COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 2 AVRIL 2015

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L’an deux mil quinze, le deux avril à 20h30, les délégués du Conseil Communautaire de la
communauté de communes Villeneuvois, Diège et Lot se sont réunis dans la salle de réunion de la
communauté sur la convocation de M. Pouzoulet-Ligue, Président.
M. MASSE Jérome est nommé secrétaire de séance.
Présents :
Commune d’Ambeyrac : CHAPEAU Marie-Thérèse,
Commune de Balaguier d’Olt : VILLE Yves,
Commune de La Capelle-Balaguier : VIVEN Pierre, AFRICAIN Nadine,
Commune de Foissac : DESTRUEL Emmanuel, CABRIT Eric, RODEGHIERO Christophe,
Commune de Montsales : MARTY Benoît,
Commune de Naussac : POUZOULET-LIGUE Didier, JULIEN Yves,
Commune d’Ols et Rinhodes : SAINT-AFFRE Christian,
Commune de Saint-Igest : ROUX Patrick,
Commune de Saint-Rémy : QUESTE Alain, DOURNES Jean-Marie,
Commune de Sainte-Croix : BONESTEBE Raymond, LABORIE Gérard, RICARD Marie-José,
Commune de Salles-Courbatiers : MASSE Jérome,
Commune de Saujac : AYRAL Robert,
Commune de Villeneuve : COSTES Pierre, CAYLA Stéphanie, VALADE Didier, SIRIGNANO Josette,
ROQUEFEUIL Alain, BERTAINA Odile, SOURNAC Christian, CHAZAL Jean-Claude, HERBIN-ALAUX Claude,
CAVILLE Marie-Hélène.
Absents excusés : LASCHON Isabelle
Absents ayant donnés procuration : M. COLONGES Gérard procuration à M. MASSE Jérome, Mme
GUITARD Béatrice procuration à M. VALADE Didier.

Convocation du 27/03/2015.

Ordre du Jour :
1/ Vote des taux de fiscalité directe
a. Taxe d’habitation
b. Taxe foncière bâti
c. Taxe foncière non bâti
d. CET
e. TEOM
2/ Vote des budgets primitifs
a. Budget Principal
b. Budget ordures ménagères
c. Budget ZA Les Gantes
3/ Subvention éclairage stade Foissac : District Aveyron Football
4/ Modalités participations financières aux associations
5/ Création commission Délégation Service Public
6/ Attribution marchés voirie
7/ Etude regroupement intercommunalité
8/ Questions diverses

Communauté de Communes Villeneuvois, Diège et Lot
ZA Les Grèzes – 12260 VILLENEUVE – Tél : 05.65.81.68.28 – Fax : 05.65.29.59.43
Courriel : villeneuvois@orange.fr

Rappel des délibérations prises lors de la dernière réunion :
- Approbation des comptes administratifs 2014 – Budget Principal – Budget annexe Ordures
Ménagères – Budget annexe Zone d’Activités Les Gantes
- Affectation des résultats – Budget Principal, Budget ordures Ménagères, Budget ZA Les Gantes
- Approbation des comptes de gestion 2014
- Ouverture exceptionnelle de crédits – Budget 2015
- Relais assistante maternelle :
o Avenant N°1 au lot b : Charpente bois – couverture / zinguerie – marché « construction
d’un bâtiment à usage de relais d’assistantes maternelles et ALSH »
o Lancement consultation aménagement terrain RAM
o Lancement consultation achat mobilier RAM
- Lancement consultation voirie 2015 :
o Lancement consultation travaux de renforcements de la voirie intercommunale 2015
o Lancement consultation assainissement de la voirie intercommunale 2015
o Lancement consultation point à temps de la voirie intercommunale 2015
- Attribution marché « acquisition d’une tondeuse frontale autoportée »
- Délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du camping « La Coustoune » de
Villeneuve
- Adhésion au groupement de commandes et autorisation donnée au coordonnateur de signer les
marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents
- Renouvellement de la convention de collecte des D3E avec OCAD3E
- Renouvellement convention d’objectifs et de financement avec la CAF
Monsieur le Président précise que la délibération concernant l’adhésion au groupement de
commandes a été modifiée dans le sens où plusieurs départements se sont groupés.
Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité.

