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Département de l'Aveyron
République française
1 place Adrien-Rozier – CS 53531 - 12035 RODEZ Cédex 9
Tel. 05 65 73 83 00 – www.rodezagglo.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 17 DECEMBRE 2019

Compte rendu

L’an deux mille dix-neuf, le 17 décembre à 17 heures, le Conseil de la Communauté d’agglomération de Rodez
agglomération s’est réuni Salle du Conseil, 1 Place Adrien-Rozier à Rodez, au nombre prescrit par la loi, sous la
présidence de Christian TEYSSEDRE, Président, Maire de Rodez, et dûment convoqué le 11 décembre 2019.

Conseillers présents :
Francis AZAM, Christian BARY, Martine BEZOMBES, Serge BORIES, Raymond BRALEY,
Monique BULTEL-HERMENT, Geneviève CAMPREDON, Marie-Claude CARLIN, Florence CAYLA, Martine CENSI,
Jean-Paul CHINCHOLLE, Arnaud COMBET, Jean-Michel COSSON, Maryline CROUZET, Christian DELHEURE

(1)
,

Michel DELPAL, Michel FALGUIERE, Francis FOURNIE, Michel GANTOU, Dominique GOMBERT,

Anne-Christine HER, Serge JULIEN, Jean-Philippe KEROSLIAN, Christine LATAPIE, Sylvie LOPEZ, Jean-Luc PAULAT,
Pascal PRINGAULT, Daniel RAYNAL, Patrice REY, Joëlle RIOM, Elisabeth ROMIGUIERE, Jean-Philippe SADOUL,
Marie-Noëlle TAUZIN, Christian TEYSSEDRE

(2)
, Marlène URSULE.

Conseillers ayant donné procuration :
Pierre BESSIERE ................................................................à Francis FOURNIE
Monique BUERBA.............................................................à Marie-Noëlle TAUZIN
Jean-Louis CHAUZY...........................................................à Jean-Michel COSSON
Jacqueline CRANSAC ........................................................à Martine BEZOMBES
Gulistan DINCEL ...............................................................à Raymond BRALEY
Patrick GAYRARD..............................................................à Marlène URSULE
Matthieu LEBRUN ............................................................à Jean-Luc PAULAT

Conseillers excusés non représentés :
Abdelkader AMROUN, Nathalie AUGUY-PERIE, Brigitte BOCCAND, Yves CENSI, Laure COLIN, Pascal FUGIT,
Maïté LAUR, Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE.

Secrétaire de séance : Marlène URSULE

(1) Christian DELHEURE a été présent à partir de la délibération N° 191217-244-DL intitulée
« DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE » jusqu’à la délibération N° 191217-262-DL intitulée
« MUSEES DE RODEZ AGGLOMERATION : ACTUALISATION DE LA GRILLE TARIFAIRE 2020 ET
CONVENTON DE PARTENARIAT AVEC L’EPCC ». Christian DELHEURE a ensuite donné procuration à
Jean-Paul CHINCHOLLE pour voter en ses lieu et place jusqu’à la fin de la séance.

(2) Christian TEYSSEDRE a été absent au cours de la délibération N° 191217-271-DL intitulée « FONDS
D’INTERVENTION POUR LE COMMERCE DE RODEZ AGGLOMERATION : Propositions d’attributions de
subventions ».

*****
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191217-244-DL – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

L’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales précise 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 Rodez agglomération nomme un membre du
Conseil pour remplir les fonctions de secrétaire pour la durée de la présente séance. Il est proposé que le
plus jeune des conseillers présents soit désigné.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité,
nomme Mme Marlène URSULE pour remplir les fonctions de secrétaire pour la durée de la présente séance.

*****

191217-245-DL – COMPTE RENDU DES DECISIONS
DU PRESIDENT ET DU BUREAU PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

M. le PRESIDENT rend compte des décisions telles que mentionnées ci-après :

I – DECISIONS DU PRESIDENT PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL

Numéros Objet

2019-202-DP
Signature de l’avenant n° 1 au marché n° 2018116L08 concernant le lot 8 relatif aux travaux de
construction de la Maison de Santé de Rodez afin de prendre en compte des travaux supplémentaires
avec la société CENTRE ALU 12

2019-203-DP
Signature d’une convention de prestation de service dans le cadre de la mise en œuvre d’une action du
plan « J’apprends à nager » avec la Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée de Natation et le Grand
Rodez Natation

2019-204-DP
Convention de mise à disposition de locaux pour le Gymnase de La Roque avec l’association
ROC HAND BALL

2019-205-DP
Fixation des prix de vente et de diffusion des produits complémentaires proposés au sein des musées
de Rodez agglomération

2019-206-DP
Signature de l’avenant n° 3 au marché n° 2018116L17 du 24 juillet 2018 (lot 17 : électricité, courant
faible) relatif aux travaux de construction de la Maison de Santé de Rodez

2019-207-DP
Signature de l’avenant n° 2 au marché n° 2018116L08 du 24 juillet 2018 (lot 8 : menuiseries extérieures
aluminium) relatif aux travaux de construction de la Maison de Santé de Rodez

2019-208-DP
Contrat de prestation de services vétérinaires correspondant aux prestations effectuées par ces
derniers, lorsque les services de la fourrière des animaux leur confient des chats divagants ou rescapés
d’accidents sur la voie publique

2019-209-DP Signature d’un contrat de maintenance des logiciels ARCGIS avec la société ESRI France

2019-210-DP Vente à la société BELLE et FILS de quatre bennes réformées

2019-211-DP
Abrogation de la Décision du Président n° 2019-185-DP du 19 septembre 2019. Signature d’une
convention de domiciliation au sein de l’Ecole des Startup rue Aristide Briand à Rodez dans le cadre de
la prestation «Pré-incubation », avec la SAS POSTELO à compter du 1

er
juillet 2019

2019-212-DP

Abrogation de la Décision du Président n° 2019-186-DP du 19 septembre 2019.
Signature d’une convention de domiciliation au sein de l’Ecole des Startup rue Aristide Briand à Rodez
dans le cadre de la prestation «Pré-incubation », avec la société SO MUNCH à compter du
1

er
juillet 2019

2019-213-DP
Convention de mise à disposition ponctuelle du Gymnase de La Roque avec l’association
Onet-Le-Château Football

2019-214-DP
Défendre et représenter Rodez agglomération dans le cadre d’une affaire d’appel en cause et en
garantie intentée par un administré, et, désigner le Cabinet COUTURIER BESSIERE afin de défendre et
représenter Rodez agglomération dans le cadre de cette procédure
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2019-215-DP
Signature des avenants aux marchés relatifs aux travaux de construction de la MSP de Rodez afin de
prendre en compte des travaux supplémentaires concernant les lots n°

s
2 - Gros œuvre, 9 - Serrurerie

et 10 - Menuiseries intérieures

2019-216-DP
Transfert de crédits pour la réaffectation comptable concernant la construction du bâtiment de
l’Equipement Socio-Culturel et Sportif (ESCS) dont l’opération sera financièrement neutre

2019-217-DP
Signature de l’avenant n° 5 au marché à bons de commande n° 2016201 du 18 mars 2016 relatif à des
travaux d’assainissement pour la période 2016-2019 avec l’entreprise EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST

2019-218-DP
Signature de l’avenant n° 1 au marché n°2018112L02 du 19 juin 2018 concernant l’assurance tous
risques chantier de la construction de l’Equipement Socio-Culturel et Sportif avec l’agence AXA

2019-219-DP
Suite à l’occupation illégale du domaine public du Musée Denys-Puech pour une manifestation
culturelle, désignation de Maître Eric JUNCA (Cabinet JUNCA) afin de défendre et représenter
Rodez agglomération

2019-220-DP
Dans le cadre de l’animation « AQUAGYM GEANT EN MUSIQUE LIVE » prévue à AQUAVALLON le
26 novembre 2019, signature d’un contrat de prestation de service avec le GROUPE TAXI

2019-221-DP
Signature du marché 2019205 relatif au marché à bons de commande pour des travaux
d’assainissement avec la société Colas Sud-Ouest – Centre Ferrié SNS

2019-222-DP
Signature d’un marché à procédure adaptée simple concernant l’adaptation et la conception graphique
pour les musées de Rodez agglomération avec Monsieur Julien BOITAS

2019-223-DP
Signature de l’accord-cadre relatif à l’impression de documents de communication avec les sociétés
EVOLUPRINT, BURLAT et HERAIL IMPRIMEURS

2019-224-DP
Signature d’un contrat avec la Société LAETIS concernant la gestion des sites Internet de
Rodez agglomération

2019-225-DP
Signature d’un contrat de maintenance avec la société ARAWAK concernant les logiciels Kolok Courrier
et Protocole

2019-226-DP
Signature avec la Société BERGER-LEVRAULT d’un contrat de maintenance GRH et Finances sur le
logiciel BO

2019-227-DP
Signature avec la Société BERGER-LEVRAULT d’un contrat sur des jours d’intervention concernant les
logiciels Sedit Finances et Sedit RH

2019-228-DP
Signature d’une convention d’incubation sans location d’un poste de travail au sein de l’incubateur de
Rodez agglomération avec Monsieur Nader BECHRAOUI, porteur du projet « éBIM »

2019-229-DP
Signature d’une convention d’incubation sans location d’un poste de travail au sein de l’incubateur de
Rodez agglomération avec Monsieur Fabien BETH, porteur du projet « MOODOOW »

2019-230-DP
Signature d’une convention d’incubation sans location d’un poste de travail au sein de l’incubateur de
Rodez agglomération avec Madame Meryll DOS REIS, porteuse du projet « HISTORY GAME »

2019-231-DP
Signature d’une convention d’incubation avec location d’un poste de travail au sein de l’incubateur de
Rodez agglomération avec Monsieur Nicolas FUMEL, porteur du projet « 3D MAKER »

2019-232-DP
Signature d’une convention d’incubation sans location d’un poste de travail au sein de l’incubateur de
Rodez agglomération avec Madame Charlotte DURAND, porteuse du projet « KARACAL »

2019-233-DP
Abrogation de la décision du Président n° 2019-211-DP du 30 octobre 2019.
Signature d’une convention d’incubation avec location d’un poste de travail au sein de l’incubateur de
Rodez agglomération avec la société POSTELO représentée par Monsieur Vivien BEDOS

2019-234-DP
Signature d’une convention de domiciliation au sein de l’incubateur de Rodez agglomération avec la
Société PYXISTEM représentée par Monsieur Jérôme VIEILLEDENT

2019-235-DP
Transfert du contrat de location d’une maison d’habitation située 9 rue Chanteclair 12450
Luc–La-Primaube à l’Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC) du musée Soulages de
Rodez, à compter du 1

er
janvier 2020 et récupération du dépôt de garantie

******
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REUNION DU 22 OCTOBRE 2019

Numéros Objet

191022-29-DB PARC D’ACTIVITES DE NAUJAC 2 - Cessions foncières

191022-30-DB
PARC D’ACTIVITES DE NAUJAC 2 - CESSION FONCIERE AU PROFIT DE LA SCI LOVA 12, Etablissements

BREFUEL

191022-31-DB
MUSEE FENAILLE - Collaboration Scientifique et Culturelle avec le CNRS, le laboratoire TRACES et

l’université Toulouse 2 Jean-Jaurès

191022-32-DB PERSONNEL - Adaptation du tableau des effectifs

191022-33-DB PERSONNEL - Avenant n° 1 à la convention de création d’un service commun d’ingénierie technique

********
Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité,
prend acte de l’ensemble des décisions telles que présentées, prises :

* d’une part par M. le Président dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il a reçue par
délibération n° 140430-110-DL prise le 30 Avril 2014 ;

* et d’autre part par le Bureau, dans le cadre de la délégation d’attributions qu’il a reçue par
délibération n° 140430-111-DL en date du 30 Avril 2014,

en vertu des dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

*****

191217-246-DL – RAPPORT SUR LA SITUATION DE RODEZ AGGLOMERATION
EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE – ANNEE 2019

RAPPORTEUR : Monique BULTEL-HERMENT

Le contexte :

L’article 255 de la loi ENE (engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 prescrit aux
collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 50 000 habitants d’élaborer un rapport sur la situation en
matière de développement durable. Le décret d’application n° 2011-687 du 17 juin 2011, et la circulaire du
3 août 2011 relative à la situation en matière de développement durable dans les collectivités territoriales
viennent compléter les dispositions prévues par la loi. Ce rapport, présenté à l’exécutif de la collectivité
préalablement aux débats sur le projet de budget, a pour objectif de renforcer et de susciter la prise de
conscience et le débat interne autour du développement durable.

L’objectif poursuivi, en préalable à la préparation budgétaire, est de questionner la collectivité, dans un
premier temps, sur les politiques publiques, les orientations et les programmes mis en œuvre, et dans un
second temps, les actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités
internes de la collectivité au regard des cinq finalités du développement durable :

 lutter contre le changement climatique et protection de l’atmosphère ;

 préserver la biodiversité, protéger les milieux et les ressources ;

 permettre l’épanouissement de tous les êtres humains ;

 assurer la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et entre générations ;

 fonder les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables.

Le rapport sur la situation en matière de développement durable au sein de Rodez agglomération :

Le bilan 2019 relatif à l’action de la collectivité durant l’année 2018 est le huitième rapport présenté.
Documents publics, les précédents sont consultables sur le site internet de Rodez agglomération. Ce rapport
est enrichi d’indicateurs de suivi permettant d’évaluer l’efficacité des politiques publiques.

Dans le souci de privilégier l’approche transversale induite par le concept de développement durable, ce
rapport, dans sa première partie, expose, sous la forme de tableaux synthétiques, les corrélations entre
chacune des politiques menées par Rodez agglomération et les finalités précitées.
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De par leur caractère transversal, les actions inscrites au Plan Climat Air Energie Territorial sont également
signalées par l’apposition d’un pictogramme spécifique.

La seconde partie présente l’action de Rodez agglomération, dans les domaines de la gestion des ressources
humaines, du patrimoine et de la commande publique, au regard d’une démarche d’éco-responsabilité des
collectivités territoriales.

En fin de document est reprise, sous la forme d’un tableau extrait du compte administratif 2018, l’intégration
des engagements de développement durable dans la gestion des finances publiques par la collectivité.

Pour en faciliter la lecture, les évolutions, au regard du précédent rapport, sont transcrites en couleur bleue
dans le document transmis en annexe de la présente note.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L.2311-1-1 et D.2311-
15 ;
Vu le Code de l’environnement et notamment son article L.229-26 IV alinéa 3 ;
Vu la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu le Décret n° 2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement
durable dans les collectivités territoriales ;
Vu la circulaire du 3 août 2011 relative à la situation en matière de développement durable dans les
collectivités territoriales.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a pris connaissance du bilan
2019, relatif à l’année 2018, sur la situation en matière de développement durable de la Communauté
d’agglomération.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité,
prend acte du rapport 2019, relatif à l’année 2018, sur la situation en matière de développement durable de
Rodez agglomération.

*****

191217-247-DL – RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2020

RAPPORTEUR : Michel DELPAL

Prévu par l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, le rapport d’orientations budgétaires
(ROB) annexé au présent rapport constitue une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des
collectivités locales.

