
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L’AUBRAC 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  DU 30/05/2017 

 

Présents : 

Séverac d’Aveyron : M. Camille GALIBERT, Mme Georgette LACOSTE, M. Jérôme de LESCURE, M. Christian 

DELMAS, Mme Mélanie BRUNET, M. Olivier DUPLESSIS de POUZILHAC, Alain GAL, Mme Thérèse CASAGRANDE, 

Mme Marie-Claire COUDERC, Florence RAYNAL, Laissac Séverac l’église : M. Claude SALLES, Mme Danielle 

BOURREL, M. David MINERVA, M. Yves KLEIN, M. Jean-François VIDAL, Palmas d’Aveyron : M. Jean-Paul 

PEYRAC, , Paul REDON, Gérard LEMAIRE, Bertholène : Mme Hélène VAYSSIERE, Isabelle POIRIER, Gaillac 

d’Aveyron : M. Michel MERCADIER, Vimenet : Mme Nathalie RICARD, Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac : M. Marc 

BORIES, M. Jean-Pierre NIEL, M. Patrick BLANC, Michel BAYOL, Mme Odette LAGARRIGUE, Castelnau de 

Mandailles : M. Jean BOYER, Mathieu ANGLADE, Sainte Eulalie d’Olt : M. Christian NAUDAN, Pomayrols 

:Christine VERLAGUET, Prades d’Aubrac : Roger AUGUY, La Capelle Bonance : M. Jean-Louis SANNIE, Saint 

Martin de Lenne : M. Sébastien CROS, Saint Laurent d’Olt : M. Alain VIOULAC, Saint Saturnin de Lenne : M. 

Gérard AFFRE. 

Pouvoirs :  

M. Raymond GUITARD a donné pouvoir à Mme Florence RAYNAL 

M. Jacques MAISONABE a donné pouvoir à Mme Isabelle POIRIER 

Mme Eliane LABEAUME a donné pourvoir à Mme Georgette LACOSTE 

M Jean-Michel LADET a donné pouvoir à M. Marc BORIES 

M. Robert VAYSSE a donné procuration à M. Alain VIOULAC 

Secrétaire de séance : Mme Danielle BOURREL 

 

 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil communautaire du 18 avril 2017 est adopté. 

 

ORGANISATION EN RESSOURCES HUMAINES 

 

Après présentation par M. le Président, le conseil de communauté de communes adopte à l’unanimité les 

points suivants: 

 

1- Emploi de chargé de mission « Culture » et « Communication »  

Création d’un emploi permanent « culture » et « patrimoine » dans les conditions suivantes : 

-Missions :  

Coordination Culturelle : Coordination d'actions culturelles sur le territoire, animation et accompagnement du 

réseau des bibliothèques dans la mise en place d'actions culturelles, gestion, animation, suivi de la commission 

culture 

Chargé de communication : Conception des différents outils de communication externes (site web, Facebook, 

bulletin intercommunal…), gestion, animation, suivi de la commission communication 

Animation des Temps d’Activités Périscolaires 

Animation TIC – Cyber-base + temps d’enseignement 



Programmation et animation d’ateliers d’initiation informatique collectifs auprès de la population et dans les 

écoles primaires. 

Cadre des adjoints d’animation territoriaux à temps complet à compter du 1er juillet 2017. 

 

2 –Approbation de conventions de mise à disposition de personnel  

Monsieur le Président est autorisé à signer les conventions présentées. 

Le Conseil autorise également M. le Président à signer toute convention de mise à disposition de personnel à 

venir après avis favorable de la CAP/ CT du Centre de Gestion. 

 

3- Mise en place d’une participation financière pour  la protection sociale complémentaire des agents de la 
collectivité sur le risque prévoyance : 
 
Les agents peuvent souscrire à titre personnel différentes garanties de couvertures de risques (Maintien de 

Salaire au-delà de 3 mois de maladie, invalidité, décès). Exemple : auprès de la MNT. 

La Communauté de Communes versera en compensation une participation mensuelle de 20 € à tout agent 

pouvant justifier d’une adhésion à une garantie prévoyance (étant précisé que la participation ne pourra 

excéder le montant de la cotisation due par l’agent).  