I.

Prises des délibérations

Monsieur le Président demande à rajouter à l’ordre du jour les points suivants :
- Vente d’un camion benne à ordures ménagères
- Autorisation signature contrat enfance jeunesse avec la CAF et la MSA

1- Les budgets
Monsieur le Président présente la proposition de budget principal, globalement puis en détaillant
chaque fonction.
Monsieur COSTES demande s’il est possible d’avoir la part de recettes d’imposition qu’amène
chaque commune.
Monsieur le Président répond que les chiffres seront donnés dès que possible.
M. COSTES demande si le Parc Préhistorique était viable autrefois.
Il est répondu que non mais qu’il y avait beaucoup de visites. Actuellement, le parc est un
équipement vieillissant et qui n’intéresse plus.
Arrivée de M. DESTRUEL à 21h10.
M. VILLE souhaite savoir ce qui est compris dans l’article sur l’entretien des terrains pour les stades.
Il est répondu qu’il s’agit des fournitures d’engrais, de sable, des semences …
M. Le Président informe que la perte de la DGF par rapport à 2014 est de 42 900 €.
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Concernant le FPIC, pour la construction du budget il a été compté seulement 50 000 € au titre du FPIC
mais la somme réellement attribuée ne sera connue qu’au mois de juin. Pour être bénéficiaire du FPIC, il
faut réunir deux conditions :
- Avoir un effort fiscal supérieur à 0.90 en 2015 et 1 en 2016
- Faire partie des 60 % des ensembles intercommunaux classés selon un indice synthétique
En principe, pour 2015 l’effort fiscal de la communauté de communes devrait être supérieur à 0.90
puisqu’en 2014 il était de 0.95, mais qu’en sera-t-il pour 2016.
Monsieur le Président indique que la situation va se dégrader avec la baisse continue de la DGF pendant
encore deux ans et le risque de perte du FPIC.
Il présente alors la proposition de la commission des finances, qui pour anticiper le coût du numérique
et essayer d’éviter la perte du FPIC souhaite faire évoluer l’effort fiscal. Pour cela la commission propose
les taux d’imposition suivants pour 2015 :
- Taxe d’habitation : 7.50 % (soit + 3%)
- Taxe Foncière Bâti : 0.300 %
- Taxe Foncière Non Bâti : 4.05 % (soit + 3 %)
Ce qui ferait une augmentation de recettes de fiscalité de 28 000 € (24 730 € par les taux et 3 270 €
par l’évolution des bases).
M. VALADE indique qu’une augmentation de 3 % représente un gros effort pour les ménages mais
que peu d’impact sur les recettes de la communauté.
M. Le Président rappelle que l’augmentation proposée n’est pas principalement faite pour
augmenter les recettes mais pour agir sur l’effort fiscal afin de ne pas perdre le FPIC
(potentiellement plus de 100 000 € par an).

Taux de Taxe d’Habitation, Taxe Foncière Non Bâti et CFE :
Monsieur le Président présente donc les bases prévisionnelles et propose les taux suivants :
Taxe d’habitation : 7.50 %
Taxe foncière non bâti : 4.05 %
Taxe foncière bâti : 0.300 %
CFE : 25.57 %
Après avoir délibéré, il est procédé au vote :
- Pour : 23
- Contre : 1
- Abstention : 7
Le conseil communautaire approuve les taux ci-dessus et donne tout pouvoir à M. Le Président pour
faire les démarches nécessaires.

