
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE   

du mardi 27 novembre 2018 

à 20H30 

 

Compte rendu 

 
Présents : 

Séverac d’Aveyron : M. Camille GALIBERT, M. Raymond GUITARD, M. Jérôme de LESCURE, Mme Florence 

RAYNAL, M. Christian DELMAS, M Olivier DUPLESSIS DE POUZILHAC, Mme Georgette LACOSTE, Mme Mélanie 

BRUNET,  Laissac Séverac l’église : M. David MINERVA, Mme Danielle BOURREL, M. Yves KLEIN, Mme Françoise 

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

d’Aubrac : M. Marc BORIES, Mme Odette LAGARRIGUE, M. Michel BAYOL,  Campagnac : Mme Eliane 

LABEAUME, Saint Martin de Lenne : M. Sébastien CROS, Saint Laurent d’Olt : M. Robert VAYSSE, M. Alain 

VIOULAC, Bertholène : Mme Isabelle POIRIER, Sainte-Eulalie d’Olt : M. Christian NAUDAN, La Capelle 

Bonance : M. Jean-Louis SANNIE, Castelnau de Mandailles : M. Jean BOYER, Saint Saturnin de Lenne : Gérard 

AFFRE, Prades d’Aubrac : Roger AUGUY. 

Pouvoirs :  

M Jean-Paul PEYRAC a donné pouvoir à M Christian NAUDAN 

M. Jacques MAISONABE a donné pouvoir à Mme Isabelle POIRIER 

M. Jean-Michel LADET a donné pourvoir à Mme Eliane LABEAUME 

Mme Hélène VAYSSIERE a donné pouvoir à Mme Florence RAYNAL  

Mme Christine VERLAGUET a donné pouvoir à M. Roger AUGUY 

M Jean-François VIDAL a donné pouvoir à M David MINERVA 

M Patrick BLANC a donné pouvoir à M Marc BORIES 

Mme Thérèse CASAGRANDE a donné pouvoir à M Camille GALIBERT 

 

Secrétaire : Mme Danielle BOURREL 

 
Monsieur Christian NAUDAN, 1er Vice-Président, Préside la séance en l’absence de M. PEYRAC, empêché. 
 
 

Approbation du compte-rendu de la réunion du Conseil de Communauté du 30 Octobre 2018 

Il est pris en compte la remarque de M. GALIBERT sur les votes concernant le projet de réfection du stade de 
football de St Geniez - Consultation de Maîtrise d’œuvre. 
Il est noté dans le compte-rendu : 
« Le Conseil approuve cette consultation à l’unanimité des suffrages exprimés (1 voix contre) » 
Cette phrase sera remplacée par : 
 « Le Conseil approuve cette consultation à la majorité des suffrages exprimés (1 voix contre) » 
 
Le compte rendu est adopté. 
 



Mise à disposition des agents de la Commune de Ste Eulalie d’Olt au bénéfice de la Communauté de 
communes 

 
Monsieur NAUDAN considérant : 
-que l’absence de moyens techniques de la Communauté de Communes ne permet pas la prise en charge de 
toutes les tâches à effectuer, 
- la possibilité de recourir ponctuellement à un agent des communes membres, 
propose à l’assemblée d’autoriser  Monsieur le Président à signer avec la commune de Ste Eulalie d’Olt, une 
convention de mise à disposition pour un agent communal dans les conditions suivantes : 

 
A compter du Fonctions / Missions Durée 

1er janvier 2018 
En fonction des besoins de 

la Communauté de 
Communes 

Agent polyvalent des services techniques pour des tâches 
de voirie, d’entretien des bâtiments, d’entretien des 
espaces verts… 

3 ans 

Etant rappelé que le Bureau a émis un avis favorable 

Le Conseil acte l’unanimité cette convention. 

 

Avenant pour le versement de la subvention à l’Association Famille Rurale de  Laissac 

Le conseil a alloué une aide de 127 105 € à l’AFR de Laissac gestionnaire de la crèche. 
Pour pouvoir verser le solde, il convient d’acter ce montant par avenant que devra signer l’AFR. 
Il s’agit d’une formalité administrative mais nécessaire comme appui comptable en complément de la 
convention. 
 
