chef de 
service 

16 015 
9 000 

2 185 
300 

Groupe 3 Expertise 14 650 
8 800 

1 995 
300 

 
 

Auxiliaires de puériculture 

Groupe 1  Responsable, Expertise 9 000 
8 000 

1 260 
300 

Groupe 2 Référent 8 010 
7 000 

1 200 
300 
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C Adjoints administratifs  
Adjoints d’animation  
Adjoints techniques  
Agents de maitrise 

Agents sociaux   

 
Groupe 1 

Encadrement de 
proximité, expertise 

11 340 
8 300 

1 260 
300 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 
7 800 

1 200 
300 

 
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, 

- L’indemnité d’astreinte, 

- 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, 

 
Article 8 : Transfert « Primes/points » 

 
Conformément au décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre du transfert « primes / 
points », les agents feront l’objet, le cas échéant, d’un abattement sur les indemnités perçues au titre de 
l’année N conformément au tableau ci-dessous : 

  
CALENDRIER  

 

  
2017 

 
2018 et années suivantes 

 
CATEGORIE 

Montant 
plafond 
ANNUEL 

Montant 
plafond 

MENSUEL 

Montant 
plafond 
ANNUEL 

Montant  
plafond 

MENSUEL 

Catégorie A : 389 € 32,42 € 389 € 32,42 € 

Catégorie A : 
- Autres filières 

167 € 13,92 € 389 € 32,42 € 

Catégorie B 278 € 23,17 € 278 € 23,17 € 

Catégorie C 167 € 13,92 € 167 € 13,92 € 

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

- APPROUVE la mise à jour de la délibération instaurant le RIFSEEP en intégrant les cadres d’emploi des 
éducateurs de jeunes enfants, des Puéricultrices territoriales, des Infirmiers territoriaux, des Auxiliaires 
territoriaux de puériculture et des Auxiliaires de soins territoriaux ; 

- AUTORISE le Président à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux agents 

concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 

- DIT que la présente délibération abroge toutes les délibérations antérieures concernant le régime 

indemnitaire des cadres d’emploi visés par la délibération exception faite de la délibération instaurant 

une part supplémentaire « IFSE REGIE » dans le cadre du RIFSEEP (délibération n° 2018-12-17-D08 du 

17/12/2018) ; 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget ; 

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

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2023.  
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                                                                       ****** 

 

Finances 
 

Délibération n°2022-10-24-512. Augmentation de l’autorisation de programme et révision des 
crédits de paiement / projet de création de la maison médicale de Saint-Côme d’Olt. 

                                                       Rapporteur Monsieur Bernard BOURSINHAC. 
 

Membres en exercice : 41 

 

Membres présents : 28 

Suffrages exprimés : 36 

Votes :  

Pour : 36 

Contre : 0 

Abstention : 0 

 

 

Conseillers (ères) présents (es) : 

Mesdames : Bernadette BELIERES-AZEMAR, Magali BESSAOU, Claudine BUSSETTI, Nathalie 
COUSERAN, Francine DRUON, Marielle FERAL, Elodie GARDES, Sabine KLEIN-TOURRETTE, Sylvie 
TAQUET-LACAN. 
Messieurs : Alexandre BENEZET, Nicolas BESSIERE, Abderrahim BOUCHENTOUF, Bernard 

BOURSINHAC, Pierre CALVET, Laurent GAFFARD, Thierry GOUMON, Jean-Michel LALLE, Damien 

MEJANE, Jean-Louis MONTARNAL, Éric PICARD, Patrice PHILOREAU, Pierre PLAGNARD, Jean-Louis 

RAMES, Benoit RASCALOU, Jean-Louis RAYNALDY, Michel SABLÉ, Bernard SCHEUER, Bernard 

VALERY. 

Conseillers (ères) ayant donné pouvoir : Myriam BORGET à Nicolas BESSIERE, Yolande BRIEU à 

Eric PICARD, Jean-Luc CALMELLY à Jean-Louis RAMES, Wielfried DOOLAEGHE à Patrice 

PHILOREAU, Georges ESCALIÉ à Elodie GARDES, Laure FARRENQ à Jean-Louis MONTARNAL, 

Valérie MANDOCE à Bernard SCHEUER, Elisabeth OLLITRAULT à Magali BESSAOU. 

Conseillers (ères) supplées (éees) : Sébastien COSTES par Damien MEJANE. 

Conseillers (ères) absents (es) : Jean-François ALBESPY, Simon GRIMAL, Marina LACAZE, Francine 
LAFON, Guillaume SEPTFONDS. 
Secrétaire de séance : Jean-Louis MONTARNAL. 
 