Agents concernés : stagiaires, titulaires, contractuels de plus de 1 an. 

 

4 - Fixation du taux de promotion pour les avancements de grade 

 
Le Conseil fixe à 100 % le taux de promotion pour les avancements de grade des agents pour chacun des cadres 
d’emploi accessibles par la voie de l’avancement et pour la durée du mandat. 
Ce dispositif constitue le cadre dans lequel le Président, autorité compétente en matière de personnel 
communautaire, prendra par arrêté les décisions individuelles d’avancement de grade, dans la limite de ce taux 
plafond et de l’enveloppe budgétaire qui a été votée annuellement 
Le Comité Technique a émis un avis favorable sur cette question le 26 avril 2017. 

En complément des disponibilité budgétaires, il sera également tenu compte de l’assiduité, de la technicité, de 
l’ancienneté et de la disponibilité des agents pour l’accès à ces avancements. 
 

5 – Mise en place du Compte Epargne Temps : 

Il est créé un compte épargne temps (CET) dans les conditions suivantes : 

 

-Bénéficiaires :  fonctionnaire titulaire, le fonctionnaire stagiaire ne peut pas ouvrir de CET 
-Alimentation du compte : Le CET est alimenté dans la limite de 60 jours par des jours de congés annuels. 
L'agent doit prendre au moins 20 jours de congés par an. Les jours de congés bonifiés ne peuvent pas être 
versés sur le CET ; 
-Fonctionnement du compte : les jours épargnés seront repris sous forme de congés. 

Création du CET à compter du 1er juillet 2017. 

 

6- Journée de Solidarité :  

La "journée de solidarité" finance des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.  
Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée. 
Il est acté que les agents de la Communauté travailleront le lundi de pentecôte au titre de cette journée.    
 

7- Fermeture de l’ Emploi de chargé de mission de l’ancienne CDC Lot et Serre. 



Cet emploi n’est plus occupé depuis la démission de l’agent en poste en avril 2017. 

Le Comité Technique du Centre de Gestion a validé la clôture de ce poste le  26/04/2017. 

La fermeture de cet emploi est donc actée. 

 

 

Autorisations d’urbanismes   

M. le Président présente le projet de transformation et d’extension d’un atelier communal existant pour 
aménager la nouvelle école publique de Pierrefiche d’Olt.  
 
Cet équipement est indispensable en remplacement de l’actuelle école située en étages, ne répondant plus aux 
normes règlementaires (accessibilité…) et dont une partie des locaux est louée par un propriétaire à la 
communauté de communes. 
 
M. le Président est autorisé à signer et à déposer pour instruction toutes autorisations d'urbanisme pour la 
réalisation de cet équipement.  
 

Division parcellaire sur la  Zone Artisanale le Tumulus 2 à Pierrefiche d’Olt  

 
M. Jean Jacques PALLIER se porte acquéreur de 1740 m2 de terrains sur la ZA du Tumulus 2 à Pierrefiche.  

Cette surface est issue de la division parcellaire de la parcelle ZE 325 d’une superficie de 4066m2. 
La décomposition est la suivante : 
 
 - nouvelle parcelle ZE 339 de 1740 m2 pour M. PALLIER. 
 -nouvelle parcelle ZE 340 de 2326m2  de reliquat à vendre. 
 
Le conseil valide ce découpage.  
 
 

Harmonisation des taxes de séjours   

Le conseil valide l’harmonisation des taxes de séjours dans les conditions suivantes: 

 

Hébergement Montant 

5***** 1,20 € 

4**** 1,00 € 

3*** 0,80 € 

2** 0,70 € 



1* 0,60 € 

Village Vacances 1, 2 et 3 * 0,60 € 

Chambres d'Hôtes 0,60 € 

Camping Car 0,55 € 

Non Classés 0,55 € 

Camping 3, 4 et 5 * 0,55 € 

Camping 1, 2 * 0,20 € 

 TOTAL 2016 
 

 

Sont exonérés de la taxe: 

Les enfants de moins de 18 ans (de par la loi) 

Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune (de par la loi ) 

Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire (de par la loi ) 