Subventions aux associations
Monsieur le Président présente les subventions à verser aux associations, prévues au Budget
Primitif :
ADMR de Capdenac : 1 402 habitants x 1.30 € = 1 822.60 €
ADMR de Villeneuve : 4 317 habitants x 1.30 € = 5 612.10 €
TEMPO : 40 enfants x 120 € = 4 800.00 €
Office de Tourisme : 23 000 €
Monsieur le Président précise qu’il s’agit du montant maximum versé, notamment pour l’association
TEMPO dont le paiement est liée au nombre d’enfants du territoire fréquentant l’école de musique.
M. MASSE demande pourquoi TEMPO perçoit une subvention.
M. Le Président répond que la subvention est attribuée puisque dans les statuts de la communauté
de communes il a été convenu d’une aide aux écoles de musique du territoire et il précise que les

Communauté de Communes Villeneuvois, Diège et Lot /Compte-rendu du Conseil Communautaire du 02/04/15

modalités d’attribution pratiquées seront vues dans un autre point de l’ordre du jour de cette
réunion.
Il précise que pour l’office de tourisme il est proposé un montant de 23 000 € maximum contre
18 000 € en 2014 du fait que l’emploi aidé arrive à sa fin et que le personnel étant qualifié, il sera
gardé en contrat normal. Actuellement, au vu de la convention d’objectif passée avec l’office de
tourisme, il ne peut être versé que la somme de 18 000 €. Si la décision est prise de verser la somme
de 23 000 €il faudra faire un avenant à la convention.
Après avoir délibéré, il est procédé au vote :
- Pour : 31
- Contre : 0
- Abstention : 0
Le conseil communautaire approuve le budget ci-dessus et donne tout pouvoir à M. Le Président
pour faire les démarches nécessaires.

Approbation budget Principal
Monsieur le Président présente les budgets primitifs suivants :
Budget Principal :
Dépenses de
fonctionnement
Dépenses
d’investissement

2 159 534.27 €
2 117 408.93 €

Recettes de
fonctionnement
Recettes
d’investissement

2 159 534.27 €
2 117 408.93 €

Après avoir délibéré, il est procédé au vote :
- Pour : 31
- Contre : 0
- Abstention : 0
Le conseil communautaire approuve le budget ci-dessus et donne tout pouvoir à M. Le Président
pour faire les démarches nécessaires.
Monsieur le Président présente ensuite le budget annexe ordures ménagères. Il précise qu’il a été
priorisé l’extension du local DMS concernant les investissements.
Il présente ensuite les différentes zones d’imposition et les taux associés.
M. VALADE et M. COSTES demandent pourquoi il y a 4 zones différentes.
M. le Président répond « on pensait que les zones compensées les différences de base entre communes,
mais après s’être penché sur la question il s’avère que ce n’est pas le cas ».
Depuis 2 ans, le conseil communautaire décide d’augmenter les deux zones dont le taux est le plus bas.
M. MASSE s’interroge sur la possibilité d’uniformisation des taux sans uniformisation des bases.
Il est répondu que pour avoir un produit égal le taux unique serait proche du taux de la deuxième zone.

Taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
Monsieur le Président présente la proposition de la commission des finances qui demande une
augmentation de 2 % des taux des zones 3 et 4 comme suit :
Zone 01 : 15.86 %
Zone 02 : 14.91 %
Zone 03 : 13.46 %
Zone 04 : 11.76 %
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Après avoir délibéré, il est procédé au vote :
- Pour : 24
- Contre : 0
- Abstention : 7
Le conseil communautaire approuve les taux ci-dessus et donne tout pouvoir à M. Le Président pour
faire les démarches nécessaires.

Approbation budget Ordures Ménagères
Monsieur le Président présente le budget primitif suivant :
Budget Ordures Ménagères :
Dépenses de
fonctionnement
Dépenses
d’investissement

710 519.60 €
133 892.99 €

Recettes de
fonctionnement
Recettes
d’investissement

710 519.60 €
133 892.99 €

Après avoir délibéré, il est procédé au vote :
- Pour : 31
- Contre : 0
- Abstention : 0
Le conseil communautaire approuve le budget ci-dessus et donne tout pouvoir à M. Le Président
pour faire les démarches nécessaires.