 

 

 
Monsieur le Président indique que malgré quelques petits imprévus, les services ont réussi à maintenir à 
peu près les délais grâce aux services techniques notamment en charge de ce dossier. Il indique que « nous 
ne pouvons que nous en féliciter car le résultat est appréciable pour le bassin de vie, ce qui va grandement 
satisfaire les administrés.(ées) » 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les délibérations précédentes, 
 
Suite à une modification du programme de travaux et à des imprévus, Monsieur le Président propose 
d’augmenter l’autorisation de programme du projet de création de la Maison Médicale de Saint Come 
d’Olt pour l’année 2022.  
Le montant de l’autorisation de programme du projet s’élève à 1 400 000 euros TTC.  
Pour rappel, 437 626,21 € de dépenses ont déjà été réalisées. Les crédits de paiement pour l’année 2022 
sera donc de 962 373,79 €. 
Pour information, Monsieur le Président explique que cette autorisation de programme sera peut être 
prolongée d’une année supplémentaire, pour permettre le paiement final des factures. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’augmentation de l’autorisation de programme du projet de création de la Maison 
Médicale de Saint Come d’Olt ; 

- APPROUVE la révision des crédits de paiement pour l’année 2022 du projet de création de la 
Maison Médicale de Saint Come d’Olt ; 

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

                                                                             ****** 
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Délibération n°2022-10-24-513. Augmentation de l’autorisation de programme et révision des 
crédits de paiement/ investissement voirie. 

Rapporteur Monsieur Bernard BOURSINHAC. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Suite à des travaux complémentaires et à des imprévus, Monsieur le Président propose d’augmenter 
l’autorisation d’investissement de voirie pour l’année 2022.  
Le montant de l’autorisation de programme d’investissement s’élève à 2 900 000 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 1 200 171,43 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 voire pour 

l’année 2022 ; 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
                                                              ****** 

 

Délibération n°2022-10-24-514.  Décision Modificative n° 2 Budget Principal. 
Rapporteur Monsieur Bernard BOURSINHAC. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président propose la décision modificative n°2 suivante pour le budget principal : 

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

- APPROUVE la décision modificative n°2 du budget principal ; 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 
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                                                                  ****** 
 

Délibération n°2022-10-24-515. Décision Modificative n° 2 Budget Annexe Enfance. 
Rapporteur Monsieur Bernard BOURSINHAC. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président propose la décision modificative n°2 suivante pour le budget annexe Enfance : 

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

- APPROUVE la décision modificative n°2 du budget annexe Enfance ; 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
                                                                          ****** 

 

Délibération n°2022-10-24-516. Convention de redevance spéciale avec le SMICTOM. 
Rapporteur Monsieur Bernard BOURSINHAC. 

 
 

Membres en exercice : 41 

 

Membres présents : 28 

Suffrages exprimés : 36 

Votes :  

Pour : 35 

Contre : 0 

Abstention : 1 

 

 

Conseillers (ères) présents (es) : 

Mesdames : Bernadette BELIERES-AZEMAR, Magali BESSAOU, Claudine BUSSETTI, Nathalie 
COUSERAN, Francine DRUON, Marielle FERAL, Elodie GARDES, Sabine KLEIN-TOURRETTE, Sylvie 
TAQUET-LACAN. 
Messieurs : Alexandre BENEZET, Nicolas BESSIERE, Abderrahim BOUCHENTOUF, Bernard 

BOURSINHAC, Pierre CALVET, Laurent GAFFARD, Thierry GOUMON, Jean-Michel LALLE, Damien 

MEJANE, Jean-Louis MONTARNAL, Éric PICARD, Patrice PHILOREAU, Pierre PLAGNARD, Jean-Louis 

RAMES, Benoit RASCALOU, Jean-Louis RAYNALDY, Michel SABLÉ, Bernard SCHEUER, Bernard 

VALERY. 

Conseillers (ères) ayant donné pouvoir : Myriam BORGET à Nicolas BESSIERE, Yolande BRIEU à 

Eric PICARD, Jean-Luc CALMELLY à Jean-Louis RAMES, Wielfried DOOLAEGHE à Patrice 
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PHILOREAU, Georges ESCALIÉ à Elodie GARDES, Laure FARRENQ à Jean-Louis MONTARNAL, 

Valérie MANDOCE à Bernard SCHEUER, Elisabeth OLLITRAULT à Magali BESSAOU. 

Conseillers (ères) supplées (éees) : Sébastien COSTES par Damien MEJANE. 

Conseillers (ères) absents (es) : Jean-François ALBESPY, Simon GRIMAL, Marina LACAZE, Francine 
LAFON, Guillaume SEPTFONDS. 
Secrétaire de séance : Jean-Louis MONTARNAL. 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu la délibération n° 2021-49 instaurant la mise en place de la redevance spéciale du Conseil syndical du 
2 décembre 2021, 
Vu la délibération n°2022-3 définissant les tarifs et modalités de facturation de la redevance spéciale du 
conseil syndical du 3 février 2022. 
Vu le règlement de la redevance spéciale du service public de gestion et de prévention des déchets 
approuvé par délibération n°2022-4 en séance du 3 février 2022. 
 