Préalable, essentiel et obligatoire au vote du budget de Rodez agglomération, le rapport sur les orientations
budgétaires permet ainsi :

- d’exposer la situation économique et financière telle qu'elle résulte principalement de la Loi de
Programmation des Finances Publiques pour les années 2018 à 2022 et du Projet de la Loi de Finances
pour 2020 afin de comprendre les enjeux nationaux et locaux ;

- de donner les grandes esquisses concernant l’évolution prévisionnelle des principaux postes budgétaires ;
- de lister les orientations stratégiques de l’agglomération. Il doit permettre de valider les principales

priorités politiques et préfigurer les projets nouveaux qui seront présentés au Budget Primitif afin
d’assurer au mieux l’ensemble de nos compétences au service des concitoyens et du territoire.

Cette étape constitue une formalité substantielle, ce qui a pour conséquence que la délibération sur le budget
qui n’a pas été précédée d’un vote du rapport sur les orientations budgétaires est entachée d’illégalité.

La délibération afférente, soumise au vote du Conseil communautaire, permet de prendre acte du débat
concernant la présentation du rapport sur les orientations budgétaires qui figure en annexe.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-36, L. 2312-1 et D. 2312-3 et
D. 5211-18-1.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.



6

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, après un vote
dont le résultat est le suivant :
Votants : 42
Abstention : 1 (Jean-Luc PAULAT)
Pour : 40 } procurations comprises
Contre : 1 (Matthieu LEBRUN)

- approuve le rapport d’orientations budgétaires pour 2020 tel que ci-annexé ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-248-DL – PRESENTATION DU RAPPORT SUR LA SITUATION D’EGALITE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

RAPPORTEUR : Sylvie LOPEZ

En application des dispositions de la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 concernant l’égalité réelle entre les
femmes et les hommes et de son décret d’application (n° 2015-761 du 24 juin 2015), les collectivités locales
doivent publier un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport a
vocation à décrire la réalité de l’égalité homme-femme au sein de Rodez agglomération ainsi que les politiques
publiques mises en place pour favoriser et promouvoir cette égalité sur le territoire de Rodez agglomération.

 La situation au sein de la collectivité

L’analyse suivante a été réalisée sur la base de 261 emplois permanents au 31/12/2018. Elle se caractérise par
un avantage du sexe féminin avec 141 femmes contre 120 hommes.

Répartition par catégories :

H F Total

A 24 25 49

B 23 42 65

C 73 74 147

TOTAL 120 141 261

H F

A 48,98 % 51,02 %

B 35,38 % 64,62 %

C 49,66 % 50,34 %

TOTAL 45,98 % 54,02 %

Si on comptait au 31/12/2018, plus de femmes en catégorie A que d’hommes, cette proportion s’inverse au fur
et à mesure de l’échelle hiérarchique, comme le montre le tableau ci-dessous (référence – organigramme mis à
jour le 04-11-2019) :

H F Total

Direction de pôle 4 66.6 % 2 33.3 % 6

Directions ou
directions adjointes

11 61.1 % 7 38.9 % 18

Responsables de
services

8 38.10 % 13 61.90 % 21

TOTAL 23 51.1 % 22 48.9 % 45
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On notera enfin que sur les 6 emplois fonctionnels de la collectivité, seuls deux sont occupés par des femmes.

Répartition par filières :

31/12/2017 31/12/2018

H F Total H F Total

Administrative 6 68 74 9 71 80

Technique 104 33 137 92 36 128

Culturelle 10 26 36 10 25 35

Sportive 8 9 17 9 9 18

TOTAL 128 136 264 120 141 261

H F H F

Administrative 8,11 % 91,89 % 11,25 % 88,75 %

Technique 75,91 % 24,09 % 71,88 % 28,13 %

Culturelle 27,78 % 72,22 % 28,57 % 71,43 %

Sportive 47,06 % 52,94 % 50,00 % 50,00 %

TOTAL 48,48 % 51,52 % 45,98 % 54,02 %

Le sexe féminin est très représenté dans la filière administrative et culturelle ; les rapports s’inversent dans la
filière technique. La répartition entre la filière administrative et technique évoluant à la faveur de la filière
administrative en 2018, la part faite aux femmes augmente en 2018.

La filière sportive atteint le juste équilibre en termes d’égalité hommes/femmes en 2018.

Pyramide des âges

Femmes % Hommes % TOTAL

+ 50 ans 29 21 % 34 28 % 63

40 à 50 ans 57 40 % 45 38 % 102

30 à 39 ans 44 31 % 33 28 % 77

- 30 ans 11 8 % 8 7 % 19

Total 141 100 % 120 100 % 261

La part des plus de 40 ans tant chez les hommes que chez les femmes représente plus de 60 % des postes
permanents.
La répartition par âge entre les hommes et les femmes est plutôt équilibrée puisqu’on retrouve quasiment les
mêmes proportions entre les 2 sexes par tranche d’âges.
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Etat des temps partiels et des temps non complet

La situation est donnée au 31/12/2018 sur la base de 261 agents permanents

Emplois permanents H F

Temps partiel 90 % 0 4

Temps partiel 80 % 2 18

Temps partiel
thérapeutique

0 5

Temps partiel 2 27

% 6,90 % 93,10 %

Temps non complets 7 26

21.21 % 78.79 %

Le temps non complet est une méthode d’organisation du travail choisie par la collectivité pour certains postes
de travail, le temps partiel est une variante du temps complet choisie par l’agent après accord de la collectivité
(sauf en cas de droit).

Les temps partiels représentent 11.11 % des emplois permanents avec une large majorité de femmes même si
ces dernières années le temps partiel s’ouvre aux hommes, ce qui n’était pas le cas 10 ans en arrière.
On remarque également une augmentation nette des temps partiels thérapeutiques suite à l’assouplissement
des conditions d’attribution en janvier 2017.

Les temps non complets représentent 12.64 % des emplois permanents. Les femmes sont majoritaires sur ces
emplois, cela qui montre une forme de précarisation de l’emploi même si l’analyse reste à nuancer en raison
du cumul d’emplois (publics ou privés), autorisé par la loi autorise en dessous de 70 %.

Répartition des avancements depuis 2017:

En matière d’avancement de grades :

2017 2018 2019

H F Total H F Total H F Total

A 0 0 0 A 2 1 3 A 1 0 1

B 0 5 5 B 0 3 3 B 1 4 5

C 7 6 13 C 6 7 13 C 7 7 14

TOTAL 7 11 18 TOTAL 8 11 19 TOTAL 9 11 20

Depuis 3 ans, on constate une politique d’avancement plutôt en faveur des femmes qui s’explique par
l’ancienneté dans les postes, par un effort plus important pour passer les examens professionnels chez le
personnel féminin en catégorie B et par la structuration des filières dans certains services. L’équilibre parfait
des avancements en catégorie C est atteint en 2019.
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En matière de promotions internes :

2017 2018 2019

H F Total H F Total H F Total

A 1 0 1 A 1 0 1 A 0 0 0

B 0 0 0 B 0 1 1 B 0 0 0

C 0 0 0 C 2 0 2 C 0 0 0

TOTAL 1 0 1 TOTAL 3 1 4 TOTAL 0 0 0

L’année 2019 s’est soldée par l’absence de promotions internes, malgré des propositions, en raison des quotas
fixés par les statuts, applicables à l’ensemble des collectivités affiliées au centre de gestion.

Au global des promotions :

2017 2018 2019

H F Total H F Total H F Total

TOTAL 8 11 27 TOTAL 11 12 23 TOTAL 9 11 20

42 % 58 % 48 % 52 % 45 % 55 %

L’évolution sur les 3 dernières années tend à un rééquilibrage des promotions entre les femmes et les hommes
mais toujours à la faveur des femmes.

Répartition des salaires :

Référence de calcul : bulletins de paie hors charges des emplois permanents au 31/12/2018 :

DECEMBRE 2018
H F TOTAL

120 141 261

NET A PAYER 228 663,75 246 201.80 474 865,55

BRUT FISCAL 294 026,14 314 121,12 608 147,26

Moyenne du brut / sexe 2 450,22 2 227,81 2 330.07

Moyenne du brut / sexe
Décembre 2017

2 387.58 2 124.73 2 252,17

Moyenne du brut / sexe
décembre 2016

2 404.26 2 093.13

Ce calcul n’est pas représentatif de la situation car elle est figée à un instant T et ne prend pas en compte le
versement de la prime annuelle mais témoigne tout de même d’un net avantage salarial moyen pour les
hommes. Cet écart diminue depuis 2016 en faveur du personnel féminin.

Cette différence s’explique essentiellement par trois facteurs :
- Le calcul du régime indemnitaire est basé sur les filières détenues par les agents. Or, on note une

majorité d’agents féminins en filière administrative alors que la filière technique est très avantagée en
la matière ;

- Le nombre de temps partiels et de temps non complets est beaucoup plus représentée chez les
femmes ce qui peut expliquer l’écart de salaire avec des hommes rémunérés à temps complet ;

- La présence majoritaire des hommes à des postes d’encadrements conduit également à un écart du
salaire moyen qui leur est favorable.
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La formation des agents :

687 journées de formation ont été recensées en 2018 contre 707 en 2017. La représentativité des femmes
dans l’accès à la formation reste importante puisqu’on dénombre 101 femmes parties en formation en 2018
(132 en 2017) contre 93 hommes (76 en 2017). Mais l’écart s’est réduit par rapport à 2017 avec une tendance
inverse entre les hommes et les femmes.

 Les actions de la collectivité pour favoriser l’égalité Femmes/Hommes sur le territoire

L’action de Rodez agglomération se décline principalement dans les axes transversaux du Contrat local de santé
et notamment à travers le rôle des 3 maisons de santé pluridisciplinaires réparties sur le territoire qui pourront
proposer des réunions d’information au public sur des thèmes dédiés au femmes et avoir un rôle de porte
d’entrée de politiques de santé sur le territoire (campagne d’information…).

D’autre part, dans le cadre du contrat de ville, Rodez agglomération et l’Etat ont publié un appel à projet
conjoint pour 2019 dont l’objet est de favoriser et soutenir l’émergence et l’élaboration d’actions cohérentes
avec les enjeux prioritaires identifiés dans le contrat de ville.
Des orientations prioritaires ont ainsi été identifiées :

- Faciliter l’intégration des femmes dans la vie locale et la société civile,
- Concourir à l’apprentissage de la langue dans un but d’insertion sociale et professionnelle,
- Action éducative auprès des jeunes.

Thématique de l’appel à
projet

Porteur du projet

Montants
attribués en

2018
Intitulé du projet

Cie les Boudeuses -
Les Thérèses

2 000 €

Dispositif scénique dans les quartiers :
« Décomptes du quotidien et autres chroniques féminines »
visant à interpeller le public sur les stéréotypes liés à l’image de
la femme
Résultats attendus:

 Dialogue, discussion avec la population ;

 Prise de conscience de la question de l'Egalité
Homme/Femme et des stéréotypes en vigueur, travail de
déconstruction au quotidien ;

 Que la place des femmes change dans le quartier, qu'elles
deviennent maîtresses de leur destin ;

 Ouverture possible pour de nouvelles actions sur ces
thématiques dans le quartier par les structures
accompagnant les populations.

CRAISAF (Comité
Rouergat d’Aide à

l’Insertion Sociale par
l’Apprentissage du

Français)

5 000 €
Apprentissage de la langue française pour une meilleure
intégration et notamment de la femme. Quartiers identifiés au
titre de la politique de la ville
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Planning familial 1 500 €

Education affective et sexuelle auprès des jeunes des quartiers
prioritaires et leurs familles.

Résultats attendus:
Permettre à tous les jeunes et leurs familles d’accéder à
l’information, lutter contre les violences de genre, agir pour
favoriser l’égalité femme homme.
Modification des comportements des jeunes entre eux (sexisme
violences).
Amélioration de la place des filles dans le quartier.
Changement du regard des jeunes sur la vie affective et
sexuelle.
Investissement des familles dans le champ de la santé sexuelle
et de la prévention des violences sexistes.
Responsabilisation des jeunes, face à la prise de risque.
Evaluation avec les personnels des structures.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-36, L.2311-1-2 et
D. 2311-16 ;
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes ;
Vu le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les
hommes et les femmes intéressant les collectivités territoriales.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le rapport sur l’égalité hommes/femmes susvisé ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-249-DL – SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXPLOITATION
DE L’AEROPORT DE RODEZ – AVEYRON

MODIFICATION DES STATUTS

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

La gouvernance actuelle du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation de l’Aéroport de Rodez est
répartie de la manière suivante :

- Conseil Départemental 75 % ;
- CCI de l’Aveyron 12,5 % ;
- Rodez agglomération 12,5 %.

Les différents partenaires souhaitent faire entrer la Région Occitanie dans la gouvernance du Syndicat Mixte
pour l’Aménagement et l’Exploitation de l’aéroport de Rodez-Aveyron et revoir le niveau de participation de la
CCI.

Le projet de statuts ci-annexé traduit ces accords sur les taux de participation et la représentation, mais
également les ajustements en termes de fonctionnement du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et
l’Exploitation de l’aéroport de Rodez-Aveyron. Les principales modifications sont les suivantes :
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La clé de répartition de la contribution financière sera désormais :

 Département de l’Aveyron : 70 %

 Région Occitanie : 15 %

 Rodez agglomération : 10 %

 CCI de l’Aveyron : 5 %

La répartition des sièges au sein du Comité Syndical composé de 14 membres sera :

 Département de l’Aveyron : 8

 Région Occitanie : 3

 Rodez agglomération : 2

 CCI de l’Aveyron : 1

La répartition des voix se fera par une pondération au regard de la contribution financière des membres au
budget du Syndicat.

Considérant que les statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation de l’aéroport de Rodez-
Aveyron prévoient que les modifications statutaires soient approuvées par les assemblées délibérantes des
trois membres adhérents actuels.

En application combinée des articles L. 2121-21 et L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
est proposé au conseil de décider, à l’unanimité, de procéder à la désignation des représentants de la
communauté d’agglomération, par vote à main levée.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L.2121-21 et L.2121-33,
L. 5721-1 et suivants.
Considérant la compétence facultative de Rodez agglomération: « Définition et mise en œuvre d’une politique
globale de déplacement, »
Vu l’arrêté ministériel du 6 juin 1973 modifié portant création du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et
l’Exploitation de l’aéroport de Rodez-Marcillac ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-082-0003 du 23 mars 2011 portant modification des statuts du Syndicat Mixte
pour l’Aménagement et l’Exploitation de l’aéroport de Rodez-Aveyron ;
Vu la délibération du 11 octobre 2019 n° CP/2019-OCT/10.29 de la Région Occitanie autorisant l’adhésion de la
collectivité au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation de l’aéroport de Rodez-Aveyron à compter
du 1

er
janvier 2020.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la modification statutaire du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation de

l’aéroport de Rodez-Aveyron, conformément aux statuts joints ;
- après avoir procédé aux opérations de vote, désigne M. le Président de Rodez agglomération et

M. Jean-Philippe KEROSLIAN en tant que représentants titulaires et M. Francis FOURNIE et
M. Patrick GAYRARD en tant que représentants suppléants pour siéger au Comité Syndical du Syndicat
mixte ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération.