Les propriétaires de résidence secondaire pour laquelle ils acquittent une taxe d’habitation 
Les personnes venues sur la commune à titre professionnel  
Remise pour les groupes de + de 20 personnes : 50% selon la catégorie 
 

Le régime applicable  retenu:  

• Déclaratif 

• Taxe au réel 

• Perception au trimestre 

 

 

Adhésion au groupement d’achat d’électricité et de gaz organisé par le SIEDA 

 
Monsieur le Président rappelle que les contrats pour la fourniture d’électricité (compteur d’une puissance 
supérieure à 36 kVA) et de gaz organisés via un groupement de commande arrivent à échéance fin 2017. 
700 membres avaient adhéré à ce groupement interdépartemental (Aveyron, Cantal, Corrèze, Gers, Lot, Lozère 
et Tarn). 
L’intérêt d’une mutualisation étant d’avoir des prix plus avantageux. 
 
Le conseil décide d’adhérer à la reconduction de ce dispositif pour les sites suivants :  
-Laissac : 



-la piscine de Bournac en électricité.  
           -le Pôle Petite Enfance en gaz. 
 
-St Geniez : approvisionnement électrique du  groupe scolaire/pôle petit enfance et du  Complexe Sportif de la 
Falque. 
 
-Campagnac : Alimentation électrique du compteur qui dessert notamment la piscine de Campagnac. 
 
 
Etant précisé que M. Sébastien CROS n’a pas participé au débat et au vote. 
 

 
 

Convention avec la CC Aubrac Lot Causse et Pays de Chanac pour l’élimination des déchets 

Depuis 2003, les déchets OM de l’ancienne communauté puis de  Sévérac d’Aveyron sont acheminés sur le quai 

de transfert  de la déchetterie de la Baraque de Trémolet située à St Georges de Lévéjac. 

La CC Aubrac Lot Causse et Pays  de Chanac, gestionnaire, propose de conventionner pour assurer la continuité 

de ce service : 

-Coût annuel pour la CC des Causses à l’Aubrac en 2017 : 13 042,29 € (13 030.79 € en 2016) 

-Convention pour 2017 renouvelable. 

Depuis ce site, les OM sont acheminées et traitées par le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de 

la Lozère qui facturera cette prestation spécifique à la CC des Causses  à l’Aubrac . 

Le Conseil valide cette convention. 

 

Contrats et Avenants aux contrats pour la collecte des déchets  

 

Le Conseil adopte l’ensemble des dispositions ci-après :   

 

1-Avenant au Contrat avec la Société Méditerranéenne de Nettoiement pour la collecte des déchets sur Lot 

et Serre du 01/08/2017 à la fin de l’année : 

Le contrat passé entre la CC Lot et Serre et la société Méditerranéenne de Nettoiement pour la collecte des 

déchets sur le secteur « Lot et Serre » arrive à échéance au 31 juillet 2017.  

La commission environnement a proposé de reconduire par avenant le contrat pour les 5 mois restants dans les 

conditions initiales du marché (même prestations et tarifs). 

Ce délai permettra à la CC d’étudier les conditions d’une reprise en régie  de la collecte des déchets OM. 

Les prestations assurées dans l’avenant sont les suivantes :  collecte OM, sélective, verre et papier . 

Le prix de la collecte OM est  forfaitaire (5553,01 € HT/ mois) . Collecte une fois par semaine dans chaque 

commune  en période hivernale et  de 2 fois par semaine en période estivale.  

Les collectes en Points d’Apports Volontaires du verre, papier…s’effectuent sur demande. Le prix de collecte 

des recyclables reste inchangé : 

 - Emballage Ménager Recyclage : 235 € HT / rotation 

 - Journaux magasines : 235 € HT / rotation 

 -Verre : 278 € HT /rotation 



  

2 –Reconduction des prestations jusqu’au 30/06/2018: 

- de la collecte des déchets par le groupe VEOLIA  pour les JMR, cartons, bâches plastiques, 

flaconnages plastiques, ferraille…. sur la déchetterie de St Geniez. 

- du marché de collecte de M. Jean Louis DELMAS sur  la déchetterie de Laissac. 

- de  la gestion des DMS par le groupe Chimirec Massif Central. 