Le SMICTOM Nord Aveyron est l’autorité compétente en matière de gestion des déchets ménagers dans 
le cadre de l’article L2224-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Par ailleurs, conformément à l’article L2224-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
collectivité assure également l’élimination des autres déchets définis par décret, qu’elle peut, eu égard à 
leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques 
particulières. 
Le service public est actuellement financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 
instaurée par les communautés de communes membres du SMICTOM Nord Aveyron, ainsi que par une 
redevance spéciale (RS), instaurée par le SMICTOM Nord Aveyron par une délibération en date du 2 
décembre 2021, cette dernière étant objet du présent règlement. 
L’objectif de la mise en place de la redevance spéciale est de financer le service rendu aux producteurs 
non ménagers, et d’établir une équité entre les usagers ménagers et les producteurs non ménagers. La 
redevance spéciale s’applique aux établissements publics, commerces et toutes autres activités 
professionnelles collectés en bacs dont les déchets sont ramassés avec les déchets produits par les 
ménages. 
Financièrement, la redevance spéciale permet de ne pas faire payer par l’ensemble des contribuables, 
dont les ménages, l’élimination des déchets non ménagers. A ce titre, elle instaure un mode de 
financement pour service rendu, en fonction notamment de la quantité de déchets produits, aux 
producteurs non ménagers utilisant le service public. 
Elle permet également d’accompagner les producteurs non ménagers vers un meilleur tri de leurs déchets 
ainsi que vers une meilleure prévention et réduction de leurs productions. 
 
Pour la Communauté de communes, sont concernés par la Redevance Spéciale :  

- Les stations d’épurations, 
- Les gymnases, 
- Les crèches et micro-crèches. 

 
L’application de la redevance donne lieu à un convention financière cadre dont une annexe précisera 
chaque année les montants. 
 
Madame Elodie GARDES ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la convention de Redevance Spéciale de la communauté de communes avec le 
SMICTOM Nord Aveyron première année d’application année 2022 ; 

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

Délibération n°2022-10-24-517. Subvention aux associations : fête des plantes de Villecomtal. 
Rapporteur Monsieur Bernard BOURSINHAC. 

 
Monsieur Patrice PHILOREAU Maire de la commune de Villecomtal, indique que ce n’est pas une 
subvention demandée par la commune mais par l’association « Herb’en fête », c’est une manifestation 
qui a lieu une fois tous les deux ans en alternance avec une autre commune, cela a bien fonctionné cette 
année malgré une météo moyenne. 
Selon les organisateurs il y a eu un peu plus de 800 personnes, c’était intéressant. 
Monsieur le Président précise que cette demande de subvention avait été décidée en Conférence des 
Maires précédemment. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président propose d’attribuer des subventions, pour l’année 2022, à certaines associations. 
Pour rappel, les subventions sont inscrites au budget principal pour l’année 2022, sur le compte 6574.  
 

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

Herb’en Fête 
Fête des Plantes de 
Villecomtal 

Association 300 € 

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

- APPROUVE l’attribution de subvention de 300 € à l’association mentionnée dans le tableau ci-
dessous ; 
 

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

Herb’en Fête 
Fête des Plantes de 
Villecomtal 

Association 300 € 

 
- AUTORISE le versement des subventions à l’association ci-dessus ;  
- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision. 

 
 

                                                                    ****** 

Economie  
 
 

Délibération n°2022-10-24-518. Vente parcelle B n°1610, M.Dominique MARC, Rouens, Saint 
Hippolyte. 

Rapporteur Monsieur Eric PICARD. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président explique que Monsieur Dominique MARC, a émis le souhait d’acheter la parcelle 
cadastrée section B n°1610 située sur la ZA de Rouens sur la commune de Saint Hippolyte. 
Ce lot d’une surface de 2418 m2 est vendu 1,27€ HT le m2. L’acquéreur souhaite construire un entrepôt 
pour des véhicules. 
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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 Dominique MARC ou toute 
personne morale qui s’y substituerait moyennant le prix de 1,27 € HT le m², soit le prix de 3070,86 € 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 1,27 € HT le m² pour le terrain sis sur la ZA de Rouens sur la 
commune de Saint Hippolyte ; 

- APPROUVE la vente de la parcelle cadastrée section B n°1610, commune de Saint Hippolyte à 
M. Dominique MARC ou toute autre personne morale qui s’y substituerait pour un montant de 
3070,86 € HT auquel s’ajoutera la TVA au taux en vigueur en sus ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision et 
notamment l’acte authentique de vente. 

 
                                                                             ****** 

 
Social - Emploi - Services à la Personne 
 
 

Délibération n°2022-10-24-519. Validation Convention Territoriale Globale. 
Rapporteuse Madame Elodie GARDES. 