*****
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191217-250-DL – AUTORISATION POUR ENGAGER, LIQUIDER, MANDATER
DES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

RAPPORTEUR : Michel DELPAL

L’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales dispose que : « dans le cas où le budget d'une
collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1

er
Janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la

collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles
inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »

Le Budget Primitif 2020 de la Communauté d’agglomération Rodez agglomération sera présenté au vote dans
le courant du premier trimestre 2020. Il est proposé en conséquence d’adopter cette mesure afin de faire face
aux dépenses budgétaires à intervenir avant son vote.
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AFFECTATION ET MONTANT DES CREDITS POUVANT ETRE ENGAGES ET MANDATES
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020

Chapitre Libellé BP 2019

Autorisation
d'engager en 2020 à
hauteur de 25 % des
crédits au BP 2019

BUDGET PRINCIPAL

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 964 130,00 241 032,50

110 POLE DES EXPOSITIONS 819 708,00 204 927,00

111 MAISONS DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRES 5 531 713,50 1 382 928,38

113 EQUIPEMENTS STRUCTURANTS 4 SAISONS 8 325 578,00 2 081 394,50

16 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 20 500,00 5 125,00

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 436 850,00 109 212,50

204 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS VERSÉES 5 584 398,00 1 396 099,50

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 566 100,00 141 525,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 692 310,00 1 423 077,50

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 300,00 75,00

458108 OPE S/MANDAT PARKING MSP RODEZ 75 279,58 18 819,90

458109 OPE S/MDT DEMOL STADE VESTIAIRES PARVIS 375 254,00 93 813,50

BUDGET ASSAINISSEMENT

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 20 000,00 5 000,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 27 900,00 6 975,00

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 3 230 000,00 807 500,00

BUDGET ELIMINATION DES DECHETS

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 979 290,00 244 822,50

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 542 300,00 135 575,00

BUDGET TRANSPORTS URBAINS

204 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS VERSÉES 97 500,00 24 375,00

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 904 167,00 226 041,75

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 272 000,00 68 000,00

BUDGET VENTE DES PRODUITS DES MUSEES

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 200,00 300,00

GEMAPI

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 40 000,00 10 000,00

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-26 et L. 1612-1.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :

 décide de la mise en œuvre de cette procédure d’autorisation telle que définie ci-dessus ;

 autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la
présentation délibération.
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191217-251-DL – ATTRIBUTION DE COMPENSATION DEFINITIVE 2018 ET 2019

RAPPORTEUR : Michel DELPAL

Par délibération, le 18 décembre 2018 (n° 181218-260-DL), le Conseil communautaire a provisoirement validé
la modification de l’attribution de compensation suite à l’intégration dans les compétences de l’agglomération
de la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire » se traduisant notamment par la création du CIAS.

Cette intégration de compétence s’est accompagnée d’une valorisation des charges transférées qui a fait
l’objet d’un rapport de la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) réunie le
28 novembre 2018. Ce rapport a été proposé à la validation des 8 communes qui ont approuvé à l’unanimité
l’avis rendu par la CLECT.

Il est donc proposé d’entériner définitivement le montant de l’attribution de compensation versée aux
communes en 2018 et de valider la reconduction à l’identique de cette attribution de compensation pour 2019.

L’Attribution de Compensation des 8 communes

Le montant de l’Attribution de Compensation pour les 8 communes est rappelé dans le tableau ci-dessous :

AC 2018 AC 2019

DRUELLE BALSAC 3 273,00 3 273,00

LUC LA PRIMAUBE 108 768,00 108 768,00

LE MONASTERE 13 880,00 13 880,00

OLEMPS -13 043,00 -13 043,00

ONET LE CHÂTEAU 3 095 836,00 3 095 836,00

RODEZ 2 421 275,86 2 421 275,86

SAINTE RADEGONDE 188 267,00 188 267,00

SEBAZAC 98 338,00 98 338,00

TOTAL 5 916 594,86 5 916 594,86

Les mensualités 2020 versées aux communes seront établies au regard de l’Attribution de Compensation 2019
et feront l’objet d’un ajustement éventuel en fin d’année 2020.

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies C.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’Attribution de Compensation 2018 et 2019 ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.
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191217-252-DL – DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE POUR 2019

RAPPORTEUR : Michel DELPAL

POUR RAPPEL

Depuis la transformation du District en Communauté d’agglomération et l’instauration de la Taxe
Professionnelle Unique (T.P.U.), le Grand Rodez a mis en place une Dotation de Solidarité Communautaire qui a
évolué au fil des ans à la fois dans son montant et dans ses critères de répartition.

Rappel de la constitution économique depuis 2004 des deux parts :

 L’enveloppe budgétaire consacrée à la 1
ère

part de D.S.C. varie depuis l’origine selon le même rythme que
le produit de T.P.U. perçu par la Communauté. Elle est scindée en deux enveloppes :

- l’enveloppe principale (89.3 %), qui est répartie pour 50 % de manière inversement proportionnelle
au potentiel fiscal par habitant, pour 10 % de manière inversement proportionnelle aux dotations
de l'État par habitant, pour 30 % de manière proportionnelle aux dépenses nettes de gestion par
habitant et pour 10 % de manière proportionnelle à l'effort fiscal ;

- l’enveloppe forfaitaire (10.7 %), qui alloue à chaque commune un même montant.

 Une 2
ème

part a été instaurée en 2004 afin de corriger les effets induits par le système de T.P.U. sur, d’une
part, la dynamique des impôts ménages perçus par les communes, d’autre part sur les dotations de l’Etat.
Le principe de calcul de cette 2

ème
part est fondé sur l’établissement d’un bilan de « solidarité globale ».

Depuis 2011, et suite à la suppression de la TPU, le montant total de la DSC de base a été gelé en valeur (1
ère

et
2

ème
part).

Elle s’établit, après sortie du périmètre communautaire des trois Communes de Baraqueville, Manhac et
Camboulazet, à un montant de 1 808 810 € versé aux 8 communes de l’agglomération.

Dans le souci d’optimiser le Coefficient d’intégration Fiscale de l’agglomération, comme ce fut le cas depuis
2016, par délibération n°190625-120-DL, le Conseil Communautaire a validé à l’unanimité :

- la prise en charge totale par l’agglomération de l’intégralité de la contribution au FPIC soit un
montant de 1 989 310 € (+ 1 % par rapport à 2018) ;

La déduction de la part communale de droit commun du FPIC soit un montant de 989 487 €, de l’enveloppe
de base DSC 2018 (1 808 810 €).

1) Calcul de l’enveloppe de DSC pour 2018 :

L’enveloppe de la DSC 2019 s’établit donc comme suit :

DSC de base 2018 (conservatoire) = 1 808 810

Part Communale de Droit commun du FPIC 2019 = -989 487

DSC 2019 = 819 323

2) Répartition de l’enveloppe de DSC pour 2019

La dotation affectée à chacune des communes est établie en déduisant de la dotation de base DSC qui leur
aurait été attribuée en 2019 selon la méthodologie historique présentée ci-dessus, la part communale du FPIC
2019 que chacune d’elles aurait payée si l’agglomération n’avait pas opté pour une prise en charge totale
(selon la méthodologie de répartition historique de la part communale du FPIC).
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La répartition de la part communale du FPIC s’appuie depuis 2012 sur une répartition proportionnelle :
- au revenu par habitant (pondérée à 30 %) ;
- au potentiel fiscal (pondérée à 70 %).

Le montant attribué à chacune des 8 communes sur la base de la méthodologie conservatrice énoncée
ci-dessus et de l’enveloppe 2019 est le suivant :

DSC 2019

Communes

DRUELLE-BALSAC 92 025 € 42 962 €- 49 063 €

LUC-LA-PRIMAUBE 163 996 € 95 046 €- 68 950 €

MONASTÈRE (Le) 83 056 € 34 173 €- 48 883 €

OLEMPS 164 566 € 52 553 €- 112 013 €

ONET-LE-CHÂTEAU 321 893 € 232 918 €- 88 975 €

RODEZ 824 727 € 444 590 €- 380 136 €

SAINTE-RADEGONDE 59 742 € 32 408 €- 27 334 €

SÉBAZAC-CONCOURÈS 98 806 € 54 837 €- 43 969 €

TOTAL 1 808 811 € 989 487 €- 819 323 €

FPIC 2019
Part communale

(PF 70% /

REV30%)
avant déduction du

FPIC

DSC 2019

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2336-1 à 2336-7 et R.2336-1 à
R. 2336-6.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve, à la majorité des deux tiers, le montant et la répartition de la D.S.C. pour 2019 sur la base

d’une enveloppe globale à 819 323 € ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-253-DL – AUTORISATIONS DE PROGRAMMES ET CREDITS DE PAIEMENTS

RAPPORTEUR : Michel DELPAL

Afin d’assurer le suivi de certaines opérations dont la réalisation a un caractère pluriannuel, la Communauté
d’agglomération a mis en place une gestion en « Autorisations de programmes - Crédits de paiements ».
Huit opérations d’investissement sont actuellement concernées par ce procédé : le Parc des Expositions, la
Convention 2014-2019 relative aux aides à l’habitat, les Maisons de Santé pluri-professionnelles, l’Ecole de la
deuxième chance, l’équipement socio-culturel et sportif d’Onet-le-Château dans le cadre du contrat de ville, le
projet universitaire phase 1 (construction du bâtiment universitaire Champollion), l’accompagnement de Rodez
Agglo Habitat dans le cadre du Renouvellement urbain des quartiers des Quatre-Saisons et de Saint-Eloi et le
Restaurant universitaire de Saint-Eloi.

Il convient d’adapter périodiquement les crédits de paiement annuels, au vu d’une part des dépenses et recettes
réalisées et d’autre part des prévisions pour les exercices suivants.
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1. PARC DES EXPOSITIONS : AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENT

L’Autorisation de Programme relative au Parc des Expositions a été ouverte par délibération du Conseil de
Communauté le 22 juin 2011 à hauteur de 29 029 234,46 € en dépenses pour 9 000 000 € en recettes et a été
ajustée en dépenses par délibération n° 171212-270-DL du 12/12/17 comme suivant :

AP réajusté fin 2017

Dépenses 20 106 658,00 €

Recettes 10 000 000,00 €

L’AP réajustée inclut le coût de construction du Parc (hors taxes) ainsi que l’emprise foncière affectée à
l’opération. Le montant des recettes affichées correspond aux subventions attendues auprès des partenaires
institutionnels (Etat, Région, Département ainsi que les chambres consulaires).

Au vu des paiements déjà réalisés sur l’opération fin 2019 et des estimations pour 2020, il convient de procéder
au ré-étalement des propositions de crédits de paiements :

DEPENSES

Crédits de
paiements

antérieurs à
2018

Crédits de
paiements

2018

Crédits de
paiements

2019

Crédits de
paiements

prévisionnels
2020

Crédits de
paiements

au-delà de 2020

Parc des
expositions

680 922,90 € 736 287,69 € 912 373,06 € 6 698 394,00 € 11 078 680,35 €

RECETTES
Financements
antérieurs à

2018

Financements
2018

Financements
2019

Financements
prévisionnels

2020

Financements
attendus

au-delà de 2020

Parc des
expositions

0 € 0 € 0 € 2 600 000 € 7 400 000 €

2. CONVENTION DE DELEGATION AIDES A L’HABITAT : AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENTS

Par délibération n° 151215-229-DL du Conseil de Communauté du 15 décembre 2015, deux Autorisations de
Programmes relatives aux aides à l’habitat ont été créées. Celles-ci font suite à la convention de délégation de
compétence 2014-2019 approuvée par délibération n° 131217-275-DL du 17 décembre 2013, par laquelle l’Etat
délègue à l’agglomération pour une durée de 6 ans la compétence de décider de l’attribution des aides
publiques ainsi que de procéder à leur notification aux bénéficiaires.
La première APCP retrace les aides octroyées par délégation de l’Etat et de l’ANAH et la seconde retrace les
aides complémentaires directement portées par les Fonds propres de l’agglomération.

La convention de délégation de compétence arrivant à son terme, il est proposé de procéder à l’actualisation de
l’AP au regard des engagements réellement effectués depuis 2016.

- L’AP relative aux fonds délégués nécessite une évolution de l’AP en dépenses et en recette de 1 151 K€ :
pour les aides de l’Etat, la hausse est liée à l’intensification de la production de logements sociaux au
regard notamment des objectifs SRU ; concernant les crédits ANAH, cette hausse est essentiellement
liée à la montée en puissance des politiques nationales en faveur de la lutte contre la précarité
énergétique.

- L’AP relative aux aides attribuées sur fonds propres agglomération doit au contraire être ajustée à la
baisse à hauteur de 520 K€ : pour le parc public et l’accession sociale, la baisse est liée à l’arrêt des
aides auprès des ménages bénéficiaires du dispositif PSLA ; concernant les fonds pour le parc privé,
cette baisse est notamment liée à l’arrêt des aides pour les dossiers relatifs aux travaux d’économie
d’énergie.
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Sur la base de ces éléments, il est nécessaire de réviser l’enveloppe des deux APCP comme suivant :

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Aides / Fonds ETAT 1426 020 € 1426 020 € 2 252 775 € 2 252 775 € + 826 755 + 826 755

Aides / Fonds ANAH-FART 4 089 994 € 4 089 994 € 4 414 451€ 4 414 451€ + 324 457 + 324 457

AP/ FONDS DELEGUES 5 516 014 € 5 516 014 € 6 667 226 € 6 667 226 € + 1 151 212 + 1 151 212

Parc public et accession sociale 4 042 868 € 0 € 3 756 594 € 0 € - 286 274 0

Parc privé 925 195 € 0 € 691847 € 0 € - 233 348 0

AP / FONDS AGGLOMERATION 4 968 063 € 0 € 4 448 441 € 0 € - 519 622 0

TOTAUX AP 10 484 077 € 5 516 014 € 11 115 667 € 6 667 226 € + 631 590 + 1 151 212

Evolution

AP/CP 2016-2019

AIDES A L'HABITAT

au 15 décembre 2015

AP/CP 2016-2019

AIDES A L'HABITAT

au 17 décembre 2019

Au vu des paiements fin 2019 et des estimations pour 2020, il convient de procéder à l’étalement pluriannuel
des propositions de crédits de paiements de la manière suivante :

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Aides /Fonds ETAT 292 999 € 271860 € 226 271€ 116 769 € 610 368 € 108 341€ 422 940 € 422 940 € 700 197 € 1332 865 €

Aides /Fonds ANAH-FART 1671490 € 1617 971€ 967 135 € 808 827 € 644 871€ 850 276 € 930 955 € 930 955 € 200 000 € 206 422 €

AP/ FONDS DELEGUES 1 964 489 € 1 889 831 € 1 193 406 € 925 596€ 1 255 239 € 958 617 € 1 353 895 € 1 353 895 € 900 197€ 1 539 287€

Parc public et accession sociale 1258 780 € 0 € 446 200 € 0 € 608 764 € 0 € 905 896 € 0 € 536 954 € 0 €

Parc privé 412 170 € 0 € 148 310 € 0 € 48 083 € 0 € 66 627 € 0 € 16 657 € 0 €

AP / FONDS AGGLOMERATION 1 670 950 € 0 € 594 510€ 0€ 656 847 € 0 € 972 523 € 0 € 553 611€ 0€

TOTAUX AP 3 635 439 € 1 889 831 € 1 787 916 € 925 596€ 1 912 086 € 958 617 € 2 326 418 € 1 353 895 € 1 453 808€ 1 539 287€

Crédits de paiements 2020
Crédits de paiements au-delà

de 2020

Crédits de paiements

antérieurs à 2018
Crédits de paiements 2018 Crédits de paiements 2019

3. RENOUVELLEMENT URBAIN DES QUARTIERS DES QUATRE-SAISONS ET DE SAINT-ELOI : AJUSTEMENT DES
CREDITS DE PAIEMENTS

L’Autorisation de Programme relative à la participation de Rodez agglomération au renouvellement urbain des
quartiers des Quatre-Saisons et de Saint-Eloi a été ouverte par délibération n° 170321-067-DL du Conseil de
Communauté le 21 mars 2017. Le montant de l’Autorisation de Programme relative à la subvention convenue
auprès de Rodez Agglo Habitat s’élève à 3 200 000 €.