Approbation budget ZA Les Gantes
Monsieur le Président présente le budget primitif suivant :
Budget Zone d’Activités Les Gantes :
Dépenses de
fonctionnement
Dépenses
d’investissement

364 083.67 €
495 204.29 €

Recettes de
fonctionnement
Recettes
d’investissement

364 083.67 €
495 204.29 €

Après avoir délibéré, il est procédé au vote :
- Pour : 31
- Contre : 0
- Abstention : 0
Le conseil communautaire approuve le budget ci-dessus et donne tout pouvoir à M. Le Président
pour faire les démarches nécessaires.

2- Subvention éclairage stade Foissac : District Aveyron Football
Monsieur le Président expose que par délibération du 28 août 2014 il avait été demandé une subvention
au district Aveyron Football pour l’éclairage du stade de Foissac pour un montant de 12 037 €. Hors, le
District Aveyron Football a attribué la somme de 7 500 €. Il est donc nécessaire de reprendre une
délibération.
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Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide :
- de demander la subvention au District Aveyron Football selon le plan de financement suivant :
Montant HT des travaux :
30 092.60 €
Montant subvention SIEDA :
12 037.00 €
Montant subvention District :
7 500.00 €
Autofinancement :
10 555.60 €
- de donner tout pouvoir à M. le Président pour régler l’affaire.

3- Modalités participations financières aux associations
Monsieur le Président indique qu’il serait souhaitable de clarifier les modalités de participations
financières aux associations. En effet, pour qu’une association bénéficie d’une participation financière
de la communauté de communes, il faut que ce soit notifier dans les statuts. Les participations sont
votées chaque année au budget primitif. Depuis que la communauté de communes a été créée, elles
sont attribuées selon les modalités suivantes :
- Office de tourisme : selon la convention de partenariat ;
- ADMR : 1.30 € par habitant
- TEMPO : 120 € par enfant de la communauté de communes, élève de l’école de musique sous réserve
de réduction tarifaire.
M. DESTRUEL demande qui définit la convention de partenariat de l’office de tourisme.
M. le Président répond qu’il s’agit du conseil communautaire.
Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire :
- accepte ces modalités de participations financières aux associations.

4- Constitution de la commission délégation de services publics
Monsieur le Président indique que dans le cadre de la procédure de délégation de service public prévue
aux articles L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est notamment prévu
à l’article L 1411-5 qu’une commission, dont la composition et le mode de constitution sont similaires à
la commission d’appel d’offres, émette un avis sur les candidatures.
Monsieur le Président propose de mettre en place une commission spécifique de délégation de service
public qui sera chargée de l’ouverture des plis concernant les offres des candidats et d’émettre un avis
dans le cadre des procédures de délégation de service public qui seront mises en œuvre pendant la
durée du mandat.
Il est procédé à l’appel à candidature. Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’un scrutin de liste à la
majorité proportionnelle.
Une seule liste ayant été proposée, il est procédé au vote :
Pour : 23
Contre : 0
Abstention : 8
La liste est élue en entier avec pour :
- membres titulaires :
M. POUZOULET-LIGUE Didier (Président)
M. CABRIT Eric
M. SOURNAC Christian
M. SAINT-AFFRE Christian
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- membres suppléants :
Mme CHAPEAU Marie-Thérèse
Mme AFRICAIN Nadine
M. COSTES Pierre
Mme RICARD Marie-José

5- Attribution marché-revêtement de la voirie intercommunale
Monsieur le Président donne le résultat de l’ouverture des plis concernant le marché de revêtement
de la voirie.
Après avoir délibéré il est procédé au vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 1
Le Conseil communautaire décide :
- De conclure un marché avec l’entreprise ETPL&V pour l’exécution de travaux de réfection de la
voirie.
Le montant prévisionnel des dépenses à engager est arrêté à la somme de 327 224 € HT.
M. le Président est autorisé à signer ce marché.