 
Monsieur Eric PICARD pose les deux questions suivantes :  
1/ Par rapport aux contrats enfance-jeunesse qui disparaissent au 1er janvier 2023, et donc par rapport 
aux subventions directes qui étaient versées aux structures auparavant, il demande comment cela va se 
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passer à présent ? Est-ce que cela va être versé aux mairies ou bien est-ce que cela va passer par la 
communauté de communes ? 
2/ Est-ce que dans l’aménagement il a été tenu compte de l’espace « ados » que la commune d’Espalion 
est en train de créer ? 
Madame Elodie GARDES lui répond que cela a été pris en compte, et que les réflexions qui visent la jeunesse 
ont bien été intégrées. 
Elle précise que la Commission Sociale a travaillé sur ce sujet là également, et donc les projets jeunesses 
portés par les communes ont été identifiés et sont inscrits dans les fiches actions. 
La contractualisation se fait entre la CAF (caisse d’allocations familiales) et la commune, cela ne concerne 
pas que les compétences intercommunales d’où l’importance de l’implication des Mairies des communes 
membres, car la compétence est aussi communale sur ce projet. 
Le document est bien entendu consultable auprès de la communauté de communes pour celles et ceux qui 
le souhaiteraient. 
Monsieur le Président précise aussi que les Conseillers (ères) municipaux (ales) ont été nombreux (ses) à 
être sollicités (ées) à ce sujet, les membres de la Commission Sociale également, les rencontres ont été 
multiples depuis un an et demi. 
Il précise encore que cela a été un très gros travail qui a mobilisé toutes les structures et les partenaires, 
le résultat a été longuement étudié et réfléchi. 
Monsieur le Président remercie Madame Elodie GARDES d’avoir présidé et coordonné ce dossier.   
 
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) a des champs d’intervention multiples (petite-enfance, enfance, 
jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, logement et amélioration du cadre de vie, accès aux 
droits, accessibilité aux services...), qu’elle décline dans une approche territoriale globale. 
 
Dans le cadre de cette approche, mise en place au niveau national, la branche famille de la CAF organise 
progressivement ses interventions à l’échelon de territoires plus larges que celui des communes. 
 
L’objectif est de développer des actions pertinentes en faveur des allocataires sur l’ensemble d’un bassin 
de vie, reposant sur un diagnostic partagé avec l’ensemble des collectivités partenaires et en fonction de 
priorités d’actions définies de manière concertée sur les différents champs d’intervention suivants : 
l’accès aux droits et aux services, l’accueil des jeunes enfants, la jeunesse, le cadre de vie, l’accès et le 
maintien dans le logement, l’aide à domicile des familles,... L’ensemble des engagements de la CAF et des 
collectivités partenaires sur ces domaines est regroupé dans un document unique, la « Convention 
Territoriale Globale » (CTG). 
 
La CTG est une convention de partenariat co-construite entre la CAF, la Communauté de Communes 
Comtal Lot et Truyère et l’ensemble des communes qui la compose, visant à renforcer l’efficacité, la 
cohérence et la coordination des actions, afin d’apporter des réponses pertinentes aux besoins des 
familles. 
Ce partenariat se concrétisait, jusqu’à présent, par la signature de Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) avec 
les collectivités. 
 
La Convention territoriale Globale, dite CTG, est une démarche de partenariat, un outil de travail 
collaboratif, pour l’élaboration d’un projet social adapté aux besoins des habitants du territoire Comtal 
Lot et Truyère qui a débuté en juillet 2021. 
 
Ses objectifs : 

 Apporter une aide à la décision, 
 Valoriser et développer des projets de territoire, 
 Tenir compte des partenariats existants et apporter une vision décloisonnée de 

l’intervention sociale, 
 Adapter les actions aux besoins du territoire. 

 
Cette démarche s’est appuyée sur un diagnostic partagé en réalisant un état des lieux de l’offre et des 
besoins existants, et en définissant les priorités et les moyens à mettre en œuvre. 
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Elle a conduit à créer, avec l’ensemble des partenaires, un plan d’actions afin de répondre aux enjeux 
définis à partir du diagnostic. De nombreuses réunions de concertation (comités de pilotage, ateliers, 
restitutions,…) ont réunis partenaires, élus et institutionnels du territoire. 
 
Cette convention se concrétise par un pilotage des actions, une évaluation du projet social de territoire.  
Les grandes orientations de la CTG sont les suivantes : 
 
 
 

 
 
Le projet social est décliné en 44 actions détaillées éléments du contexte, résultats attendus, 
méthodologie, ressources mobilisables, indicateur d’évaluation, échéance,…).   
La durée d’application de la Convention Territoriale Globale est fixée pour une période allant de 2022 à 
2026. 
 
La CTG appuie également l’ingénierie territoriale à travers le financement d’un poste de coopérateur 
social et territorial communautaire, en charge d’animer cette CTG et les actions qu’elle propose en 
matière de Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Animation Sociale et accès aux droits. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE la Convention Territoriale Globale à passer avec la Caisse d’Allocations Familiales 
de l’Aveyron et les autres collectivités partenaires ; 

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

 
****** 

 

Délibération n°2022-10-24-520. Aide à l’habitat Madame Jeanne CAZAL, Espalion. 
Rapporteur Monsieur Eric PICARD. 