Au vu des paiements à fin 2019 et des estimations pour 2020, il convient de procéder à l’étalement pluriannuel
des propositions de crédits de paiements ainsi :

DEPENSES
AP/CP

2017-2022

Crédits de
paiements

antérieurs à
2019

Crédits de
paiements

2019

Crédits de
paiements

prévisionnels
2020

Crédits de
paiements
au-delà de

2020

Quartier St Eloi-Ramadier 1 600 000 € 0 € 907 500 € 692 500 € 0 €

Quartier Quatre-Saisons 1 600 000 € 390 000 € 515 000 € 695 000 € 0 €

TOTAL AP 3 200 000 € 390 000 € 1 422 500 € 1 387 500 € 0 €
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4. MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLES : AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENTS ET INSCRIPTION
DE RECETTES DANS L’AUTORISATION DE PROGRAMME

L’Autorisation de Programme relative à la création des Maisons de santé pluri-professionnelles de Rodez
agglomération sur les Communes de Rodez, Onet-le-Château et Luc-la-Primaube a été ouverte par délibération
n° 160322-043-DL du Conseil de Communauté le 22 mars 2016. Le montant de l’enveloppe totale de
l’Autorisation de programme en dépenses a été révisé par délibération n° 190625-121-DL du 25 juin 2019.
L’arrêté définitif d’attribution de subvention du FEDER ayant été notifiée à l’agglomération courant de l’été
2019, il convient d’ajuster le niveau des financements inscrits dans l’AP à hauteur des subventions attendues.

AP réajusté au
25 juin 2019

AP réajusté
fin 2019

Ecart

Construction des MSP 11 386 996 € 11 326 996 € -60 000 €

Convention MOU (Financement

Parking - Commune Rodez)
149 916 € 209 916 € +60 000 €

Dépenses 11 536 912 € 11 536 912 € 0 €

Financements des MSP 3 175 864 € 3 108 857 € - 67 007 €

Convention MOU (Financement

Parking - Commune Rodez)
149 916 € 209 916 € +60 000 €

Recettes 3 325 780 € 3 318 773 € - 7 007 €

Les dépenses sont exprimées en € TTC et les recettes n’intègrent pas le FCTVA.

Au vu des paiements fin 2019 et des estimations pour 2020, il convient de procéder à l’étalement pluriannuel
des propositions de crédits de paiements comme suit :

DEPENSES

Crédits de
paiements

antérieurs à
2018

Crédits de
paiements

2018

Crédits de
paiements

2019

Crédits de
paiements

prévisionnels
2020

Crédits de
paiements
au-delà de

2020
Maisons de santé pluri-
professionnelles

568 927,88 € 2 768 574,55 € 5 832 580,14 € 2 156 913,43 € 0 €

Convention MOU 29 552,56 € 35 771,00 € 121 976,04 € 22 616,40 € 0 €

RECETTES
Financements
antérieurs à

2018

Financements
2018

Financements
2019

Financements
prévisionnels

2020

Financements
attendus

au-delà de
2020

Maisons de santé pluri-
professionnelles

0 585 980,60 € 760 760,26 € 1 762 116,14 € 0 €

Convention MOU 29 552,56 € 0 € 0 € 180 363,44 € 0 €

5. ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE : CLÔTURE DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME

L’Autorisation de Programme relative à la construction d’une Ecole Régionale de la deuxième chance a été
ouverte par délibération n° 160322-042-DL du Conseil de Communauté le 22 mars 2016 et a été ajustée en
dépenses par délibérations n° 171212-270-DL du 12/12/17 et n° 181212-262-DL du 18/12/18.

L’ensemble des paiements et des encaissements est à ce jour effectué, il convient donc de clôturer l’APCP.
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Le bilan de l’opération réalisé en APCP est donc le suivant :

AP fin 2018 AP définitif Ecart

Dépenses 499 784,48 € 499 784,48 € 0 €

Recettes 334 187,47 € 334 201,50 € + 14,03 €

DEPENSES
Crédits de
paiements

antérieurs à 2019

Crédits de
paiements

2019

Ecole de la 2
ème

chance
499 784,48 € 0 €

RECETTES
Financements

2018
Financements

2019

Ecole de la 2
ème

chance
244 633,44 € 89 568,06 €

6. EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF D’ONET-LE-CHÂTEAU : AJUSTEMENT DE L’AUTORISATION DE
PROGRAMME ET DES CREDITS DE PAIEMENTS

L’Autorisation de Programme relative à l’équipement socio-culturel et sportif d’Onet-le-Château dans le cadre
du contrat de ville a été ouverte par délibération n° 160322-044-DL du Conseil de Communauté le 22 mars 2016.
Le montant de l’Autorisation de programme a été révisé par délibération n° 190625-121-DL le 25 juin 2019.

Par délibération du 23 mai 2017 (n° 170523-128-DL), le Conseil d’agglomération a approuvé la signature avec la
Commune d’Onet-le-Château d’une convention de Maîtrise d’ouvrage Unique (MOU). Cette convention, qui a
fait l’objet d’un avenant n° 1 le 27 juin 2017 puis d’un avenant n° 2 le 22 mai 2018, porte sur la démolition de la
tribune et des vestiaires du stade Georges Vignes, la construction d’un parvis aux abords des équipements et la
réalisation d’un OPC et d’études SPS sur l’ensemble du site concerné sur le quartier des 4 saisons.
Enfin, le Conseil communautaire du 17 décembre est amené à délibérer sur une nouvelle convention de maîtrise
d’ouvrage unique avec la Commune d’Onet-le-Château. Celle-ci porte sur l’aménagement des abords du
bâtiment (parkings et espaces verts en proximité directe), sur la démolition des 3 halls ainsi que sur l’acquisition
du matériel scénographique.

Il convient donc de réajuster la répartition de l’enveloppe d’AP en dépenses et de revoir le montant de l’AP en
recettes en tenant compte du plan de financement définitif de l’opération.

AP réajusté au
25 juin 2019

AP réajusté fin
2019

Ecart

Construction du bâtiment de
l’ESCS

11 911 130 € 10 541 886 € - 1 369 244 €

Convention MOU (Démolition

tribunes, vestiaires et halls / réalisation
parvis et abords / matériel de
scénographie / OPC et SPS de site)

1 029 646 € 2 398 890 € + 1 369 244 €

Dépenses 12 940 776 € 12 940 776 € 0 €

Financements de l’ESCS 6 825 402 € 5 872 716 € - 952 686 €

Convention MOU (Démolition

tribunes, vestiaires et halls / réalisation
parvis et abords / matériel de
scénographie / OPC et SPS de site)

1 029 646 € 2 398 890 € + 1 369 244 €

Recettes 7 855 048 € 8 271 606 € + 416 558 €

Les dépenses sont exprimées en € TTC et les recettes n’intègrent pas le FCTVA.
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Au vu des paiements fin 2019 et des estimations pour 2020, il convient de procéder à l’étalement pluriannuel
des propositions de crédits de paiements de la manière suivante :

DEPENSES

Crédits de
paiements

antérieurs à
2018

Crédits de
paiements

2018

Crédits de
paiements

2019

Crédits de
paiements

prévisionnels
2020

Crédits de
paiements
au-delà de

2020

Bâtiment de l’ESCS 349 955,03 € 1 017 070,39 € 6 326 879,39 € 2 847 981,19 € 0 €

Convention MOU 22 137,88 € 358 857,60 € 484 136 ,12 € 1 533 758,40 € 0 €

RECETTES
Financements :

antérieurs à
2018

Financements
2018

Financements
2019

Financements
prévisionnels

2020

Financements :
au-delà de

2020

Financement
Bâtiment de l’ESCS

0 € 0 € 274 831 € 5 597 885 € 0 €

Convention MOU 0 € 91 980 € 0 € 2 306 910 € 0 €

7. PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT UNIVERSITAIRE DE L’INU CHAMPOLLION :
AJUSTEMENT DES CREDITS DE PAIEMENTS

L’Autorisation de Programme relative à la participation de Rodez agglomération à la phase 1 relative à la
construction du nouveau bâtiment Institut National Universitaire Champollion a été ouverte par délibération
n° 151215-230-DL du Conseil de Communauté le 15 décembre 2015. Le montant de l’Autorisation de
Programme est basé sur la convention d’application du Contrat de plan Etat-Région Midi-Pyrénées 2015-2020
signée le 22 octobre 2015 par l’Etat, la Région, le Rectorat, le Département et Rodez agglomération et s’élève à
711 000 €.

Jusqu’à présent, la Région Occitanie n’a pas sollicité financièrement l’agglomération sur le projet. Compte tenu
du démarrage des travaux et des estimations révisées des appels de fonds, il convient de procéder à l’étalement
pluriannuel des propositions de crédits de paiements comme suit :

DEPENSES

Crédits de
paiements

antérieurs à
2019

Crédits de
paiements

prévisionnels
2020

Crédits de
paiements
au-delà de

2020

Participation à la construction
bâtiment universitaire

Champollion
0 € 0 € 711 000 €

8. PARTICIPATION A LA CONSTRUCTION DU RESTAURANT UNIVERISTAIRE SAINT-ELOI : AJUSTEMENT DES
CREDITS DE PAIEMENTS

L’Autorisation de Programme relative à la participation de Rodez agglomération à la réalisation d’un restaurant
universitaire à Saint-Eloi a été ouverte par délibération n° 170321-049-DL du Conseil de Communauté le 21 mars
2017. Le montant de l’Autorisation de Programme est basé sur l’avenant n° 1 à la convention d’application du
CPER 2015-2020 et s’élève à 555 000 €.
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A ce stade, la Région Occitanie n’a pas réalisé d’appel de fonds auprès de l’agglomération. Il convient de
procéder à l’étalement pluriannuel des propositions de crédits de paiements de la manière suivante :

DEPENSES

Crédits de
paiements

antérieurs à
2019

Crédits de
paiements

prévisionnels
2020

Crédits de
paiements

au-delà 2020

Participation à la construction du
restaurant universitaire du Saint-Eloi

0 € 0 € 555 000 €

L’ensemble des ajustements des crédits de paiement présentés dans la présente délibération sont retracés au
sein de la Décision Modificative n° 2 au Budget 2019 ainsi qu’au Budget Primitif 2020.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-36, L.2311-3 et R.2311-9.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’ajustement des autorisations de programme et des crédits de paiement selon les dispositions

décrites dans la présente délibération ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-254-DL – DECISION MODIFICATIVE N° 2 AU BUDGET PRIMITIF 2019

RAPPORTEUR : Michel DELPAL

Cette dernière Décision Modificative au Budget Primitif 2019 a pour objectif de procéder à des ajustements de
nature budgétaire, ou de nature comptable.

Le détail de l’ensemble des mouvements budgétaires figure en annexe de la présente note.

Sur le BUDGET PRINCIPAL, il convient de prendre en compte ce qui suit :

 Section de fonctionnement :
En dépenses les modifications budgétaires portent en dépenses et en recettes :

 Sur les frais financiers qu’il convient de corriger à la hausse au chapitre 66 pour 15 500 €.

 Sur la dotation de solidarité communautaire (chapitre 014) qui doit être relevée de 25 000 €. Cette hausse
correspond au mode de calcul de celle-ci et notamment à la baisse de la part communale du FPIC intégrée
dans le calcul de la dotation.

 Les flux financiers relatifs à l’EPCC doivent faire l’objet d’un ajustement en dépenses et en recettes
consécutivement au vote du budget de l’EPCC par son Conseil d’administration du 3 septembre 2019 et en
application de la convention de gestion transitoire validée au conseil communautaire du 25 juin 2019 :

o En dépenses : révision de la participation annuelle à hauteur de 232 000 € (soit + 132 000 € en DM)
et inscription d’un montant de 685 000 € correspondant à l’estimation des recettes encaissées par
l’agglomération via le Musée Soulages sur le second semestre 2019.

o En recettes : inscription des remboursements de frais engagés par l’agglomération pour le compte
du Musée Soulages au second semestre 2019 soit une estimation de 1 355 000 €. Les crédits
inscrits au budget supplémentaire en juin pour 216 255,25 € doivent être annulés.

Les correctifs budgétaires en dépenses et en recettes s’équilibrent par l’inscription en dépenses imprévues de
fonctionnement (022) d’un montant de 276 594,75 €.
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 Section d’investissement :
Les inscriptions en dépenses et en recettes aboutissent à divers ajustements dont les principaux sont les suivants :

 Ajustement des Crédits de Paiements relatifs aux APCP (Parc des expositions, Maisons de Santé
pluri-professionnelles, Ecole de la deuxième chance, Equipement Socio-culturel et sportif d’Onet-le-Château,
Aides à l’habitat et Projet Universitaire Champollion) tels que présentés dans la note dédiée aux Autorisations
de Programme prévues au même Conseil :

o - 4 352 269,81 € au total en dépenses,
o - 4 229 335,87 € en recettes.

 La perception d’un montant de Taxe d’aménagement supérieur aux prévisions du BP 2019 nécessite
l’inscription de crédits complémentaires en dépenses et en recettes : + 235 000 €.

 Conformément à la délibération n° 190924-217-DL, inscription des crédits relatifs à la contribution de
l’agglomération auprès du Département pour l’aménagement des abords de la rue de l’Etain sur la ZAE de Bel
Air : + 81 150 €.

 Une inscription complémentaire relative au paiement de la Taxe d’aménagement liée à l’extension
Humanisation du Foyer d’Hébergement d’Urgence : + 8 515 €.

 Ajustements comptables relatifs à l’installation de candélabres sur les Communes de Druelle Balsac et
d’Onet-le-Château, en conformité avec la délibération n° 190402-081-DL et sans impact financier pour
l’agglomération.

L’équilibre de la section d’investissement s’établit en intégrant en dépenses imprévues d’investissement (020) un
montant de 31 348,94 €.

Sur les BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT COLLECTIF, ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF, TRANSPORT, ELIMINATION DES

DECHETS, GEMAPI, ADS HORS AGGLOMERATION ET BOUTIQUE DES MUSEES

Des ajustements budgétaires sont nécessaires sur les budgets annexes suivants :

 Budget Assainissement Collectif :
o inscriptions des écritures comptables relatives au transfert d’un véhicule hydrogène du budget

assainissement vers le budget SPANC,
o inscriptions des ajustements relatifs à la Taxe d’aménagement en dépenses et en recettes : 72 850 €.

 Budget Assainissement Non collectif : inscription des écritures d’intégration du véhicule hydrogène.

 Budget Transports : ajustement des crédits relatifs à la masse salariale suite à un remplacement maternité
3 000 € et annulation d’un titre réalisé sur exercices antérieurs en investissement 6 405,78 €.

 Budget Elimination des déchets : réajustement comptable des travaux réalisés sur le CTC suite à son
acquisition en avril dernier (opération d’ordre).

 Budget Gémapi : ajustement des flux financiers relatif à la mise à disposition de service au SMBV2A.
Ajustement prévus en dépenses et en recettes à hauteur de 21 436,74 €.

 Budget ADS hors agglomération : ajustement des crédits relatifs à la masse salariale suite à un remplacement
maternité 3 000 €.