Ces prolongations et reconductions permettront d’harmoniser les contrats et consultations à venir sur  les 4  

déchetteries du territoire. 

 

3-Convention avec OCAD3E ,pour la reprise des déchets électroniques, électriques…(DEEE) sur les 4 

déchetteries pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2020. 

La communauté percevra une somme forfaitaire de 460 € par trimestre et par déchetterie si le tonnage 

trimestriel  collecté atteint 6 tonnes par déchetterie. 

Une part variable vient en complément dès l’enlèvement de 8 UM ( 1 UM = 1 gros électroménager ou ½ caisse 
palette d’1  m3) : 23 € T. 
Enfin, des compensations sont attribuées au titre de la protection du gisement dans la mesure ou la CC 
respecte des prérequis (diagnostic sécurité, marquage des déchets…) : Gros équipement hors froid (30 €/T), 
Gros équipement froids (10 €/T), Petit appareils en mélange (10 €/T), Ecrans (5 €/T). 
 
 

Demandes de subventions pour les travaux à venir sur la déchetterie de Sévérac d’Aveyron.  

 

La Communauté de communes sollicite les financements suivants en complément de la DETR attribuée en 2015 

pour la réalisation des travaux  sur la déchetterie de Sévérac: 

-20% de l’ADEME. 

- Conseil Départemental : 10% de 200 000 € HT de travaux Maxi. 

Pour l’heure, le montant d’opération définitif au stade avant-projet n’est pas connu. 

Ce montant est susceptible d’évoluer en fonction des choix techniques qui seront retenus. 

 

DETR VOIRIE 2017 

 

La subvention définitive  attribuée par l’Etat pour les travaux de voirie 2017 s’élève à   90 152,74 € (soit 20% de 

450 763,70 € HT de travaux). 

Le conseil valide ce montant et  le nouveau plan de financement correspondant.   

 

Demandes de subvention pour la rénovation et l’extension des vestiaires de football de Laissac Sévérac 

l’Eglise : 

Le conseil valide l’enveloppe financière et les demandes de subventions suivantes pour les travaux sur le stade 

Roland Saules : 



     Etudes Géotechniques 2 500 

Maîtrise d'œuvre 24 420,5 

Contrôle technique, coordonnateur SPS 6 120 

Travaux 302 300 

Assurances dommage ouvrages 15 000 

Imprévues 5% sur montant travaux +DO 30 115 

 Montant prévisionnel de l'opération € HT 380 455,5 

 

 

 
Montant % 

Aide DETR Attribuée (pour 228 000 €HT plafonds) 68 400,00 17,98% 

Aide sollicitée auprès de la Région Occitanie 76 091,10 20,00% 

Aide sollicitée auprès de la Fédération Française de 
Football (FAFA) 95 113,88 25,00% 

Autofinancement 140 850,53 37,02% 

TOTAL € HT 380 455,50 100,00% 

 

 

AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE d’ŒUVRE POUR LA RENOVATION ET L’EXTENSION DES VESTIAIRES DU 

STADE ROLAND SAULES 

Monsieur le Président présente le projet d’avenant n°1 au marché de Maitrise d’œuvre (pour la rénovation et 
l’extension des vestiaires du stade Roland SAULES à Laissac Sévérac l’Eglise) attribué au groupement de 
bureaux d’études Marie NEDELLEC / BET IB2M. 
Cet avenant  fixe leur forfait de rémunération initial (basé sur une estimation de travaux initiale de 250 000 € 
HT) en forfait définitif  (basé sur montant de travaux réévalué et définitif à  287 300 € HT au stade Avant Projet 
Définitif ). 
 
Le nouveau  forfait définitif  de rémunération de maitrise d’œuvre s’établi de la façon suivante : 287 300 € HT X 

8.50% (taux de rémunération inchangé) = 24 420,50 € HT. 

Le Conseil accepte cet avenant. 
 

Décisions modificatives de crédits 

 

Les 3 décisions modificatives de crédits suivantes de la section d’investissement du budget général sont actées 

par le Conseil : 

N°1 -  Opération n°10 « Matériel et Mobilier» : +10 000 € de crédits. 

N°2 – Opération «  Valorisation de la Haute Vallée du Lot » : transfert du n° d'opération 94  au n°600.  