 
 

Projet 
Social 

Comtal Lot 
et Truyère

I- Adapter et élargir 
l’offre d’accueil PE et 

structurer les services à 
l’échelle intercommunale

II- Conforter les actions 
menées en direction de 

l’enfance et de la 
jeunesse dans une 

approche mieux 
coordonnée

III- Faciliter le 
parcours de l’enfant 

et soutenir les 
parents dans leurs 

fonctions parentales

IV- Faciliter l’accès  
aux services  pour 

tous  et 
l’accompagnement  

des plus 
vulnérables

V- Soutenir 
l’implication et les 

initiatives des habitants 
et gagner en cohésion

VI- Définir une 
gouvernance et une 

organisation adaptées au 
projet 



23 
Procès-Verbal Conseil communautaire du lundi 24 octobre 2022 

Monsieur Benoit RASCALOU demande la raison pour laquelle il n’y a que la commune d’Espalion qui est 
éligible à ces aides-là ? 
Monsieur Eric PICARD répond que c’est parce qu’il s’agit d’une opération qui a été montée en 2017, à 
l’époque où il n’y avait pas encore les contrats « Bourgs-Centre Occitanie », ni les contrats « Petites Villes 
de Demain » qui sont arrivés après. 
La commune d’Espalion en partenariat avec la communauté de communes avait monté à cette époque-là 
un programme « Centre-Bourg » et c’était l’Etat et la Région qui avaient financé l’étude, nous nous étions 
partagé le « Manager » de centre-ville. 
La communauté de communes quant à elle avait financé l’étude à hauteur de 70%, environ, donc bien 
financée, et le résultat de l’étude ont conduit à cette opération qui a été menée en partenariat entre l’Etat, 
la Communauté de communes, et la commune.  
Le règlement a été voté à la mairie et à la communauté de communes. 
L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), étant particulièrement longue pour instruire les dossiers, nous 
arrivons aujourd’hui au premier dossier déposé en 2017/2018. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la Délibération n°2019-06-17-D15 concernant les Aides Communautaires pour l’Amélioration de 
l’Habitat – Centre Bourg Espalion, 
 
Vu la Délibération de la Communauté de Communes n°2022-03-15-D324 portant Aide à l’habitat, 
commune d’Espalion, principe d’intervention financière de la communauté de communes pour les 
propriétaires bailleurs, 
 
Monsieur le Président indique que dans le cadre de l’Etude Centre-Bourg réalisée par la Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère en 2018 et 2019, un des volets importants d’actions à mener porte sur 
l’amélioration de l’habitat.  
 
Aussi, une action globale de soutien à cette amélioration a été élaboré. Elle se traduit par un dispositif 
d’aides financières pouvant être accordées dans le cadre de l’opération « Habitat à Espalion » concernant 
un périmètre d’intervention dans le centre bourg d’Espalion. Ce dispositif, repris dans un guide des aides, 
prévoit une intervention de la communauté de communes. 
Des aides peuvent ainsi être accordées aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs, en 
fonction du nombre de personnes composant le foyer et des ressources des ménages.  
 
Pour ces programmes, les aides de l’ANAH, de la CCCLT et de la Commune d’Espalion se cumulent. Les 
aides de la Communauté de Communes sont cependant conditionnées par des aides apportées par la 
Commune d’Espalion.  
 
Le montant de la subvention de la Communauté de Communes correspond à 5% du montant hors taxe 
accordé par l’ANAH, dans la limite de 1 250€ par dossier dans le cas d’un propriétaire occupant.  
 
Le 28 septembre 2022, la Commune d’Espalion a accordé une subvention de 10% du montant accordé par 
l’ANAH au titre du programme « Propriétaire Occupants » pour la rénovation énergétique du logement 
de madame Jeanne CAZAL, situé 61 Avenue de la Gare 12500 Espalion. Ce montant correspond à 310,95 
€, le montant de l’ANAH s’élevant à 3 109,50 €. 
 
La part de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, correspondant à 5% du montant attribué 
par l’ANAH, s’élève donc à 155 €.  
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le versement du montant de 155€ à Mme Jeanne CAZAL au titre des aides à l’habitat 
pour les propriétaires occupants ; 

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

Culture Patrimoine 
 

Délibération n°2022-10-24-521. Validation des grands axes du Projet Culturel de Territoire et 
du projet de convention avec le Département de l’Aveyron. 

Rapporteuse Madame Sylvie TAQUET-LACAN. 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a sollicité le 
Département pour un accompagnement en ingénierie culturelle autour de l’élaboration d’un Projet 
Culturel de Territoire. Pour répondre à cette demande, le Département a mis à disposition ses ressources 
et compétences en ingénierie culturelle territoriale. La communauté de communes et le Département ont 
ainsi mené conjointement un travail de diagnostic (recensement de l’offre culturelle, approche des 
pratiques culturelles de la population) et d’animation (ateliers thématiques).  
 