 Budget Boutique des musées : conformément à la convention transitoire validée par le conseil
communautaire du 25 juin 2019 avec l’EPCC, il convient de prévoir en dépenses et en recettes, d’une part le
reversement des produits de la boutique encaissés par l’agglomération pour le compte de l’EPCC et d’autres
part la facturation des dépenses réalisées par l’agglomération pour le compte du musée Soulages. L’équilibre
s’établit à hauteur de 419 311 €.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-11 et suivants.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la Décision Modificative n° 2 au Budget Primitif 2019 telle que présentée ci-avant ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.
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191217-255-DL – ADHESION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES LOCALES

RAPPORTEUR : Michel DELPAL

Conformément au Décret n° 2018-689 du 1
er

août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre
à disposition des usagers un service de paiement en ligne, et au vu de l’échéancier fixé par décret en Conseil
d'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent rendre le dispositif accessible
lorsque le montant de leurs recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 euros.

Considérant que la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe) modifie à compter du 1

er
janvier 2020, la rédaction de l’article L.5216-5 du Code

général des collectivités territoriales (CGCT) en inscrivant notamment, au titre des compétences obligatoires de
la communauté d’agglomération, la compétence « eau », il est dès lors nécessaire de mettre à disposition des
usagers un service de paiement en ligne.

Aussi, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), a développé le dispositif PayFiP, afin de permettre
un paiement simple, rapide et accessible, par carte bancaire grâce au service TiPI "Titre Payable par Internet"
mais aussi par prélèvement SEPA unique.

La DGFiP propose une convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales
(cf. annexes). La présente convention a pour objet de fixer :

 le rôle de chacune des parties ;

 les modalités d’échanges de l’information entre les parties.

Il convient de préciser que cette adhésion est réalisée avec pour premier objectif de permettre aux usagers de
régler leurs factures relatives à la fourniture d’eau (budget eau). A terme, ce dispositif sera étendu à d’autres
types de créances imputables aux différents budgets que peut compter Rodez agglomération.

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment
son article 66 ;
Vu le Décret n° 2018-689 du 1

er
août 2018 relatif à l'obligation pour les administrations de mettre à disposition

des usagers un service de paiement en ligne.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, après un vote
dont le résultat est le suivant :
Votants : 42
Pour : 41 } procurations comprises
Contre : 1 (Marie-Claude CARLIN)

- approuve la convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales,
ci-annexée ;

- autorise M. le Président à signer la convention annexée ainsi que tout document à intervenir dans le
cadre de l’exécution de la présente délibération.
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191217-256-DL – EAU DE RODEZ - MODIFICATION DES STATUTS

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

I- Contexte

Par délibération n° 190625-122-DL en date du 25 juin 2019, le Conseil communautaire de Rodez agglomération
a procédé à la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière appelée « Eau de Rodez », à effet de
gérer l’exploitation du service public d’eau potable de Rodez agglomération, uniquement pour l’unité de
distribution de Rodez, dès le transfert effectif de la compétence « Eau », le 1

er
janvier 2020.

II- Modification de la dotation initiale de la régie

Conformément à l’article R.2221-1 du CGCT : « La délibération par laquelle le conseil communautaire décide de
la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la
seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ».

Conformément à l’article R.2221-13 du CGCT : « La dotation initiale de la régie, prévue par l'article R. 2221-1,
représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la
collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises
à la charge de la régie.
Les apports en nature sont enregistrés pour leur valeur vénale. La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des
dons et subventions et des réserves ».

La délibération n° 190625-122-DL du 25 juin 2019 précise que la régie de l’eau est créée dans le cadre du
transfert de la compétence « eau » avec un montant de dotation initiale fixé à zéro euro.

Or, les régies à autonomie financière doivent disposer de leur propre compte au Trésor (article 62 du décret
n° 88-621 du 6 mai 1988 et circulaire n° NOR/INT/B/89/00169/C du ministère de l’intérieur publié en annexe de
l’instruction n° 89-68 MO du 19 juillet 1989). Il apparait à présent que le vote d’une dotation en espèce est
indispensable pour pouvoir prendre en charge les dépenses initiales de fonctionnement de la régie dès le
1

er
janvier 2020. Cette dotation devant faire l’objet d’un remboursement par la régie.

Il est donc proposé de verser au budget annexe de la régie « Eau de Rodez » une dotation initiale d’un montant
de 900 000 €.

Conformément à l’article R2221-79 du CGCT : « La délibération qui institue la régie détermine les conditions du
remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans ».

Le remboursement de la dotation initiale sera réalisé par cinq annuités de 180 000 € chacune à compter de
l’année 2021.

III- Modification des délégations octroyées au Directeur de la régie

Conformément à l’article R. 2221-68 du CGCT : « Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie.
A cet effet, il procède, sous l'autorité du président de l’E.P.C.I, aux ventes et aux achats courants, dans les
conditions fixées par les statuts.

L’article 9-2 des statuts de la régie « Eau de Rodez » prévoit que le directeur dispose des délégations suivantes
en matière d’achats et de ventes :

- Achats :

Dans le cadre de la présente régie, le directeur procèdera aux achats courants dans la limite d’un montant de
4 000 € ou sans limitation de montant, dès lors qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’un marché public. Au-delà de
ce montant, le Président de l’E.P.C.I est compétent, dans le cadre des délégations qui lui ont été octroyées par
le Conseil communautaire.
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- Ventes :

Dans le cadre de la présente régie, le directeur procèdera aux ventes de biens mobiliers uniquement, dans la
limite d’un montant de 4 600 euros. Les ventes de biens immobiliers restent une compétence du Conseil
communautaire et du Bureau décision de l’E.P.C.I.

Il est proposé de modifier ces dispositions statutaires comme suit :
- Achats : Dans le cadre de la présente régie, le directeur procèdera aux achats courants dans la limite

d’un montant de 400 €.

- Ventes : Dans le cadre de la présente régie, le directeur ne dispose d’aucune délégation concernant les
ventes.

IV- Modifications annexes

La présente délibération modifie à la marge certaines dispositions relatives aux modalités de fonctionnement
des réunions du Conseil d’exploitation de la régie (cf. statuts ci-annexés).

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment
son article 66 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1412-1, L.2221-1 et suivants,
R.2221-1 et suivants, L.2224-7 et suivants, D.2224-5-1 et suivants, L.2121-21 et L. 1321-1 et suivants ;
Vu la délibération n° 190625-122-DL du 25 juin 2019 portant création de la régie « Eau de Rodez » et
approuvant les statuts de ladite régie.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- fixe le montant de la dotation initiale à 900 000 € ;
- approuve les modifications statutaires susmentionnées ;
- approuve les statuts ci-annexés ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-257-DL – EAU DE RODEZ
ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION ET DU DIRECTEUR DE LA REGIE

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

I- Election des membres du Conseil d’exploitation

Le 25 juin 2019, le Conseil communautaire de Rodez agglomération a procédé à la création de la régie « Eau de
Rodez », effet de gérer l’exploitation du service public d’eau potable de Rodez agglomération, uniquement
pour l’unité de distribution (U.D.I) de Rodez.

Conformément à l’article R.2221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil
communautaire a délibéré simultanément pour fixer les statuts de ladite régie.
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Conformément à l’article 5 des statuts de la régie « Eau de Rodez », le Conseil communautaire a fixé la
composition du Conseil d’exploitation tel qu’il suit : «

- 8 membres issus du Conseil communautaire ;
- 1 membre issu du Conseil municipal de la Commune de Rodez, non membre du conseil

communautaire.

Conformément à l’article 6 des statuts de la régie « Eau de Rodez » : « Les membres du Conseil d’exploitation
sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans les conditions prévues à l’article L.2121-21 du
Code général des collectivités territoriales. Conformément à cet article :

« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Si aucun
des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le
conseil communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou
aux présentations ».

Conformément à l’article R.2221-5 du CGCT : « Les membres du conseil d'exploitation sont désignés par le
conseil communautaire, sur proposition du Président. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».

Dès lors, le Président propose au Conseil communautaire l’élection des membres suivants, à effet de siéger au
sein du Conseil d’exploitation de la régie de l’eau :

- Pierre BESSIERE
- Raymond BRALEY
- Florence CAYLA
- Christian DELHEURE
- Francis FOURNIE
- Michel GANTOU
- Patrick GAYRARD
- Christian TEYSSEDRE
- Michel MAZARS : Le Conseil municipal de la Commune de Rodez se prononcera également sur la

désignation de cet élu, afin de respecter les dispositions de l’article L. 2121-33 relatives à la
désignation des représentants dans les organismes extérieurs.

II- Election du Directeur de la régie

Conformément à l’article L. 2221-14 du CGCT : « Les régies dotées de la seule autonomie financière (…) sont
administrées, sous l'autorité du Président de l’E.P.C.I et du conseil communautaire, par un conseil
d'exploitation et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du Président ».

Dès lors, M. le Président propose au Conseil de communauté la désignation de Benoit LEGEAY aux fins
d’occuper la fonction de Directeur de la régie « Eau de Rodez ».

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment
son article 66 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1412-1, L.2221-1 et suivants,
R.2221-1 et suivants, L.2224-7 et suivants, D.2224-5-1 et suivants et L.2121-21 ;
Vu la délibération n° 190625-122-DL du 25 juin 2019 relative à la création de la régie « Eau de Rodez ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.



29

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- après avoir procédé aux opérations de vote :

- les membres ci-dessous indiqués sont élus membres du Conseil d’exploitation de la régie « Eau de
Rodez » dont la liste a été proposée par M. le Président, conformément aux dispositions de l’article
6 des statuts de ladite régie :

- Pierre BESSIERE
- Raymond BRALEY
- Florence CAYLA
- Christian DELHEURE
- Francis FOURNIE
- Michel GANTOU
- Patrick GAYRARD
- Christian TEYSSEDRE
- Michel MAZARS, Conseiller Municipal de Rodez ;

- M. Benoit LEGEAY est désigné Directeur de la régie « Eau de Rodez », conformément aux
dispositions de l’article 9 des statuts de la régie ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération.

*****

191217-258-DL – ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE DRUELLE BALSAC
Aménagement du cœur de village de Balsac

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Les élus de la Commune de Druelle Balsac ont observé que la place centrale du bourg de Balsac présentait,
aujourd’hui, l’aspect d’un parking et tenait davantage ce rôle que la fonction de place de village. De fait, elle est
désertée et peu pratiquée, hormis pour le stationnement.
Pourtant, il existe un besoin de lieu favorisant le lien social entre les habitants, actuels et nouveaux, et
l’installation d’une population nouvelle. De plus, le cadre bâti du cœur du village, les maisons Caussenardes,
l’église et le château, méritent une meilleure mise en valeur.

Forts de ce constat, les élus souhaitent engager des travaux d’aménagement de cet espace qui préserve les
aspects esthétiques du bâti environnant et du potentiel lieu de vie tout en conservant un caractère fonctionnel,
notamment pour le stationnement des riverains et des utilisateurs de la salle communale située à l’arrière de
l’école et des randonneurs (la Place est le point de départ des circuits).

Le projet prévoit :
- de créer une voie de circulation distincte permettant la liaison entre deux carrefours ;
- d’aménager la Place jusqu’en pied de façade afin de valoriser les bâtiments et d’apporter une

transition douce entre espaces public et privé ;
- de créer un espace à dominante piétonne ;
- de traiter les ruelles comme des dessertes locales afin de préserver une unité d’aménagement entre la

place et celles-ci.

A terme, l’aménagement de l’allée du château, la mise en valeur de l’ancienne école et la valorisation de
l’église donneront une harmonie complète au cœur du village.
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Le plan de financement prévisionnel global de cette opération est le suivant :

DEPENSES en €HT RECETTES en € et en %

Maîtrise d'œuvre et études 16 500,00 Etat 63 292,20 20,00%

dont espaces publics 9 005,70 Région Occitanie 60 451,30 19,10%

dont voirie 7 494,30 Département de l'Aveyron 25 000,00 7,90%

Rodez Agglomération 83 849,25 26,50%

Travaux 299 942,00 Commune de Druelle Balsac 83 849,25 26,50%

dont espaces publics 163 712,35

dont voirie 136 229,65

Total 316 442,00 Total 316 442,00 100,00%

La Communauté d’agglomération a été sollicitée par la Commune de Druelle Balsac pour le versement d’un
fonds de concours de 83 849,25 € concernant la réalisation de cette opération (délibération du Conseil
Municipal du 10 octobre 2019).

L’article L 5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet le versement de fonds de
concours de la Communauté d’agglomération à ses communes membres pour des équipements dans la mesure
où la participation de la Communauté d’agglomération n’excède pas la part du financement assurée, hors
subventions, par la commune bénéficiaire du fonds de concours.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du territoire de Rodez
agglomération, la Communauté d’agglomération souhaite accompagner les communes dans la réalisation de
projets structurants pour elles-mêmes et pour l’agglomération.

Après instruction et compte tenu des crédits disponibles, il est proposé que la Communauté d’agglomération
apporte une aide, sous la forme d’un fonds de concours, à la Commune de Druelle Balsac à hauteur de
83 849,25 €, soit 26,50 % du montant total de l’opération.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2019 (chapitre 204, article 2041412, fonction 820).

Le versement de ce fonds de concours se fera selon les modalités suivantes :
- un courrier de saisine devra être adressé à M. le Président de Rodez agglomération, la Communauté

d’agglomération devant délibérer dans des termes concordants avec la commune maître d’ouvrage du
projet, comme le prévoit l’article L 5216-5 VI du CGCT ;

- une délibération de la commune maître d’ouvrage actant le projet, le planning prévisionnel de
réalisation et le plan de financement prévisionnel, lequel devra mentionner l’intégralité des
cofinancements attendus et solliciter la Communauté d’agglomération de Rodez agglomération ;

- un dossier comprenant une notice explicative du projet, les divers plans et tout élément permettant
d’instruire la demande de versement du fonds de concours sollicité ;

- le versement du fonds de concours se fera selon les modalités suivantes :
o 50 % sur production d’une attestation de démarrage des travaux et après que la Communauté

d’agglomération ait délibéré ;
o 50 %, le solde, sur la base d’un état récapitulatif des dépenses, signé par le Trésorier Principal,

comptable public de la commune, et d’un état des recettes liées au projet.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-10 et L. 5216-5 IV.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le versement d’un fonds de concours de 83 849,25 €, soit 26,50 % du montant de l’opération,

à la Commune de Druelle Balsac pour l’aménagement du cœur de village de Balsac, selon les modalités
exposées ci-avant ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération.
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191217-259-DL – ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DU MONASTERE
Mise en accessibilité et réaménagement de l’école des Quatre Rives

1
ère

tranche

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Le groupe scolaire des Quatre Rives, regroupant les écoles maternelle et primaire, a été mis en service en 1962.
Depuis lors, au gré de l’évolution de la population de la commune, des travaux d’extension et de
réaménagement ont été entrepris pour répondre aux besoins nouveaux. Néanmoins, ces travaux n’ont pas
intégré des préoccupations telles que l’accessibilité, la sécurité et les économies d’énergie.

Aussi, le conseil municipal a souhaité engager, en fin d’année 2018, une réflexion permettant, tout à la fois, de
rendre accessible ce bâtiment à tous les publics, de favoriser les économies d’énergies, de renforcer la sécurité
des usagers, notamment par un contrôle d’accès, de valoriser l’existant par la requalification des différents
espaces en fonction de leur destination, et d’anticiper d’éventuelles extensions futures.