Le conseil autorise M. le Président à signer cet avenant. 
 

Points sur la restitution de la compétence assainissement collectif  

Monsieur David MINERVA, Vice-Président, présente les différents points à délibérer pour finaliser le transfert 

de la compétence assainissement collectif.    

Ces points ont recueilli un avis favorable auprès des membres du Bureau. 

1-Le transfert des résultats à la clôture du budget annexe assainissement collectif « Lot et serre »: 

Le résultat global de 24 035,71 € (Solde de la SF et de la SI) ne serait pas conservé sur le budget général de la 

Communauté de communes mais serait reversé et réparti entre les 5 communes au prorata des abonnés : 

Communes 
Nb 

d'abonnés 
(2018) 

% 
Report en 

Fonct. CCCA 
Report en 

Invest. CCCA 
Cumulé 

CAMPAGNAC 210 23,54% 24 673,88 -19 015,25 5 658,63 

(LA) CAPELLE BONANCE 38 4,26% 4 464,80 -3 440,85 1 023,95 

SAINT LAURENT D'OLT 318 35,65% 37 363,31 -28 794,52 8 568,79 

SAINT MARTIN DE LENNE 145 16,26% 17 036,73 -13 129,58 3 907,15 



SAINT SATURNIN DE LENNE 181 20,29% 21 266,53 -16 389,34 4 877,19 

TOTAL CINQ COMMUNES 892 100% 104 805,25 -80 769,54 24 035,71 

 Le conseil acte à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions) cette répartition. 

2-Gestion de la dette au travers d’une convention « dette récupérable »  : 

Il est proposé d’acter une convention « dette récupérable » par laquelle la Communauté de communes 

conserve la gestion de l’encours de la dette actuelle et appelle les échéances correspondantes aux communes 

suivant la clef de répartition déterminée à partir des exports issus de la comptabilité tenue par la CC Lot et 

Serre de 2003 à 2016. 

La clef proposée est la suivante : 

Communes 
Au prorata de l'auto-

financement 2003-2016 

CAMPAGNAC 10,96% 

(LA) CAPELLE BONANCE 5,72% 

SAINT LAURENT D'OLT 42,71% 

SAINT MARTIN DE LENNE 15,17% 

SAINT SATURNIN DE LENNE 25,44% 

Le conseil acte à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions) cette répartition. 

3- Règlement / Convention de mise en commun de moyens :  

La Communauté de communes pourrait conserver la gestion de certains équipements (non sécables) liés à 
cette compétence et les mutualiser avec les communes. 
 
Les équipements concernés sont les suivants : 
 

Référence 

actif  

Dénomination Descriptif 

MAT-002 
 

MATERIEL CONTROLE 
RESEAUX 

Détecteur de métaux 

MAT-001 MOTOPOMPE BENZA Pompe vide cave 

MAT-
002/2015 

Remorque  Remorque double essieux Leader 

MAT-
001/2013 

FURET ELECTRIQUE  

MAT-

001/2015 
PORTABLE LENOVO 

Ordinateur portable suivi de la télégestion 



TELEGESTION TELEGESTION 

Ordinateur PC et logiciel PC WIN de surveillance des installations 

d’assainissement. 

NB : les abonnements télécom pour les 13 lignes raccordant les 

stations d’épuration, postes de refoulement... au système 

informatique de télégestion sont conservés en gestion par la 

Communauté de Communes. 

 
La Communauté de Communes n’appellerait pas de participation financière auprès des communes dans le 
cadre de cette convention pour : 
 -les amortissements de ces biens 
 -l’utilisation, l’entretien, le renouvellement de ces matériels. 

Le conseil acte à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions) cette proposition et autorise M. le 

Président à signer le règlement de mise en commun de moyens correspondant (suivant l’art. L 5211-4-3 du 

CGCT)  

 
4- Mise à disposition du personnel de la Communauté de communes : 

 

A l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions), le conseil acte la mise à disposition du personnel qui 

intervient déjà dans ce domaine de compétence pour le compte de ces communes (l’équivalent d’un ½ temps 

plein). Il est retenu le principe d’une mise à disposition gratuite.  