N°3 - Opération d’investissement n°2000 « Aménagement Communauté de Communes» :   + 10 000 € . 

Ces dépenses seront compensées indirectement par une subvention DETR non prévue au budget et attribuée 

aux travaux de voirie sur les ZA de la Falque et de la Salle à St Geniez. 



CREATION DE REGIES 

 

Sur proposition de M. le Président, le conseil reconduit les tarifs des régies suivantes à compter de 2017 : 

Piscine intercommunale de St Geniez: 

• Entrée « ADULTES » (+ de 14 ans) : 3,5 €  

• Abonnement « ADULTES » (10 entrées) :  30 € 

• Entrée « ENFANTS »(- de 14ans) Après-midi :2,5 € 

• Abonnement «ENFANTS »(10 entrées) :   20 € 

• Entrée « Famille » (4 à 5 personnes) : 10 €  

• Entrée « Aquagym » : 5 € par personne et par séance  

• Entrée des scolaires et des centres de loisirs : 1,5 €/enfant. Gratuit pour le personnel d’encadrement. 

• Abonnement  Club « en perfectionnement » : 30 €/personne pour toute la saison  

• Vente de boissons et petites glaces (petit magnum, mini milk…) : 1,5 € l’unité 

• Vente de grandes glaces (grand Magnum, Soléro, Cornetto) : 2 € l’unité 

• Vente de café : 1 € l’unité (la tasse, le verre, le gobelet…) 
 
Piscine intercommunale de Laissac : 

Ticket individuel Enfant : 1,70 € 
Ticket individuel adulte : 3 € 
Carnet abonnement enfant  (10 tickets) : 12 € 
Carnet abonnement adulte  (10 tickets) : 24 € 
Tarif groupe (+10 personnes) : 1,20 € 
Accompagnateurs : gratuit 
 
Piscine intercommunale de Campagnac : 
Entrées individuelles : 
Enfant jusqu’à 15 ans ……..1,50 € 
Adultes………2.30 € 
Accompagnateurs…….1 € 
Groupe (CC CAUSSES AUBRAC)………….0.60 € 
Groupe Autre…………..0.90 € 
Tarifs des abonnements : 
Pour 15 entrées : Enfants jusqu’à 15 ans.....15.50 € / Adultes ……23 € 
Pour 30 entrées : Enfants jusqu’à 15 ans.....28 € / Adultes ……42,40  € 
 
Tarif « familles nombreuses » (3 enfants et plus) avec application de -30% sur tous les tarifs sur présentation de 
la carte CAF stipulant cette catégorie. 
 
Tarifs Cyberbase : 
Impressions Recto : 
-Noir et Blanc A4 80Gr …0,10 € 
Couleur A4 80 Gr….0,25 € 
Noir et Blanc A3 80 Gr….0,20 € 
Couleur A3 80 Gr…0,50 €. 
 
Une harmonisation des tarifs de piscines sera proposée pour 2018,  tout en gardant à l’esprit que les niveaux 

d’équipements ne sont pas identiques d’un site à l’autre. 

 

 

 



Délibération du 23/11/2016 prise par le Syndicat Mixte de la Haute Vallée du Lot autorisant la cote 428 sur le 

Lot en amont de la Chaussée «  St Pierre ». 

Par délibération du 23/11/2016, le Syndicat Mixte de la Haute Vallée du Lot a délibéré pour autoriser la SARL St 

Pierre (exploitant l’usine hydroélectrique du même nom sur le Lot) à mouiller une partie des berges en amont 

de la chaussée jusqu’à la cote 428m NGF.  

Par courrier du 14 février 2017, la Préfecture demande le retrait de cette délibération pour les deux motifs 

suivants :  

-la Sarl St Pierre dispose d’une autorisation administrative fixant la cote  de niveau d’eau à 426,74m 

NGF ( arrêté n°2004-219-6 du 06 avril 2004 relatif au règlement d’eau pour l’utilisation de l’énergie hydraulique 

de la rivière Lot de la microcentrale hydroélectrique du Moulin). La cote 428 excède donc la cote autorisée. 