Le Projet Culturel de Territoire de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, est le fruit de la 
réflexion concertée des élus et des acteurs culturels et expression de la stratégie de développement 
culturel souhaitée par l’intercommunalité. 
 
Ainsi, la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère et le Département de l’Aveyron reconnaissent 
la mise en œuvre d’une politique culturelle sur leur territoire, comme faisant partie de leurs priorités. 
 
La Convention d’objectifs, document stratégique, identifie à partir du Projet Culturel du Territoire de la 
Communauté de Communes et des orientations de la politique culturelle départementale, les objectifs et 
les priorités partagés, les axes de développement, les ressources et acteurs du territoire engagés dans la 
mise en œuvre des projets culturels, les dispositifs techniques et financiers du Département susceptibles 
de contribuer à leur réalisation, l’engagement des partenaires publics locaux. 
 
Dans ce contexte, le Département et la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, par la 
signature d'une convention territoriale de développement culturel, s'engagent sur 3 ans autour d’objectifs 
partagés (cf projet de convention ci-joint). Cette convention entend également définir les modalités du 
partenariat ainsi instauré. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à l’unanimité : 
 

- APPROUVE les grands axes du Projet Culturel de Territoire et le projet de convention avec le 
Département de l’Aveyron ; 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision. 

 
****** 

 

Délibération n°2022-10-24-522. Nouveaux plans de financement saisons culturelles 2021-
2022 et 2022-2023 - Subvention DRAC. (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 

Rapporteuse Madame Sylvie TAQUET-LACAN. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu les délibérations de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère n° 2022-09-26-D502 et 2021-
09-20-D229, 
 
Monsieur le Président rappelle que le budget de la nouvelle saison culturelle 2022-2023 a été validé lors 
du dernier conseil communautaire le 26 septembre et celui de la saison 2021-2022 lors du conseil du 20 
septembre 2021. 
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À la vue des projets accueillis et des actions de médiation entreprises, le service culture a été contacté, 
depuis cette récente décision, par le pôle Action culturelle et territoriale de la Drac Occitanie afin de 
mettre en place un conventionnement avec le ministère de la Culture concernant le volet Education 
Artistique et Culturelle. 
La démocratisation culturelle en faveur des publics d’âge scolaire étant une des missions prioritaires du 
ministère de la Culture, ce pôle développe des projets en partenariat permettant la rencontre entre des 
institutions culturelles, des artistes ou des professionnels de la culture, et des jeunes qu’ils soient en 
milieu scolaire, péri ou extrascolaire. 

La Drac (Direction Régionale des Affaires Culturelles) poursuit dans ce contexte les objectifs suivants : 

 favoriser les rencontres entre les équipes pédagogiques et les institutions culturelles, 
 développer les pratiques artistiques et culturelles des jeunes d’âge scolaire dans des domaines 

artistiques diversifiés, 
 promouvoir une médiation artistique et culturelle par l’intervention d’artistes ou de 

professionnels de la culture, 
 accroître les compétences des jeunes par la connaissance des formes artistiques contemporaines 

dans leur pluralité, afin de promouvoir la diversité culturelle et de pallier l’isolement territorial, 
social et culturel de ces jeunes, 

 participer à la formation de l’esprit critique des jeunes par l’acquisition d’un vocabulaire et de 
problématiques spécifiques au monde de l’art et de la culture, 

 participer à la formation des établissements dans leur rôle d’animation du milieu rural et de 
l’environnement local, notamment par des programmes de formation. 

Ces objectifs étant partagés par notre communauté de communes et mis en œuvre par notre politique 
culturelle, un partenariat sera donc mis en place pour les années 2022 et 2023. Pour cela, il convient de 
modifier les plans de financement validés précédemment en y ajoutant une subvention de l’Etat de 
18 000€ pour l’année 2022 et de 20 000€ pour l’année 2023. 

Le nouveau plan de financement proposé pour la saison 2021-2022 est donc le suivant :  
 

- Montant dépenses :       85 000 € HT 
 

- Montant recettes :          
- Conseil départemental :   12 500 €  
- Etat – DRAC     18 000 € 
- Billetterie :        7 000 €  

 
- Autofinancement :     47 500 €   

 
Le nouveau plan de financement proposé pour la saison 2022-2023 est le suivant :  

- Montant dépenses :       85 000 € HT 
 

- Montant recettes :          
- Conseil départemental :   12 500 €  
- Conseil régional :    20 000€ 
- Etat – DRAC     20 000€ 
- Billetterie :        7 000 €  

 
- Autofinancement :     25 500 €  

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

- VOTE le budget prévisionnel de la saison culturelle 2022-2023 ;  
- APPROUVE les nouveaux plans de financement tel qu’exposés ci-dessus ; 
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- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette 
décision ; 

- MANDATE le Président pour déposer les demandes de subventions auprès du Département de 
l’Aveyron, de la DRAC Occitanie et du Conseil Régional Occitanie et l’autorise à signer tout 
document et effectuer toute démarche dans ce cadre. 