La CAP du Centre de Gestion a émis un avis favorable sur cette question. 

 

 

5- Procès-verbaux de restitution/transferts des biens aux communes 

 

A l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions), le conseil autorise Monsieur le Président à signer les 5 PV 

de retour/transfert des biens (réseaux, stations d’épuration, matériels...) auprès des 5 communes. 

Ces documents intègrent également le transfert du passif (subventions, dotations...). 

Sur la plan comptable, ces opérations sont réalisées par les Trésoriers (opérations d’ordres non budgétaires). 

6 – Clôture du budget annexe « Assainissement Lot et serre » en Communauté de communes 

La restitution de la compétence a pour effet : 
-de supprimer le budget annexe, 
- de reprendre de l’actif, du passif et des résultats dans les comptes du budget principal   

Le conseil acte ce point à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions). 

 

 

 

 

 

 



Attributions de compensations  

Après présentation faite par Monsieur Christian DELMAS,  le conseil à l’unanimité adopte les montants 
d’attributions en révision libre : 

 

 AC FIXES  2018 
RAPPORT DE 

CLECT 
AC Révision libre 2018 A C définitives 2018 

Bertholène 49 660 
-402 

(Travaux GEMAPI) 
49 258 

Gaillac-
d'Aveyron 

4 265 
-1 320 

(Travaux GEMAPI) 
2 945 

CN Laissac-
Sévérac-l'Église 

154 052 

-35 983 
Annuités d’emprunt Vestiaires Roland 

Saules, participation à leur financement, 
Part travaux GEMAPI 

118 069 

CN Palmas 
d'Aveyron 

14 095   14 095 

Vimenet -2 800   -2 800 

Castelnau-de-
Mandailles 

116 466   116 466 

Pierrefiche 59 936 

179 661 
(Participations uniques aux travaux de 

l’école, cœur de village, enfouissements 
de réseaux) 

239 597 

Pomayrols -14 806   -14 806 

Prades-d'Aubrac -27 400 

192 488 
(Participations uniques aux travaux de 

cœur de village, enfouissements de 
réseaux) 

165 088 

Sainte-Eulalie-
d'Olt 

48 629 
12 114 

(participation enfouissement de 
réseaux, appel échéance emprunt voirie) 

60 743 

CN Saint-
Geniez-d'Olt-et-

d'Aubrac 
448 546 

34 367 
(Participation enfouissement de 

réseaux) 
482 913 

Campagnac 57 441 
27 227 

(moyenne des fonds de concours 
annuels figée en AC) 

84 668 

La Capelle-
Bonance 

8 657 0 8 657 

Saint-Laurent-
d'Olt 

32 413 
42 618 

(moyenne des fonds de concours 
annuels figée en AC) 

75 031 

Saint-Martin-
de-Lenne 

26 636 
21 621 

(moyenne des fonds de concours 
annuels figée en AC) 

48 257 

Saint-Saturnin-
de-Lenne 

20 924 
21 810 

(moyenne des fonds de concours 
annuels figée en AC) 

42 734 

CN Sévérac 
d'Aveyron 

198 485 

-1 805 
(travaux GEMAPI) 

+  
équilibre d’une partie des charges 
transférées à la CC par l’imposition et 

196 680 



non par l’AC 

 
 

TOTAL AC POSITIVES 
(négatives non comptées) 1705 201 € 

 
Le montant d’AC positives à devoir aux communes bénéficiaires en 2018 s’élève à 1 705 201 €. 
 
Le montant d’AC positives à devoir aux communes dès l’an prochain (hors nouvelles révisions libres) 
sera de 1 353 481 € (soit 351 720 € de moins qu’en 2018 dus notamment au paiement des AC 
« travaux » : enfouissement de réseaux, cœur de village...).  
 