6- Attribution marché-assainissement de la voirie communautaire
Monsieur le Président donne le résultat de l’ouverture des plis concernant le marché
d’assainissement de la voirie.
Après avoir délibéré il est procédé au vote :
Mme RICARD ne prend pas part au vote.
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0
Le Conseil communautaire décide :
- De conclure un marché avec l’entreprise EURL RICARD pour l’exécution de travaux d’assainissement
de la voirie.
Le montant prévisionnel des dépenses à engager est arrêté à la somme de 35 364.00 € HT.
M. le Président est autorisé à signer ce marché.

7- Attribution marché-point à temps sur la voirie communautaire
Monsieur le Président donne le résultat de l’ouverture des plis concernant le marché point à temps
sur la voirie.
Après avoir délibéré il est procédé au vote :
Pour : 30
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Contre : 0
Abstention : 1
Le Conseil communautaire décide :
- de conclure un marché avec l’entreprise COLAS pour l’exécution de travaux de point à temps sur la
voirie.
Le montant prévisionnel des dépenses à engager est arrêté à la somme de 16 725.00 € HT.
M. le Président est autorisé à signer ce marché.

8- Etude sur le regroupement d’intercommunalités
Monsieur le Président indique qu’il serait opportun de lancer une étude sur le regroupement
d’intercommunalités.
Il indique qu’il s’agit de prendre une délibération de principe.
M. DESTRUEL demande si l’étude pourrait étudier l’impact pour la commune de son départ de l’EPCI.
Il est répondu qu’il s’agit d’une étude pour la fusion des communautés de communes sans étudier les
impacts des retraits des communes pour les communes.
Après avoir délibéré il est procédé au vote :
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 1
Le Conseil communautaire décide :
- accepte le principe de réaliser une étude sur le regroupement d’intercommunalités.

9- Vente d’un camion benne ordures ménagères
Monsieur le Président expose qu’il y a la possibilité de vendre le camion benne ordures ménagères
immatriculé 1145 NC 12 au prix de 2 000 €.
Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide :
- de vendre le camion inscrit à l’inventaire sous le numéro 001 au prix de 2 000 €
- de donner tout pouvoir à M. le Président pour régler l’affaire.

10- Renouvellement Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF et la MSA
Monsieur le Président indique que le Contrat Enfance Jeunesse est arrivée à échéance le 31/12/2014. Il
demande l’autorisation de son renouvellement afin de permettre de continuer à toucher des aides de la
CAF et de la MSA pour l’ALSH des Causses et le RAM.
Après avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil communautaire décide :
- d’autoriser le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse.
- de donner tout pouvoir à M. le Président pour régler l’affaire.
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II.

Questions diverses

RAM : Il sera nécessaire de prendre un avenant pour inclure les options choisies (cloison mobile)
lors de l’acceptation de l’offre car l’acte d’engagement ne le prévoyait pas.
Mutualisation des services : Il faut réaliser un schéma avant fin décembre. Une réunion du
Bureau aura lieu spécifiquement pour discuter du dossier.
Règlement de voirie : il est en cours d’élaboration. Il traitera notamment de l’élagage, de
l’entretien de la voirie, des écoulements des eaux … Il y aura un paragraphe spécifique sur le
pouvoir de police en précisant que le Maires ont gardé la compétence.
Déchetterie : une réflexion est en cours sur l’intérêt de valoriser les déchets verts. Actuellement
le coût d’enlèvement et de traitement est de 65 € la tonne. Si le projet de récupération, broyage
et valorisation par les agriculteurs aboutit le coût pourrait être de 30 € la tonne ce qui
permettrait un retour sur investissement au bout de 4 ou 5 ans. Il reste à voir l’organisation de
la déchetterie et notamment le devenir de la route.
CLSH : un sondage va être distribué aux familles concernant l’accueil des moins de 4 ans au
CLSH. Merci de bien vouloir vérifier que les responsables des écoles l’aient bien distribué.

Ayant épuisé les questions à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h55.
Le Président
M. Didier POUZOULET-LIGUE.
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