 
 

****** 

 
Délibération n°2022-10-24-523. Attribution de subvention pour les « Semaines Raoul Cabrol » 

- 7ème rencontre. 
Rapporteuse Madame Sylvie TAQUET-LACAN. 

 
Madame Sylvie TAQUET-LACAN indique qu’il s’agit d’une demande de subvention de dernière minute, en 
précisant qu’elle n’a rien contre cette subvention puisque la Commission Culture les accompagne depuis 
de nombreuses années, mais elle aurait aimé que cette demande passe par la Commission Culture 
justement, afin de pouvoir en informer ses commissionnaires. 
C’est passé en Conférence des Maires, ce sont des subventions qui sont attribuées tardivement dans la 
saison, alors que je préfèrerai que ces demandes-là soient faites en début d’année. 
C’est ainsi plus facile à prévoir.  
Monsieur le Président confirme et invite chacune des associations à se manifester avant le vote du budget 
de manière à avoir toutes les visibilités, il précise aussi que c’est la raison pour laquelle le sujet a été abordé 
en Conférence des Maires, afin que les organisateurs puissent être informés du règlement mis en place par 
la communauté de communes pour que dorénavant les demandes puissent être réalisées en début d’année 
à partir de l’an prochain.   

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Monsieur le Président propose d’attribuer des subventions, pour l’année 2022, à certaines associations. 
Pour rappel, les subventions sont inscrites au budget principal pour l’année 2022, sur le compte 6574. 
 

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

Culture en Caricanyon  

Semaines Raoul Cabrol, 
Bozouls 
= 7ème Rencontre de 
la caricature et du dessin 
d’humour de presse 

Association 1000 € 

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

- APPROUVE l’attribution de subvention de 1000,00 € (mille euros) à l’association mentionnée 
dans le tableau ci-dessus ; 

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

****** 
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Tourisme  
 

Délibération n°2022-10-24-524. Plan de gestion local Unesco « Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France ». 

Rapporteur Monsieur le Président. 
 
Monsieur le Président indique qu’il s’agit là d’un travail de longue haleine qui a été réalisé au cours de ces 
deux dernières années. 
Il est important de noter que le Bien UNESCO est un bien en série qui va de la commune de Saint Côme 
d’Olt à la commune d’Estaing, et qui balaie un certain nombre de monuments de patrimoine. 
La communauté de communes a une partie de plan de gestion pour ce qui la concerne, mais les communes 
également, ainsi que les propriétaires de bâtiments de patrimoine doivent délibérer, c’est la cas pour le 
département pour le pont d’Estaing, la commune d’Espalion pour le vieux pont, et la communauté de 
communes sur notre partie et les autres tronçons. 
Madame Bernadette BELIERES-AZEMAR demande s’il n’y a pas eu de modifications des zones tampons ?  
Madame la Directrice Générale des Services répond que cela n’a pas été approuvé par l’ICOMOS 
(International Council on Monuments and Site) ce dernier n’a pas validé les zones tampons telles qu’elles 
ont été proposées. 
Nous ignorons ce que deviendront ces zones tampons, ni quelles formes elles auront, nous parlons de zones 
de sensibilité paysagères. 
Nous verrons dans le cadre du PLUI ce que nous pourrons faire.  
Madame Bernadette BELIERES-AZEMAR indique qu’il y a une zone qui a été délimitée il y a quelques 
années. 
Madame la Directrice Générale des Services lui répond qu’il y a deux zones qui ont existées à un moment, 
il y a un zonage Bailly le Blanc et un zonage réalisé par l’UDAP (Unité départementale de l’Architecture et 
du Patrimoine) avec les Mairies et c’est ce dernier qui a été voté par les communes. 
Sauf que ce n’est pas celui-ci qui a été passé par le Ministère à l’ICOMOS, et l’ICOMOS a reçu celui de Bailly 
le Blanc et ne l’a pas accepté. 
C’est un peu un « imbroglio » actuellement, c’est la raison pour laquelle il faut profiter de ce moment de 
« latence » afin de faire notre « tambouille » dans le PLUi avec les OAP (Orientations d’Aménagements et 
d’Orientations), pour vérifier ce que nous pouvons faire de qualité, car il faut le faire, le paysage le mérite 
et nous espérons que ce sera validé ensuite par l’ICOMOS. 
Mais nous avançons, c’est paradoxal mais nous sommes obligés de voter le plan de gestion et en même 
temps les zones tampons ne sont pas approuvées par l’ICOMOS.   
Monsieur le Président indique qu’il s’agit d’un travail colossal encore une fois réalisé par les services 
concernés. 
 