 

Décisions Modificatives de Crédits 

Sur proposition de Monsieur Christian DELMAS, le conseil à l’unanimité adopte chacune des 3 décisions 
modificatives suivantes présentées en Bureau : 

1- Concernant les attributions de compensations (AC) 

Les AC prévisionnelles en dépense de la section de fonctionnement prévues au budget 2018 s’élèvent à  1 
576 349 € et le montant définitif à 1 705 201 € (ajustements suites au rapport de CLECT et aux révisions libres). 
 
Soit une différence de  128 852 €, arrondie à 129 000 €  à ajouter en crédits  qui seront couverts par une 
diminution de l’affectation au 023/021 en section d’investissement ce qui se traduira par un recours à 
l’emprunt du même montant. 

2 –Emprunts « assainissement collectif Lot et serre » 

La compétence « assainissement collectif » ayant été restituée aux 5 communes de l’ex CC Lot et Serre au 

31/07/2018 , les annuités d’emprunts sont payées depuis cette date sur le budget général de la Communauté 

de communes. 

Il y a lieu de prévoir au budget de la Communauté de communes les crédits nécessaires au paiement de ces 

annuités ainsi que leur remboursement par les communes par le biais de la convention « Dette récupérable ». 

La décision modificative suivante est proposée : 

TOTAL DEPENSES 35 180.00 € 
DI Article 1641 22 490.00 € 
DI Article 1681 450.00 € 
DF Article 66111 12 240.00 € 
 
TOTAL RECETTES 35 180.00 € 
RI Article 276341 22 940.00 € 
RF Article 76231 12 240.00 € 
 

3 -Maison médicale de Laissac : 

Une avance d'un fond de roulement a été réglée à l’Agence Passaga pour 4 568 €  au compte 165. 

Il convient d’ouvrir les crédits suivants par opération d’ordre pour acter cette opération et l’affecter à la bonne 

imputation comptable (article 275). 

RI   : 165     + 4568 €  

DI: 275:   + 4568 € 

 

 

Indemnités des Trésoriers 



M. LECHADO, Trésorier à St Geniez a quitté son poste fin août 2018. Il est remplacé par Mme VINCENT. 
Les indemnités sollicitées sont les suivantes : 
-M. LECHADO : indemnités nettes de Conseil et de Budget de 772,37 € 
-Mme VINCENT : Indemnité nette de conseil de 365,51 € 
 
Le Bureau a émis un favorable sur cette question.  
 
Le Conseil acte à l’unanimité les indemnités présentées. 
 

 
 

Fonds de concours pour la commune de St Saturnin de Lenne 

Monsieur NAUDAN présente la demande de la commune de St Saturnin de Lenne qui sollicite l’attribution du 
fonds de concours de 36 700 € conformément à l’inscription budgétaire 2018. Cette somme financerait les 
opérations suivantes : 
 -des travaux d’éclairage public pour 4112 € HT 
 -l’aménagement du chemin du Caussanel pour 8 200 € HT 
 -l’aménagement d’une grille au lotissement Miège sole : 2200 € HT 
 -La reconstruction d’un mur en Pierre à Lestang : 4534 € HT 
 -Les honoraires pour l’aménagement de le rue du Verdier : 3150  € HT 
 -Les travaux de collecte des Eaux pluviales et reprise de la voirie : 39 000 € HT. 

-Les honoraires d’ingénierie pour la réhabilitation et la mise aux normes de la salle des fêtes évalués à 
5% X 375 000 € HT( montant des travaux) = 37 500 €. 

 
Soit un total de dépenses de 79 946 € HT – 1400 € d’aides du SIEDA =  78 546 € HT subventionnables sans que 

le fonds de concours ne puisse dépasser 50%de cette somme. La Communauté de communes peut donc 

intervenir à hauteur de 36 700 € d’aides (soit 46,72%  de 78 546 € HT). 

Le Bureau a émis un favorable sur cette question.  
 
Le Conseil à l’unanimité approuve l’attribution de ce fonds de concours et autorise M. le Président à signer la 
convention correspondante. 