Afin d’être en adéquation avec les capacités financières de la commune, les élus ont fait le choix de
programmer les travaux en deux tranches fonctionnelles distinctes et phasées dans le temps.

La première de ces deux tranches de travaux comprend :
- la mise en accessibilité par la création d’un ensemble escalier – ascenseur afin notamment d’être en

conformité avec la fréquentation de l’établissement ; l’aménagement d’un bloc sanitaire par étage en
conformité avec les normes d’accessibilité ;

- le renforcement de la sécurité par la création d’une nouvelle entrée permettant de distinguer les flux
entre maternelle et primaire, la mise en place d’un équipement de contrôle d’accès et l’installation d’une
alarme PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté) « attentat-intrusion », l’aménagement de nouvelles
circulations, notamment l’accès à la cantine sans passer par l’extérieur, le positionnement du bureau à
l’entrée de l’école pour éviter que les personnes « extérieures » ne passent à proximité des classes ;

- l’extension de la cantine, qui est aujourd’hui arrivée à saturation, en étendant le réfectoire en
redimensionnant les sanitaires trop exigus et en créant pour les agents des vestiaires et des sanitaires
dédiés ;

- la recherche d’économies d’énergies par l’isolation par l’extérieur des bâtiments existants et le
changement des menuiseries les plus vulnérables, l’optimisation des systèmes de chauffage, notamment
celui de la cantine électrique, des améliorations seront également faites sur les consommations d’eau
potable et l’éclairage ; à la faveur de la rénovation thermique, le confort acoustique sera également pris
en compte.

Les travaux de cette première tranche devraient se dérouler de juillet 2020 à septembre 2021.

Le plan de financement prévisionnel global de cette opération est le suivant :

DEPENSES en €HT RECETTES en € et en %

Etudes 27 020,00 Etat (DETR) 400 668,00 40,00%

Maîtrise d'œuvre 82 650,00 Région Occitanie 100 000,00 9,98%

Travaux 870 000,00 Département de l'Aveyron 150 000,00 14,97%

Divers et imprévus 10 000,00 Rodez Agglomération 150 000,00 14,97%

Assurance dommage-ouvrage 12 000,00 Commune du Monastère 201 002,00 20,07%

Total 1 001 670,00 Total 1 001 670,00 100,00%

La Communauté d’agglomération a été sollicitée par la Commune du Monastère pour le versement d’un fonds
de concours de 150 000 € concernant la réalisation de cette opération (délibération du Conseil Municipal du
14 octobre 2019).
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L’article L 5216-5 VI du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) permet le versement de fonds de
concours de la Communauté d’agglomération à ses communes membres pour des équipements, dans la
mesure où la participation de la Communauté d’agglomération n’excède pas la part du financement assurée,
hors subventions, par la commune bénéficiaire du fonds de concours.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du territoire de Rodez
agglomération, la Communauté d’agglomération souhaite accompagner les communes dans la réalisation de
projets structurants pour elles-mêmes et pour l’agglomération.

Après instruction et compte tenu des crédits disponibles, il est proposé que la Communauté d’agglomération
apporte une aide, sous la forme d’un fonds de concours, à la Commune du Monastère à hauteur de
150 000 €, soit 14,97 % du montant total de l’opération.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2019 (chapitre 204, article 2041412, fonction 211).

Le versement de ce fonds de concours se fera selon les modalités suivantes :
- un courrier de saisine devra être adressé à M. le Président de Rodez agglomération, la Communauté

d’agglomération devant délibérer dans des termes concordants avec la commune maître d’ouvrage du
projet, comme le prévoit l’article L 5216-5 VI du CGCT ;

- une délibération de la commune maître d’ouvrage actant le projet, le planning prévisionnel de
réalisation et le plan de financement prévisionnel, lequel devra mentionner l’intégralité des
cofinancements attendus et solliciter la Communauté d’agglomération de Rodez agglomération ;

- un dossier comprenant une notice explicative du projet, les divers plans et tout élément permettant
d’instruire la demande de versement du fonds de concours sollicité ;

- le versement du fonds de concours se fera selon les modalités suivantes :
o 50 % sur production d’une attestation de démarrage des travaux et après que la Communauté

d’agglomération ait délibéré ;
o 50 %, le solde, sur la base d’un état récapitulatif des dépenses, signé par le Trésorier Principal,

comptable public de la commune, et d’un état des recettes liées au projet.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1111-10 et L. 5216-5 IV.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le versement d’un fonds de concours de 150 000 €, soit 14,97 % du montant de l’opération, à

la Commune du Monastère pour la mise en accessibilité et le réaménagement de l’école des Quatre
Rives, selon les modalités exposées ci-avant ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération.

*****

191217-260-DL – GESTION DES RESERVES FONCIERES DE RODEZ AGGLOMERATION
Convention FDSEA / Rodez agglomération

RAPPORTEUR : Jean-Philippe SADOUL

Depuis 2005, Rodez agglomération confie par convention à un organisme agricole, la gestion de certaines
réserves foncières, situées essentiellement dans l’emprise des parcs d’activités. L’organisme retenu redistribue
ces terres à des adhérents agricoles afin que ceux-ci les exploitent ou les entretiennent moyennant une
redevance.

Cette convention est élaborée sous forme d’une concession temporaire et permet à Rodez agglomération de
récupérer, moyennant un préavis de trois mois et sans aucune indemnité de sa part, les immeubles dans le
cadre de leur utilisation définitive.
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Le montant de la concession est calculé selon une redevance annuelle assise sur la valeur du point des baux
d’exploitation agricole (période N-1) et définie annuellement par arrêté préfectoral en fonction d’un barème
« nombre de points/ha », objet d’un accord entre Rodez agglomération et l’organisme agricole.

Rodez agglomération a ainsi signé en 2019, une convention avec la Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles (F.D.S.E.A.) liant les deux parties jusqu’au 31 décembre 2019.

La convention arrivant à échéance et après mise à jour de l’inventaire des terrains propriété de Rodez
agglomération (liste des parcelles en annexe), une consultation auprès de l’ensemble des organismes agricoles
a été lancée pour la période du 1

er
janvier 2020 au 31 décembre 2022.

Seule, la F.D.S.E.A. a répondu à cette consultation en proposant les valeurs des terrains détaillés dans l’annexe
ci-jointe.

Vu l’article L. 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Aménagement de l’espace - Constitution de réserves
foncières en vue de l’exercice de compétences communautaires » ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 2211-1 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.221-2.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve les dispositions relatives à la convention temporaire de gestion des réserves foncières de

Rodez agglomération ci-annexée ;
- autorise M. le Président à signer la convention précitée avec la F.D.S.E.A. pour la période du 1

er
janvier

2020 au 31 décembre 2022, selon les modalités détaillées ci-dessus et notamment le nombre de
points/ha ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération, et notamment la convention susvisée.

*****

191217-261-DL – TARIFS LOCATION AMPHITHEATRE

RAPPORTEUR : Michel GANTOU

Les tarifs de location de la salle de spectacle de l’amphithéâtre fixés par la SEM du Grand Rodez pour l’année
2020 seront les mêmes que pour l’année 2019, à savoir :

- pour une jauge de 1 045 personnes : 3 800 euros,
- pour une jauge de 1 445 personnes : 4 200 euros.

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence statutaire facultative de Rodez agglomération « Participation à l’accueil de grands
spectacles » ;
Vu les statuts de la Société d’économie mixte (SEM) de Rodez agglomération.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- prend acte des tarifs de location de l’Amphithéâtre pour les spectacles en cession ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.
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191217-262-DL – MUSEES DE RODEZ AGGLOMERATION
ACTUALISATION DE LA GRILLE TARIFAIRE 2020 ET CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’EPCC

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Il est proposé une réactualisation de la grille tarifaire pour 2020 pour les musées de Rodez agglomération
(Fenaille et Denys-Puech), en prenant en compte la création de l’Etablissement Public de Coopération
Culturelle « Musée Soulages - Rodez » (délibération n° 190514-089-DL du 14 mai 2019).

Cette grille des tarifs 2020 harmonise la tarification entre l’EPCC et les musées de Rodez agglomération ; et
conserve les prestations du service patrimoine de Rodez agglomération. Elle conserve également le principe du
billet couplé. Elle intègre aussi un tarif de prévente de billets valable pour les professionnels du tourisme,
comités d’entreprise, lieux de séminaires et congrès. Ce tarif est fixé à un montant de 9,2 € au regard de 9,65 €
sur la précédente grille tarifaire.

Le Conseil d’Administration de l’EPCC en date du 7 novembre 2019, a approuvé la politique tarifaire de l’EPCC
Musée Soulages – Rodez ainsi que :

- Le principe d’une convention avec Rodez agglomération relative à la mise en place d’un billet couplé
d’accès aux musées de Rodez (Soulages, Fenaille). L’accès au musée Denys-Puech étant gratuit.

- Le maintien d’un bon niveau d’information des publics sur l’offre muséale globale (intégration des
dispositifs mutualisés d’information, de promotion, de communication sur cette offre tarifaire commune,
impliquant la réciprocité des musées de Rodez agglomération, dans le cadre d’une convention qui sera
élaborée entre les parties).

Vu l’article L.5216-5 du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence optionnelle de Rodez agglomération « Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « le Musée Fenaille » et « le Musée Denys-Puech » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la nouvelle grille tarifaire 2020 applicable aux musées de Rodez agglomération

(cf. annexe 1) ;
- approuve la convention entre l’EPCC musée Soulages-Rodez et Rodez agglomération concernant la mise

en place d’un billet couplé permettant l’accès au musée Fenaille et au musée Soulages
(cf. annexe 2) ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération.

*****

191217-263-DL – OFFICE DE TOURISME RODEZ AGGLOMERATION :
VISITES GUIDEES PUBLIC INDIVIDUEL – PROGRAMMATION ET TARIFS 2020

RAPPORTEUR : Jean-Michel COSSON

En 2020, suite à l’arrêt des visites guidées du musée Soulages, la programmation à destination du public
individuel associera des thématiques de visites habituellement proposées par l’office de tourisme à de
nouvelles prestations ludiques et insolites.
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Les thématiques de visites qui seront maintenues sont les suivantes :
- Visites « découverte du patrimoine » : visite guidée du clocher de la cathédrale et visite guidée du

centre historique de Rodez (incluant la cathédrale Notre-Dame) ;
- Visite-jeu de piste à destination du public familial : « Le Défi des Petits Explorateurs ».

Cette offre sera complétée par de nouvelles prestations en cours de conception : les tarifs de ces nouvelles
visites guidées seront soumis à approbation par le Conseil de Communauté de Rodez agglomération du
4 février 2020.

Les tarifs des visites guidées qui seront reconduites en 2020 sont détaillés dans l’annexe présentée en pièce
jointe.

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique - Promotion du tourisme
dont la création d’office de tourisme » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la programmation individuelle relative aux visites de l’office de tourisme ainsi que la grille

tarifaire correspondante ci-jointe ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-264-DL – POLE COMMERCIALISATION
VISITES GUIDEES GROUPES DE L’OFFICE DE TOURISME

PROGRAMMATION 2020

RAPPORTEUR : Jean-Michel COSSON

Les guides conférenciers de l’Office de Tourisme réalisent les visites guidées de groupes à destination des
agences de voyage, des tours opérateurs, des associations à destination touristique, mais également dans le
cadre de séminaires, congrès, groupes de travail.

L’offre 2020 proposée par la SEM du Grand Rodez reprend pour l’essentiel l’offre 2019, étant entendu que les
visites au Musée Soulages devront relever d’un conventionnement entre l’EPCC et l’office de Tourisme.

L'offre groupes comprend des visites guidées "à la carte" distinguant :

- Les visites « aux musées » : visites guidées aux musées Soulages et Fenaille.

- Les visites « en Pays d’Art et d’Histoire » : visites guidées du centre historique et/ou de la cathédrale.
Plusieurs durées peuvent être proposées en fonction de la demande.

- Les formules journées et demi-journées « à la carte » associant une ou deux visites guidées + un
déjeuner en restaurant traditionnel ou au Café Bras. Deux formules journée associent la visite de
l’abbatiale et/ou des vitraux de Conques, à la visite du musée Soulages et/ou du centre historique de
Rodez.

Les tarifs sont détaillés en annexe.
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Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique - Promotion du tourisme
dont la création d’office de tourisme » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la tarification des visites guidées pour l’exercice 2020 telle qu’elle figure en annexe ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la

présente délibération.

*****

191217-265-DL – RENOUVELLEMENT DU DOSSIER
GROUPEMENT DE « COMMUNES TOURISTIQUES DE RODEZ AGGLOMERATION »

RAPPORTEUR : Jean-Michel COSSON

1. Les enjeux de la dénomination « commune touristique » :

Le label national « commune touristique » est aujourd’hui le premier niveau territorial dans lequel s’inscrit
l’offre touristique en France. Aux termes de la loi du 14 avril 2006, peuvent notamment prétendre à la
dénomination de « commune touristique », les communes qui mettent en œuvre une politique du tourisme et
qui offrent des capacités d’hébergement pour l’accueil d’une population non résidente. Le label s’applique aux
communes qui ont su faire émerger une destination touristique.

Pour devenir ou demeurer « commune touristique », la commune (ou le groupement intercommunal) doit
répondre aux conditions de fond suivantes :

- disposer d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de
dénomination ;

- organiser, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces
naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;

- disposer d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population
municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités
territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33 du code du tourisme.

Rodez agglomération, pour sa mise en tourisme, a adhéré à la démarche en 2010, puis en 2015
(150203-012-DL).

La dénomination « communes touristiques » constitue la traduction officielle et la reconnaissance de la
labellisation du territoire. Elle contribue à la promotion de celui-ci auprès du grand public et des professionnels
du tourisme. Les enjeux financiers pour la collectivité au plan touristique sont indirects et liés à l’attractivité du
territoire. La dénomination en commune touristique offre diverses possibilités à l’agglomération, aux
communes ainsi qu’aux habitants :

- possibilité de signaler le classement par un panneau portant un logotype de reconnaissance tel que défini
par l'arrêté du 16 septembre 2010 publié au bulletin officiel du ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie ;

- possibilité d'obtenir l'extension aux collaborateurs occasionnels de la police municipale de l'agrément de
police accordé par le préfet lors de manifestations touristiques ainsi que, durant ces mêmes
manifestations, la dérogation à l'interdiction de vente de boissons supérieures à trois degrés au bénéfice
des organisateurs (art. L.3335-4 du code de la santé publique et L.511-13 du code de la sécurité
intérieure) ;

- disposition plus souples concernant l’ouverture des débits de boissons de 3° catégorie (articles L3332-1 et
R. 3332-1 du Code de la santé publique)

- dérogation au plafonnement fixé par arrêté ministériel concernant le prix de l'eau (L.2224-12-4 CGCT) ;
- possibilité de majoration de 0,2 % du versement transport, versé par les entreprises d'au moins onze

salariés, lorsque une ou plusieurs communes du territoire sont reconnues communes touristiques,
(articles L.2333-67 du CGCT).
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2. Le renouvellement de la dénomination « commune touristique » :

Tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut demander le bénéfice
de la dénomination de « commune touristique » pour une, plusieurs, ou l’ensemble de ses communes
membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leur lieu et place. Le bénéfice de la
dénomination est soumis à la satisfaction de trois conditions cumulatives citées ci-dessus. Rodez agglomération
respecte ces trois conditions.