 -Cette augmentation de niveau d’eau noierait une partie des bords de berges alors qu’ils font l’objet 

d’une valorisation touristique par le Syndicat Mixte sous couvert d’une déclaration d’utilité publique.   

Sur proposition de Monsieur le Président le  Conseil retire cette délibération. 

 

Convention de mise à disposition de la Salle d’animation et d’exposition de Ste Eulalie  au bénéfice de  la 

commune de Ste Eulalie  

Le Conseil adopte à l’unanimité la convention de mise à disposition de la salle communautaire d’animation de 

Ste Eulalie (située ZA la Vabre)  au bénéfice de la commune de Ste Eulalie. Ainsi, la commune pourra gérer 

l’équipement, la fréquentation et retirer des subsides de la location pour banquets, mariages, colloques, 

animations diverses. 

La commune assurera les charges d’entretien et de fonctionnement de l’équipement. Elle contractera 

également les polices d’assurance garantissant les risques de vol, d’incendie, explosions, foudre, dégâts des 

eaux, ou tout autre risque, et couvrant sa responsabilité civile ainsi que les risques liés à l’exploitation de 

l’équipement. 

 La salle culturelle de St Geniez  fonctionne sur le même principe (mise à disposition de la Communauté à la 

Commune) . 

Cette convention court pour une durée de 4 ans.   

 

Désignation de représentants au Conservatoire à Rayonnement Départemental  

Le Conseil désigne  M. Olivier DUPLESSIS de POUZILHAC, Mme. Thérèse CASAGRANDE, M. Michel BAYOL, M. 

Roger AUGUY pour représenter la communauté de communes au sein du Conservatoire à Rayonnement 

Départemental. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

-la Communauté va solliciter une subvention pour le financement de la deuxième partie du programme  de 

« plaques émaillées » (41 plaques). Le montant des fournitures est de 11 480 € HT  avec une participation de  

320 € de la CC Comtal Lot Truyère pour la fourniture de 4 plaques.  

 

 

 



- Proposition d’Etude de Diagnostic de Territoire par OCTEA:   

Le nombre de logements vides sur le territoire progresse. Dans le même temps, des nouveaux arrivants ont du 

mal à se loger (jeunes actifs locaux, personnes âgées…). Il est proposé de missionner OCTEA pour mieux cerner 

cette problématique et trouver des solutions. 

 

-Présentation des délégations exercées par M. le Président au nom du Conseil :  

 

1- Marché de travaux de  Voirie : 

Le résultat de la consultation sont les suivants :  

Lot N°1 - Secteur Lot et Serre. 

Estimatif : 170 074,00 € HT 
 

 Montant de l’offre € 

HT 

NOTATION SUR 100 (Prix + 

Valeur Technique ) 

Offre N°1 SAS Sévigné 169 369.00 € HT 89.53 

Offre N°2 Colas Sud-ouest 172 219.50 € HT 88.71 

Offre N°3 Conte et fils Conte TP 139 834.50 € HT 100 

 

Lot N°2 - Secteur Laissagais. 

Estimatif : 232 550,00 € HT 
 
Sur la base du détail quantitatif estimatif 

 Montant de l’offre € 

HT 

NOTATION SUR 100 (Prix + 

Valeur Technique ) 

Offre N°1 SAS Sévigné 235 470.00 € HT 86.95 

Offre N°2 Colas Sud Ouest 227.748.75 € HT 88.54 

Offre N°3 Conte et fils Conte TP 184 267.50 € HT 100 

 

Les marchés ont été signés et sont exécutoires. 

 

2-Signature de divers contrats : 

-Contrat d’Animateur de Tennis pour assurer la continuité des activités périscolaires (école de St 

Geniez) avec M. Simon ENJALBERT en remplacement de M. Laurent NATAF sur la base d’un coût 

horaire de 30 €,  soit 675 € en prévisionnel de février à fin mai 2017.  

-Vestiaires et tribunes du stade Roland SAULES : 

-une Etude de SOL réalisée par le bureau d’études GFC / G2 PRO  nécessaire à la réalisation 

des vestiaires de football de Laissac Sévérac l’Eglise( 750 € HT). 



-reprise du contrat  de Coordination SPS de M. TANGUY par ZD formation (M. POUJOULY)  

pour le reliquat : 2420 € HT. 