 

Fonds de concours complémentaire à Campagnac pour solder les 43 000 € d’aides  

Monsieur Christian NAUDAN rappelle que 43 000 € de fonds de concours ont été budgétisés en 2017 au 
bénéfice de la commune de Campagnac. 
Un premier fonds de concours a été octroyé en 2018 pour un montant de 33 352,20 €. 
La commune de Campagnac sollicite aujourd’hui le solde 43 000 € - 33 352,20 € =  9 647,80 € pour le 
financement de son terrain multisports dont la réalisation est estimée à 39 900 € HT.  
 
L’octroi de ce fonds de concours nécessite d’ajouter, par décision modificative de crédits, + 9 648 € en section 
d’investissement. Cette somme sera équilibrée par une recette équivalente au compte 1641. 
 
Le Conseil à l’unanimité approuve l’attribution de ce fonds de concours et la décision modificative de crédits 
correspondante. 

 

Reversement de produits de taxe de séjours 



Monsieur Christian DELMAS rappelle que la Communauté de communes des Pays d’Olt et d’Aubrac ne 
percevait pas la taxe de séjour bien qu’elle finançait l’office de tourisme local. 
Les communes la percevaient donc et notamment Ste Eulalie d’Olt  (Classé parmi les plus beaux villages de 
France) et St Geniez d’Olt et d’Aubrac (station verte  de vacances). 
Ces deux communes utilisaient, jusqu’en 2017, le produit de cette taxe pour le financement des animations, 
embellissements paysagers...et autres actions qui concourent à l’attractivité touristique. 
Or, la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac perçoit depuis cette année l’intégralité du produit de 
la taxe soit un manque substantiel pour ces deux communes.  
A noter que ce transfert n’a pas fait l’objet d’une évaluation en CLECT. 
Pour atténuer cette perte, il est proposé de leur reverser de façon dégressive une partie du produit  de cette 
taxe. Cette proposition de dégressivité a été présentée et retenue en Commission « Tourisme » au mois de 
mars dernier. 
Ainsi, la commune de Ste Eulalie percevrait la somme compensatoire globale de 8 837,38 € et de 58 262,41 € 
pour la commune de St Geniez d’Olt et d’Aubrac. 
Ces montants seraient reversés via une ou plusieurs conventions de fonds de concours à acter en 2019. 
Charge aux communes de fournir les justificatifs (opération, montants…) pour la rédaction de ces conventions. 
 
Le Bureau a acté ce principe.  
 
Le Conseil approuve ce dispositif à l’unanimité. 
 

Avenant à la convention de prestation de service pour la gestion de la MSAP de Campagnac et décision 

modificative de crédits 

Monsieur Christian NAUDAN rappelle que par convention de prestations de services, la commune de 
Campagnac gère la MSAP « Lot et Serre » pour le compte de la Communauté de communes. 
Une convention a été signée en ce sens avec effet au 01/01/2018.  
Le financement de ce service donné en gestion est estimé à 29 756 € annuels  
Les subventions extérieures (FNADT, fonds inter-opérateurs) représentent 50 % du coût du service. Or 
s’agissant d’une prestation de service, la Commune de Campagnac sollicite aujourd’hui la couverture financière 
complète de cette prestation.  
La Communauté de communes devrait donc abonder les 50% restants à charge dès cette année. 
Un avenant pourrait être conclu en ce sens .  
La commune devra fournir un bilan annuel d’exploitation, le temps passé à la gestion de la structure par agents 
et par tâche...  
 
Une décision modificative de crédits au budget est également nécessaire pour acter ces mouvements 
comptables : 
 
+14 878 € en recettes de la section de fonctionnement aux articles 7471 (participation Etat) et 7478 (autres 
organismes). 
+ 14 878 € de crédits en dépenses sur l’article 611 (Contrat de prestations de services), les 14 878 € restants à 
verser seront pris sur les reliquats budgétaires de cet article.  

Le Bureau a émis un avis favorable sur ces propositions.  

Le Conseil à l’unanimité des suffrages exprimés (1 abstention) approuve cet avenant et la décision modificative 
de crédits correspondantes.  
 