La dénomination de groupement de « communes touristiques » de Rodez agglomération a fait l’objet de
l’arrêté préfectoral du 30 juin 2015. Cet arrêté étant valable cinq ans, il convient de procéder au
renouvellement de la demande, par délibération du Conseil de Communauté à laquelle est annexé le dossier de
« candidature » (modèle national). Ce dernier (document joint) comporte la liste nominative des hébergements
permettant l’accueil d’une population non permanente, ainsi qu’une note présentant « de manière
exhaustive », précise le texte, les animations organisées par les communes en période touristique. Le rejet de
la demande fait l’objet d’une décision motivée du préfet.

Une copie de l’arrêté doit être transmisse à la DGE qui tient le fichier national des communes touristiques.

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique - Promotion du tourisme
dont la création d’office de tourisme » ;
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 133-11, L. 133-12 et R. 133-32 et
suivants.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le dépôt du dossier relatif à la dénomination « groupement de communes touristiques »;
- autorise M. le Président à déposer le dossier renouvellement de candidature et à signer tout document

à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****

191217-266-DL – TAXE DE SEJOUR
MODIFICATION DES PERIODES DE VERSEMENT

RAPPORTEUR : Jean-Michel COSSON

Dans le cadre de sa compétence en matière de politique de développement touristique, Rodez agglomération a
instauré la Taxe de séjour au réel.
Cette taxe, collectée et reversée par les hébergeurs est recouvrée par le biais d’une régie de recettes pilotée
par l’Office de Tourisme de l’agglomération.
Il est rappelé que la période de perception de la taxe de séjour est annuelle (du 1

er
janvier au 31 décembre).

I- PERIODES DE VERSEMENT :

Par délibération n° 160927-203-DL du 27 septembre 2016, l’agglomération a instauré deux périodes de
versement de cette taxe par les hébergeurs :

- 1
ère

période : du 1
er

juin au 20 juin de l’année N pour la taxe collectée du 1
er

janvier au 31 mai N (5 mois)
- 2

ème
période : du 1

er
janvier au 20 janvier de l’année N+1 pour la taxe collectée du 1

er
juin au 31 décembre

N (7 mois)

Afin d’améliorer le recouvrement de cette taxe auprès des hébergeurs, il est proposé de modifier la période de
versement de la Taxe à compter de 2020.
Les deux périodes de 6 mois chacune seront donc les suivantes :

- 1
ère

période : du 1
er

juin au 20 juin de l’année N pour la taxe collectée du 1
er

décembre N-1 au 31 mai N
(6 mois) ;
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- 2
ème

période : du 1
er

décembre au 20 décembre de l’année N pour la taxe collectée du 1
er

juin au 30
novembre N (6 mois).

Ces nouvelles périodes de versement seront applicables au 1
er

janvier 2020.

La 1
ère

période de versement de l’année 2020 sera exceptionnellement du 1
er

janvier au 31 mai N (5 mois).

Plateforme Taxe de Séjour :
Il est rappelé que l’usage de la plateforme de télécollecte est obligatoire pour l’ensemble des hébergeurs de
Rodez agglomération.

II- TARIFS 2020 :

Il convient de mettre à jour, à compter de l’année 2020, les montants de la fourchette légale.

Catégories d’hébergement

Pour Mémoire

Tarifs 2017-2018-

2019

Fourchette

légale

Proposition

Tarifs 2020

Palaces 2.00 € [0,70 € ; 4,10 €] 2,00 €

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5

étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
1.30 € [0,70 € ; 3,00 €] 1,30 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4

étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
1,10 € [0,70 € ; 2,30 €] 1,10 €

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3

étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
0,90 € [0,50 € ; 1,50 €] 0,90 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2

étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de

vacances 4 et 5 étoiles

0,70 € [0,30 € ; 0,90 €] 0,70 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1

étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances

1, 2 et 3 étoiles, Chambres d’hôtes,

0.55 € [0,20 € ; 0,80 €] 0,55 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en

3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de

plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements

dans des aires de camping-cars et des parcs de

stationnement touristique par tranche de 24 heures

0,45 € [0,20 € ; 0,60 €] 0,45 €
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Rappel : Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée de séjour, dans la limite du tarif le plus élevé
adopté par la collectivité (2 euros sur Rodez agglomération) ou si il est inférieur à ce dernier, dans la limite du
tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2.30 euros).
Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. (cf. article 44 de la loi de
finances rectificatives pour 2017).

Les personnes exonérées sont :
- Les mineurs (moins de 18 ans) ;
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire ;

Il convient de préciser que ces tarifs restent applicables à compter du 1
er

janvier 2019 à l’ensemble des
hébergements touristiques de Rodez agglomération.

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique - Promotion du tourisme
dont la création d’office de tourisme » ;
Vu la LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et notamment ses articles 44
et 45 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-21 et L. 2333-26 et suivants
relatifs à la taxe de séjour.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la modification de la période de collecte de la taxe de séjour selon les modalités décrites

ci-avant ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-267-DL – EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF D’ONET-LE-CHATEAU
Actualisation du plan de financement prévisionnel contractualisé

RAPPORTEUR : Jean-Philippe KEROSLIAN

 Rappel
Dans la continuité des décisions des Conseils de communauté du 2 février 2016, du 28 juin 2016, du
27 septembre 2016 et du 23 mai 2017 qui ont respectivement approuvé :

- l’autorisation de programme pour cette opération sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté
d’agglomération ;

- le protocole d’accord réglant entre la Commune d’Onet-le-Château et Rodez agglomération la répartition
financière, la conduite d’opération et la gestion future des équipements ;

- le lancement du concours de maîtrise d’œuvre ;
- l’approbation du marché de maîtrise d’œuvre.

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en

1 et 2 étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de

plein air de caractéristiques équivalentes, ports de

plaisance

0.20 € 0,20 € 0,20 €

Hébergements en attente de classement ou sans

classement, à l’exception des hébergements

susmentionnés

- [1 % ; 5 %] 4 %
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Le Conseil de communauté du 20 mars 2018 a approuvé le plan de financement prévisionnel global de
l’opération ainsi que les plans de financement prévisionnels de chacune de ses composantes. Il est important
de rappeler que au regard des critères d’intervention des différents partenaires seules la construction du
bâtiment pouvait bénéficier d’aides de leur part, excluant les démolitions et la réalisation des VRD, parkings,
espaces verts de l’emprise et du parvis.

Ainsi, sur la base de l’avant-projet détaillé (APD), le coût de construction du bâtiment était estimé à hauteur de
7 889 773 € HT.

 Point sur les co-financements

 Le fonds européen de développement régional

L’Union Européenne peut intervenir au titre de l’axe X, objectif spécifique 21, action 1 du programme
opérationnel FEDER-FSE Midi-Pyrénées 2014 – 2020 : appuyer le développement intégré des quartiers
prioritaires des Communauté d’agglomération dans le cadre la politique de la ville – création, aménagement
d’équipements publics collectifs structurants.

L’intégralité du bâtiment étant éligible, la subvention sollicitée était de 1 700 000 €, soit 21,55 % du coût de
global de réalisation de celui-ci.

Par arrêté attributif, Madame la Présidente de la Région Occitanie, autorité de gestion du FEDER-FSE, a octroyé
une aide 1 300 000 € à cette opération.

 L’Etat

Le soutien de l’Etat a été recherché au titre de la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) pour un
montant de 200 000 €.
Compte tenu des crédits disponibles, Madame la Préfète de l’Aveyron a octroyé 100 000 € au titre de la DETR
exercice 2019.

De même, le fonds de soutien à l’investissement public local (FSIPL) a été sollicité pour un montant de
100 000 €. Par arrêté en date du 27 décembre 2018, Monsieur le Préfet de Région a attribué une aide de
170 000 € à cette opération.

Le Comité National pour le Développement du Sport (CNDS) soutenant les équipements sportifs dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville, la demande de Rodez agglomération a été de 555 603 €, sur la
base d’un taux d’objectif de 15 % de la base éligible, autrement dit la partie sportive de l’équipement.
Le Conseil d’administration du CNDS, réuni le 23 novembre 2018, n’a pas retenu le dossier proposé par Rodez
agglomération. De même, le Comité d’administration de l’ANS, l’Agence nationale du sport succédant au CNDS,
n’a pas retenu, le 8 octobre 2019, la sollicitation de la Communauté d’agglomération.
Néanmoins, anticipant ce nouveau rejet, Madame la Préfète de l’Aveyron a pris un arrêté attributif, le 4 juin
2019, de 300 000 € au titre du FNADT (fonds nation d’aménagement et de développement du territoire)
concernant la partie sportive de l’équipement.

Compte tenu du caractère structurant de cet équipement au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la
ville, les élus de Rodez agglomération ont souhaité que le Département de l’Aveyron et la Région Occitanie
interviennent au moins à hauteur de 10 % chacun du coût total de celui-ci.

 La Région Occitanie

Dans le cadre de son dispositif d’intervention en faveur des équipements sportifs, notamment d’intérêt
territorial, la Région Occitanie a soutenu, arrêté attributif en date du 20 décembre 2018, la partie sportive de
l’équipement à hauteur de 480 000 €, soit 17,34 % d’une base éligible fixée à 2 768 400 € HT, soit 6,08 % du
montant total contractualisé.
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 Le Département de l’Aveyron

Le Département de l’Aveyron, au titre de son soutien aux équipements culturels et sportifs, a considéré
l’ensemble du coût global de l’équipement et a apporté une aide financière de 788 977 €, soit 10 % du montant
contractualisé, soit 9,02 % du total du plan de financement définitif. Le Département a souhaité matérialiser
son aide à travers deux conventions attributives, réparties sur les années 2019 et 2020.

 L’actualisation du plan de financement prévisionnel contractualisé

Au-delà des co-financements, au gré de l’avancée du dossier certaines dépenses ont dû être ajustées à la
hausse ou à la baisse en fonction des résultats des appels d’offres, des décisions de travaux, …

Ainsi, au mois d’octobre 2019, le coût global de construction de l’équipement socio-culturel et sportif des
Quatre-Saisons est estimé à 8 743 081 € HT.

Afin d’en faciliter la compréhension, le tableau ci-après reprend, dans la première partie, les données initiales
« plan de financement prévisionnel contractualisé », en indiquant les recettes escomptées (au 28/03/2018) et
les recettes obtenues (au 03/12/2019), et dans la deuxième partie, les données les plus récentes « plan de
financement définitif », en indiquent les coûts et recettes complémentaires.

Ainsi, le plan de financement prévisionnel du bâtiment serait le suivant :

Plan de financement prévisionnel contractualisé

DEPENSES en €HT RECETTES en €

au 28/03/2018 au 03/12/2019

Etudes préalables 97 065 FEDER 1 700 000 21,55% 1 300 000 16,48% 14,87%

Concours 25 620 Etat (DETR) 200 000 2,53% 100 000 1,27% 1,14%

Maîtrise d'œuvre 661 548 Etat (DSIL) 100 000 1,27% 170 000 2,15% 1,94%

Travaux 6 422 843 Etat (CNDS / FNADT) 555 603 7,04% 300 000 3,80% 3,43%

Aléas 682 697 Région Occitanie 788 977 10,00% 480 000 6,08% 5,49%

Département Aveyron 788 977 10,00% 788 977 10,00% 9,02%

Commune d'Onet-le-Château 1 878 108 23,80% 2 375 398 30,11% 27,17%

Rodez agglomération 1 878 108 23,80% 2 375 398 30,11% 27,17%

0,00%

TOTAL au 28/03/2018 7 889 773 TOTAL 7 889 773 100,00% 7 889 773 100,00% 90,24%

Plan de financement définitif

DEPENSES complémentaires en €HT RECETTES complémentaires en €

Maîtrise d'œuvre + 66 775

Travaux + 1 263 402 Commune d'Onet-le-Château - - + 358 161 4,10%

Aléas - 536 549 Rodez agglomération - - + 495 147 5,66%

Assurances + 59 680

TOTAL au 09/10/2019 8 743 081 TOTAL - - 8 743 081 100,00%

Répartition en

fonction du

plan de

financement

définitif

En conséquence au regard du plan de financement définitif, la participation de la Commune d’Onet-le-Château
serait de 2 733 559 €, soit 31,27 % du coût global, et celle de Rodez agglomération de 2 870 545 €, soit 32,83 %.

Il est à noter que la clé de répartition des coûts entre équipement socio-culturel, 51,01 %, et équipement
sportif, maison des sports de combat et boulodrome / quillodrome, 48,99 %, reste inchangée.

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Politique de la Ville – Programme d’actions définis
dans le contrat de Ville ».
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Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’actualisation du plan de financement prévisionnel de l’opération tel qu’exposé ci-avant ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-268-DL – CONSTRUCTION D’UN EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF DANS LE
QUARTIER DES QUATRE-SAISONS

Convention de maîtrise d’ouvrage unique et sollicitation d’un fonds de concours auprès de la
Commune d’Onet-le-Château

RAPPORTEUR : Jean-Philippe KEROSLIAN

Par délibération du 26 juin 2016, le Conseil de communauté de Rodez agglomération a approuvé la
construction d’un équipement socio-culturel et sportif sur le quartier prioritaire « Politique de la Ville » des
Quatre-Saisons à Onet-le-Château.

Par cette même délibération, le Conseil de Communauté a validé les termes du protocole d’accord fixant les
engagements respectifs des deux parties et les modalités générales de financement de l’opération.

Le 25 septembre 2018, un avenant est venu compléter le protocole d’accord, notamment sur les aspects
financiers. Ce dernier prévoit que tout dépassement de l’enveloppe, au-delà de la somme de 8 879 706 euros
H.T., sera intégralement financé par la Commune d’Onet-le-Château. Les modalités et conditions de mise en
application de ces principes ont alors été renvoyées dans une convention ultérieure.

Dans le respect du protocole précité, les modalités financières de l’opération se traduisent par :

1) Une convention de maîtrise d’ouvrage unique confiée par la Commune d’Onet-le-Château à Rodez
agglomération pour la réalisation des abords de l’équipement culturel et sportif (parkings, VRD et EV
périphériques à l’opération), la démolition des 3 halls et de l’achat du matériel scénographique.

Le plan de financement estimatif de l’opération au 9 octobre 2019 est le suivant :

DEPENSES RECETTES

HT TTC HT TTC

Démolition des 3 Hall 401 440 481 728 Commune Onet le Château 1 293 091 1 551 709 100,0%

Abords (Parkings, VRD et EV) 219 446 263 335

Matériel Scénographique 650 591 780 709

Aléas 21 615 25 938

TOTAL 1 293 091 1 551 709 TOTAL 1 293 091 1 551 709

La convention de maîtrise d’ouvrage annexée précise les modalités financières de l’opération.

2) Un fonds de concours octroyé par la Commune d’Onet-le-Château à Rodez agglomération pour la
construction du bâtiment de l’équipement culturel et sportif.
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Le plan de financement estimatif de l’opération actualisé au 9 octobre 2019 est le suivant :

DEPENSES RECETTES

HT

Etudes Préalable 97 065 FEDER 1 300 000 14,87%

Concours 25 620 Etat (DETR) 100 000 1,14%

Maîtrise d'Œuvre 728 323 Etat (DSIL) 170 000 1,94%

Travaux 7 686 245 Etat (CNDS / FNADT) 300 000 3,43%

Assurances 59 681 Région Occitanie 480 000 5,49%

Aléas 146 148 Département Aveyron 788 977 9,02%

Commune Onet le Château 2 733 739 31,27%

Rodez agglomération 2 870 365 32,83%

TOTAL 8 743 081 TOTAL 8 743 081

Le montant du fonds de concours devra être ajusté par délibération au regard des dépenses réellement
réalisées et des subventions effectivement perçues.