 

-Nouvelle école de Pierrefiche : Etude géotechnique menée par le BE IMSRN  (1200 € HT) complétée 

d’un diagnostic  amiante avant travaux  confié à APAVE (765 € HT+ 83 € HT par échantillon analysé). 

 

-Déchetterie de Laissac : à l’issue d’une consultation VERITAS assurera les missions suivantes : 

▪ Diagnostic Amiante Avant Travaux : 400 € HT + 50 € HT/analyse d’échantillon. 

▪ Mission de Coordination SPS : 2712,50 € HT 

▪ Mission de Contrôle Technique  : 3920 € HT 

 

- emploi de deux personnes en CDD saisonniers de 6 mois  chacun sur le Laissaguais (entretien,  

espaces verts, Ripper). 

 

 

-Maison de Service au Public de Campagnac : 

Le nouveau territoire possède plusieurs structures au service de sa population héritées des anciennes 

Communauté de Communes : Centres Sociaux, Point Relais Emplois,  MSP de Campagnac… 

Des labellisations « MSAP » sont à rechercher pour l’obtention de financements de fonctionnement. Ces 

labellisations sont cependant conditionnées à des critères stricts. 

Une organisation est donc à trouver pour maintenir un niveau de service efficient.  

La commission Services à la Population s’est saisie de ce dossier. 

Une réunion doit avoir lieu à ce sujet  avec les services de la Préfecture et les Maires des  bourg-centres. 

 

-ZA Départementale : Le département détient plusieurs zones d’activités sur Séverac d’Aveyron qui seront 

retrocédées à la communauté de communes (loi Notre ). Les conditions de cette rétrocession seront 

présentées ultérieurement (acte notarié de 10 ans renouvelable, paiement du prix au département sous forme 

étalonnée (reversement du produit de vente des lots au Département ….). 

-Création de la Commission Transition Energétique. Les membres seront désignés ultérieurement dans les 

mêmes conditions que pour l’installation des autres commissions. 

-Cotisation demandées par le PNR Grands Causses : Le PNR Grands Causses a appelé la somme  de 14 283 € à 

la Communauté de Communes au titre de la contribution annuelle des communes membres du Parc (Sévérac 

d’Aveyron, Campagnac, St Laurent….). Cette somme n’a pas été prévue au budget car,  en règle générale, ce 

sont les adhérents qui contribuent au structures auxquelles ils adhèrent. Si la Communauté se substitue aux 

communes pour payer cette cotisation elle devra faire de même pour les communes adhérentes au PNR de 

l’Aubrac. Après discussion, il est acté que les cotisations « PNR » seront appelées directement aux communes 

membres.  

-Fermeture de 8 centres d’exploitation  des routes du Conseil Départemental dont celui de Campagnac. Le 

conseil décide de déposer une motion pour exprimer son opposition : réduction de services publics, 



délocalisation d’agents et potentiellement de familles, augmentation des délais d’intervention pouvant 

accroître les risques d’accidents de la circulation… 

-Rapport et conclusions de la Commission d’enquête sur le projet de charte du Parc Naturel Régional de 

l’Aubrac :  

Une recommandation de ce rapport prévoit que les communes adhérentes du Parc (Prades, St Geniez, 

Pomayrols…) vaudra engagement irrévocable à sortir du PETR / SCOT auxquels elle adhèrent.  

Par extension, l’ensemble du territoire communautaire pourrait donc être soumis  aux exigences d’un SCOT 

« Aubrac » et devrait se retirer du PETR du Haut Rouergue. 

Or la volonté du Conseil est inverse. Créer un SCOT à l’échelle du PETR du Haut Rouergue avec la Communauté 

de Communes Comtal Lot et Truyère.    

 

-Mlle Mélanie BARTHEZ a été recrutée au poste d’Agent d’Accueil à compter du 03 juillet 2017 pour un contrat 

de un an dans un premier temps. 

-Un assouplissement des temps scolaires (possibilité de revenir à 4 jours d’école et suppression des activités 

périscolaires) est attendu prochainement. Un questionnaire sera adressé aux écoles pour connaître leur 

position sur ce sujet. 

 

 

 

 