 

Règlement intérieur d’occupation des installations sportives, conventions de mise à disposition et tarifs 

Sur proposition de M. Christian NAUDAN et avis favorable du Bureau, le Conseil à l’unanimité adopte : 



- le règlement « unifié » d’utilisation des installations sportives (stades, gymnases, piscines…).  Ce 

règlement désigne les installations, les utilisateurs (à usage collectif et non individuel), à usage uniquement 

sportif (hormis le gymnase de Laissac), la signature d’une convention de mise à disposition pour leur utilisation, 

les plannings d’utilisation, la priorité aux compétitions officielles, les comportements interdits, assurances, 

responsabilités… 

-une convention type de mise à disposition des équipements.  

-les tarifications suivantes :  

Utilisateurs domiciliés sur le territoire de la CCCA 

Installations 

Evènement à but non 
lucratif 

(Fonctionnement 
courant) 

Evènement à but lucratif 

Evènement sportif Evènement extra sportif 

Stades Bertholène, 
Laissac, Gaillac, 
Pierrefiche d’Olt, St 
Geniez d’Olt, St 
Laurent d’Olt, 
Séverac, Lapanouse 

Gratuit 

- Gratuit le jour 
 
- En nocturne 50€ le 1er 
soir, 10€ le soir suivant 
 

Non admis par le règlement 
intérieur 

Gymnases de Laissac, 
St Geniez d’Olt, 
Séverac 

Gratuit Non défini car rare 

(Uniquement gymnase de 
Laissac) 
100€ le 1er jour, 50€/jour 
suivant 
 

 

Utilisateurs domiciliés hors du territoire de la CCCA 

Installations 

Evènement à but non 
lucratif 

(Fonctionnement 
courant) 

Evénement à but lucratif 

Evènement sportif Evènement extra sportif 

Stades Bertholène, 
Laissac, Gaillac, 
Pierrefiche d’Olt, St 
Geniez d’Olt, St 
Laurent d’Olt, 
Séverac, Lapanouse 

 
- 50€ pour une journée 
pleine  le 1er jour, 
10€/jour suivant 
 
- En nocturne 80€ le 1er 
soir, 20€/soir suivant 
 

 
- 80€ le 1er jour, 20€/jour 
suivant 
 
- En nocturne 100€ le 1er 
soir, 50€/soir suivant 
 

Non admis par le règlement 
intérieur 

Gymnases de Laissac, 
St Geniez d’Olt, 
Séverac 

 
100€ pour une journée 
pleine le 1er jour, 
50€/jour suivant 

Où 
15€/heure  
 

Non défini 

(Uniquement gymnase de 
Laissac)  
1500€ le 1er jour, 500€/jour 
suivant  
 

 

CAUTION DE GARANTIE – Au cas par cas suivant le risque potentiel généré par la manifestation. 

Installations Montant de la caution 

Gymnases 1000 € 

Stade/vestiaires 500 € 

 



M. VAYSSE interroge sur la présence des deux courts de tennis extérieurs du complexe sportif de la 

Falque à St Geniez dans la liste des équipements communautaires. 

 

Pour clarifier ce point, ces équipements ont été réalisés par l’ancienne CC des Pays d’Olt et d’Aubrac 

et repris suite à la fusion.  

Le choix a été acté l’an passé de les maintenir lorsque les compétences ont été affinées. Il est 

toujours possible de les retirer par modification. La CLECT devra alors évaluer le poids financier de 

cette restitution et le compenser via les AC.  

 

QUESTIONS DIVERSES 

M. Michel MERCADIER rappelle que la mise en place de la Collecte sélective sur le secteur « Lot et 

Serre » sera effective pour cette fin d’année. Le contrat avec la Société SMN pour la collecte en 

colonnes ne sera pas reconduit. 

Concernant Sévérac d’Aveyron la réorganisation se fera en deux étapes : 

1-regroupement de points de collecte ce qui permettrait d’économiser 1 tournée OM, 

2-avant la fin du contrat SDEE (fin 2019), mise en place de la collecte sélective en bacs jaunes. 

M. GALIBERT souhaite que le temps d’exécution entre ces 2 étapes soit le plus court possible. 

 

 