Vu la décision n°22 COM VIII B 1 adoptée par le comité du patrimoine mondial de l’Unesco le 5 décembre 
1998 inscrivant sur la Liste du patrimoine mondial le bien : « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France » sous les numéros 868 et 868 bis ; 

Vu les Orientations devant guider la mise en œuvre du Patrimoine mondial dont la dernière version a été 
adoptée le 31 juillet 2021 ; 

Vu l’article L612-1 du code du patrimoine stipulant la nécessité pour tout bien inscrit sur la Liste du 
Patrimoine mondial de l’Unesco de se doter d’un plan de gestion comprenant les mesures de protection, 
de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre ; 

Vu la décision du Comité interrégional du bien Unesco « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
France » du 1er octobre 2020 de se mettre en conformité en engageant l’élaboration d’un Plan de gestion 
pour l’ensemble du bien en série ainsi que pour chacune de ses composantes ; 

Vu l’avis favorable de la Commission locale du 17 octobre 2022 sur la proposition de Plan de gestion local ; 

La composante 868-073, section de sentier « De Saint Côme d’Olt à Estaing », dont la Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère est gestionnaire, a intégré la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco 
en tant que composante du bien en série « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ». 
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Conformément aux responsabilités liées à cette distinction et dans le but de la faire rayonner au mieux 
sur le territoire de la composante, un plan de gestion local a été élaboré dans le respect de la trame 
fournie par l’Agence française des Chemins de Compostelle, en tant que gestionnaire du bien à l’échelle 
nationale comme le stipule l’accord-cadre signé avec l’Etat (plan de gestion annexé). 

Outre des éléments de description des contextes historiques, géographiques, ainsi que des attributs de la 
composante et la caractérisation de sa contribution à la Valeur Universelle Exceptionnelle de la série ; ce 
document comporte un programme d’actions pour la période 2023-2027 qui vise à améliorer ou maintenir 
son état de conservation ainsi que celui de ses abords, à assurer une médiation de qualité, à accompagner 
un développement touristique et économique durable, et à pérenniser les échanges entre composantes 
au sein de la série « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France », et au-delà. 

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

- APPROUVE ce Plan de gestion local, qui sera transmis à l’Agence française des Chemins de 
Compostelle avant de faire l’objet d’un arrêté inter-préfectoral, puis déposé auprès du Centre 
du Patrimoine mondial de l’Unesco ; 

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

                                                                                    ****** 
 

QUESTIONS DIVERSES. 
Rapporteur Monsieur le Président. 

 
Monsieur Jean-Michel LALLE donne quelques éléments de calendrier concernant le PLUi en cours. 
Monsieur le Président indique qu’une extinction des éclairages publics la nuit va être mis en place sur les 
quatre zones d’activités gérées par la communauté de communes. 
Le devis du SIEDA a été validé afin de permettre cette extinction en indiquant que la décision prise en 
concertation avec le SIEDA est d’éteindre les zones de minuit à 5 heures du matin, car il y a des entreprises 
qui font les 3/8, il y aura toujours la possibilité d’en modifier les horaires si nécessaire. 
Monsieur Jean-Louis MONTARNAL rajoute que le SIEDA a prévu une augmentation pour les communes 
entre 50% minimum et 200% maximum, il faut donc être très vigilants sur les budgets électricité. 
Monsieur le Président répond à la question posée par Monsieur Jean-François ALBESPY lors du conseil de 
communauté précédent et confirme bien que l’assurance « dommages ouvrages » a bien été souscrite 
pour la crèche d’Espalion, cela faisait bien partie du plan de financement qui a été présenté lors du 
précédent conseil, sauf qu’elle a été globalisée avec la Maison de Santé de Saint Côme d’Olt. 
Monsieur le Président précise que ces assurances-là ont été mutualisées afin d’en réduire le coût. 
Concernant l’avancée des travaux de la nouvelle crèche d’Espalion, le terrassement vient d’être effectué, 
cela avance bien, la totalité des lots a été pourvue, nous espérons ouvrir fin 2023. 
Enfin, nous allons procéder au recrutement pour le poste de Coopérateur Social, consécutivement à la 
validation de la CTG (Convention Territoriale Globale), qui aura lieu le mois prochain. 
L’engagement des collectivités est de procéder au recrutement d’un poste de Coopérateur Social, nous 
allons d’abord voir en interne si un (e) agent (e) serait intéressé (ée) pour postuler, dans la négative nous 
procéderons au recrutement. 
Cela a déjà été le cas dans d’autres communautés de communes du territoire. 
 

 
                                                                                     ****** 
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 L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 21H05. 

 A Espalion, le lundi 24 octobre 2022. 

 Le Président,  

 Nicolas BESSIERE. 

  Le Secrétaire de Séance,  

 Jean-Louis MONTARNAL. 

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 ». 
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