Un premier appel de fonds calculé sur la base de 50 % du fonds de concours (soit 1 366 869,50 €) sera réalisé
auprès de la commune à la date de prise d’effet des délibérations concordantes de la commune et de
l’agglomération.
Un deuxième appel de fonds calculé sur la base de 30 % du fonds de concours (soit 820 121,70 €) interviendra à
la livraison du bâtiment.
Le solde du fonds de concours sera versé au terme de la garantie de parfait achèvement sur présentation par
Rodez agglomération du bilan financier définitif de l’opération et des justificatifs de dépenses et de recettes.

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Politique de la Ville – Programme d’actions définies
dans le contrat de Ville » ;
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5215-5 IV et L. 1111-10 ;
Vu le Code de la Commande Publique et notamment l’article L.2422-12 ;
Vu la délibération n° 160628-175-DL du 28 juin 2016 approuvant le Protocole d’accord ;

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la demande d’un fonds de concours à la Commune d’Onet-le-Château pour la construction du

bâtiment à hauteur de 2 733 739 €, soit 31,27 % du montant total de l’opération ;
- approuve les modalités d’appel de ce fonds de concours auprès de la Commune d’Onet-le-Château,

telles que décrites ci-après :
o à la date de prise d’effet des délibérations concordantes de la commune et de l’agglomération, à

hauteur de 50 %, soit 1 366 869,50 € ;
o à la livraison du bâtiment à hauteur de 30 %, soit 820 121,70 € ;
o le solde du fond de concours au terme de la garantie de parfaite achèvement

- approuve les dispositions de la convention de maîtrise d’ouvrage unique ci-annexée ;
- autorise M. le Président à signer la convention ci-annexée ainsi que tout document à intervenir dans le

cadre de l’exécution de la présente délibération.
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191217-269-DL – EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF - QUARTIER DES QUATRE-SAISONS
Convention de mise à disposition entre Rodez agglomération et la Ville d’Onet-le-Château

RAPPORTEUR : Jean-Philippe KEROSLIAN

Le Conseil de communauté de Rodez agglomération a décidé, par délibération du 28 juin 2016, de la
construction d’un équipement socio-culturel et sportif sur le quartier prioritaire des Quatre-Saisons à
Onet-le-Château dans le cadre du Contrat de ville signé en juin 2015.

L’Equipement socio-culturel et sportif s’inscrit dans une démarche de rénovation urbaine où la requalification
des espaces publics et des lieux de vie organisent le quartier afin qu'ils s'affirment comme des lieux
d'animation. Cet équipement, d’une superficie totale de 4 000 m², est composé à partir de trois volumes qui
émergent d’un socle commun dont le gabarit et l’aspect l’inscrivent dans la continuité du traitement
architectural de la piscine/médiathèque. Ces 3 volumes accueillent :

- l’Espace socio-culturel (700 places assises et 2 400 debout) accueillera des manifestations et animations
locales ;

- la maison des sports de combat qui dispose de 3 dojos et 2 rings de boxe.

Les terrains de jeux de boules et de quilles s’inscrivent, quant à eux, dans l’emprise du socle.

Par cette même décision du 28 juin 2016, le Conseil de Communauté a validé les termes du protocole d’accord
fixant les engagements respectifs des deux parties et les modalités générales de financement de l’opération. La
Ville d’Onet-le-Château assurera la gestion intégrale de l’équipement socio-culturel et sportif.
La Communauté d’agglomération, maître d’ouvrage, met à disposition de la Ville d’Onet-le-Château l’ensemble
immobilier : espace socio-culturel et maison des sports. Cette mise à disposition fait l’objet d’une convention
jointe en annexe. Elle est consentie à titre gracieux pour une durée de 5 ans.

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Politique de la Ville – Programme d’actions définis
dans le contrat de Ville ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 26 novembre ainsi que le 3 décembre 2019, a
émis un avis favorable sur le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la mise à disposition à titre gracieux de l’ensemble immobilier par Rodez agglomération à la

Commune d’Onet-le-Château ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution la présente

délibération.

*****

191217-270-DL – APPEL A PROJETS PROGRAMME ALIMENTAIRE NATIONAL

RAPPORTEUR : Monique BULTEL-HERMENT

CONTEXTE :

Le Programme National pour l'Alimentation (PNA) définit 4 grandes priorités nationales : justice sociale,
éducation des jeunes, lutte contre le gaspillage et ancrage territorial. En la matière, le PCAET de Rodez
agglomération (25/09/2018), dans son axe stratégique 6 « Vers un territoire résilient, objectif 19 : Développer
une agriculture et une alimentation durable », décline les objectifs opérationnels suivants :

 6.19.1 Relocalisation de l'alimentation

 6.19.2 Valorisation de l'agriculture biologique locale et les pratiques culturales économes et vertueuses

 6.19.3 Développement des productions végétales à destination de l'alimentation humaine

 6.19.4 Sensibilisation à une alimentation moins carbonée

 6.19.6 Lutte contre le gaspillage alimentaire

 6.19.7 Création de menus bas carbone dans les cantines scolaires



45

 6.19.8 Développement des jardins partagés sur le territoire

Dans ce cadre, plusieurs actions ont déjà été menées :

 Etude sur structuration de la filière bio pour la restauration collective (cf. résumé en annexe) ;

 Etude de sols sur des terrains de Rodez agglomération pour affectation à la culture maraîchère bio ;

 Candidature à l’appel à Projets Alimentaire Territorial (PAT) (Cela doit permettre de réaliser avant le
30/10/2020) :
- Création/animation d’un réseau de potagers domestiques (animé par Progress) ;
- Actions de sensibilisation « menus bas carbone », principalement dans les Quartiers Prioritaires de la

politique de la Ville (QPV) (animés par l’APABA) ;
- préfiguration du PAT (comité de préfiguration, charte d'engagement).

PROPOSITIONS :
Dans le cadre du nouveau Programme National pour l’Alimentation et la Nutrition, le Ministère de l’Agriculture
et de l’Alimentation lance un nouvel appel à projets pour l’alimentation. Doté de 2 millions d’euros, il vise
notamment à favoriser l’émergence de nouveaux PAT, prenant en compte l’approvisionnement de la
restauration collective, la réduction du gaspillage alimentaire et la lutte contre la précarité alimentaire.

Il est proposé de déposer une candidature en ce sens. Le dossier reprendrait les actions inscrites au PCAET,
déjà engagées ou non, visant à la structuration d’une filière Bio (développement des surfaces de maraîchage
bio, création d’emplois non délocalisables, mise en place de circuits courts) autour de 5 axes :

1. Création d’un PAT sur Rodez agglomération, intitulé « Pôle Alimentaire Rodez agglomération »,
2. Création de nouvelles surfaces de production maraîchère,
3. Sensibilisation et animations pédagogiques grand public, avec une attention particulière vers les QPV,
4. Expérimentation pilote dans un établissement de restauration collective (menu bas carbone).

Cet appel à projets permettrait de solliciter une aide maximale de 70 % plafonnée à 50 000 € pour la mise en
œuvre des différentes actions. L’engagement de Rodez agglomération, les 30 % restants, serait constitué de la
valorisation du temps de travail des agents de la collectivité (cf. budget en annexe).

ENJEUX :
La labellisation d’un PAT sur Rodez agglomération permettrait la mise en cohérence globale des différentes
actions, en cours ou en gestation. Par ailleurs, une mise en œuvre d’un tel projet dans une approche
territoriale et partenariale serait gage d’efficacité pour la réussite du projet. A ce jour, les partenaires suivants
ont manifesté leur intérêt via une lettre d’engagement : CDA12, APABA, Progress – Régie de Territoire.

Vu l’article L.5216-5 du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence statutaire de Rodez agglomération « Protection et mise en valeur de l’environnement » ;
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et
notamment son article 87 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment
son article 190 ;
LOI n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;
Vu le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2224-34 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 100-2 et L. 100-4 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 221-1, L. 222-1-A à L. 222-1-D, L. 222-4, L.
229-26, R. 229-45 et R. 229-51 à R. 229-56 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L 1 III, L. 111-2-2, L.230-5-1 ;
Vu la délibération n° 180925-179-DL du 25 septembre 2018 approuvant le PCAET 2018-2023.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.
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Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- se prononce favorablement sur :

- le dépôt d’une candidature, dans le cadre du Programme National Alimentaire, et sur le thème
« Projets Alimentaires Territoriaux » ;

- les démarches à engager auprès des partenaires susceptibles d’être associés à la réflexion et à la
mise en œuvre du dossier de candidature ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération.

*****

191217-271-DL – FONDS D’INTERVENTION POUR LE COMMERCE DE RODEZ AGGLOMERATION
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS

RAPPORTEUR : Monique BULTEL-HERMENT

Afin d’accompagner la communauté d’agglomération dans sa politique de valorisation des commerces de
proximité, le Conseil régional (Fonds Opérations de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux –
OMPCA) a attribué à la Communauté d’agglomération une enveloppe de 27 400 € en direction de la rénovation
des commerces. Le programme subventionné prend fin le 31/12/2019.
Le règlement fixant les conditions d’attribution pour les présents dossiers a été approuvé par délibération du
Conseil de Communauté du 17 décembre 2013 modifié par délibérations du conseil de communauté des
25 février 2014, 28 juin 2016 et du 23 mai 2017.
Le Comité de Pilotage « Fonds d’intervention pour le commerce de Rodez agglomération » s’est réuni le
15 octobre 2019, afin d’étudier les dossiers de demandes de financement, au vu du règlement fixant les
conditions d’attribution.
Il est proposé d’octroyer les subventions suivantes selon les modalités détaillées dans le tableau joint
(annexe 1).
Commerces concernés :
- EURL MIREL’S - MIREL EMPANADAS– Mme Mirel DELGADO

(Restaurant– 20 pl. de la Cité, Rodez), montant proposé : 1 121,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 10 044.71 € HT

- SARL ABEYRON – ABEYRON - M. Daniel MONTILLET
(prêt à porter homme – 03 rue Monteil, Rodez), montant proposé : 4 224,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 23 752,38 HT

- Mme Nancy COURRECH – Salon QUALITA’TIF -
(Salon de coiffure –21 rue du Bal, Rodez), montant proposé : 500,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 2 500,00 € HT

- M. Clément BETEILLE – CLEM L’ARTISAN
(Boulangerie – 07 rue de la Fontaine, Luc Primaube), montant proposé : 687,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 5 889,29 € HT

- SAS COORDONNABLE– Boutique COORDONNABLE – Mme Muriel GUIRAL
(Prêt à porter homme – 17 rue Neuve, Rodez), montant proposé : 4 354 ,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 44 840,00€ HT

- SARL LES LUNETTES MERAVILLLES – Lunettes Méravilles – Mme Marion SAUVEPLANE
(boutique d’optique – 5 pl. d’Armes, Rodez), montant proposé : 10 320,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 211 546,33 € HT

- SARL PRIMAUBRAC – PRIMAUBRAC– M. Sylvain SAURET
(Boucherie – 49 avenue de Rodez, La Primaube), montant proposé : 702,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 3 510,00 € HT
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- SAS GRMS – ESPRIT GOURMET – M. Gaël ROUQUAYROL
(Restauration rapide – 25 rue Béteille, Rodez), montant proposé : 1 140,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 8 072,04 € HT

Les crédits nécessaires figurent au Budget Principal de Rodez agglomération pour 2019 chapitre 204 – fonction
94 – article 20422 pour un montant de 23 048,00 euros.

Le Comité de Pilotage «FIC » lors de sa réunion du 15 octobre 2019 a émis un avis favorable sur l’ensemble des
dossiers présentés ci-dessus.

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique - Politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciale d’intérêt communautaire » ; Aides financières aux commerces
de proximité » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant les « aides financières aux commerces de proximité » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-1 à L.1511-8.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 novembre ainsi que le 3 décembre 2019, a
émis un avis favorable sur le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’attribution par Rodez agglomération à chaque porteur de projet de la subvention

correspondante dans les conditions telles que précisées ci-avant ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-272-DL – RESEAU CABLE RODEZ AGGLOMERATION : Rapport de Gestion 2018
Société ALTICE France (Numéricâble-SFR)

RAPPORTEUR : Monique BULTEL-HERMENT

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Société ALTICE France, issue du rapprochement de SFR et NUMERICABLE (novembre 2014), délégataire du
réseau câblé de Rodez agglomération, présente le rapport annuel de gestion 2018 de ce service public.

L’établissement et l’exploitation du réseau câblé de Rodez agglomération ont été confiés par contrat de
concession du 7 juin 1993 à la société Aveyron Vidéopole pour une durée de 30 ans. Par suite de l’acquisition
de la société Aveyron Vidéopole et de l’ensemble de ses filiales, la société UPC France s’est substituée aux
droits et obligations de celle-ci. La Société UPC France a changé de dénomination sociale pour devenir NOOS
puis NUMERICABLE en 2007 pour intégrer depuis 2014 le groupe Numéricâble – SFR (Altice France).
Le chiffre d’affaires d’ALTICE France s’établissait en 2018 à 10,24 milliards d’euros.

ALTICE France est présent sur l‘ensemble des marchés (grand public, entreprises, collectivités, opérateurs) et
avec SFR, qui est le premier réseau de fibre optique en France (12,6 millions de prises) est le 2

ème
acteur de

télécommunication du pays.
ALTICE France est par ailleurs un groupe médias de premier plan avec des titres de presse majeurs (Libération,
Express) et des chaînes radio (BMFTV, RMC).

Comme indiqué dans le rapport d’activités présenté par la société au 31 décembre 2018, l’entreprise a eu à
répondre à 2 dysfonctionnements du réseau avec un temps de rétablissement moyen de 23 heures.

Le nombre de foyers raccordables (nombre de prises) est en diminution entre 2017 et 2018
(- 43 prises) pour un nombre de prises éligibles (2018) de 16 879.
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Le nombre d’abonnés collectifs est passé de 2 477 (2017) à 2 391 (2018) et le nombre d’abonnés individuels a
connu une diminution de l’ordre de 6 % sur les 2 exercices (76 abonnés en 2018).

Le compte rendu financier succinct fourni pour 2018 fait apparaître un montant total des charges
d’exploitation de 750 000 € pour un montant total des produits d’exploitation de 77 000 €, soit un résultat
d’exploitation (hors résultat financier et résultats exceptionnels) de -672 000 €. En incluant les résultats
financiers et les résultats exceptionnels, les pertes de l’exercice s’élèvent à 977 000 euros (elles s’établissaient
à 906 000 € en 2017).

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence facultative de Rodez agglomération « Création, acquisition, gestion et exploitation des
infrastructures, des réseaux et des services de télécommunication » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-3 et L. 1413-1 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles article L.3131-5 et R3131-2 à R. 3131-4.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité,
prend acte du rapport de gestion du réseau câblé de Rodez agglomération présenté par la Société ALTICE
France.

****

191217-273-DL – CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DU GOLF DE RODEZ AGGLOMÉRATION
2010-2019

Approbation du protocole de fin de contrat

RAPPORTEUR : Geneviève CAMPREDON

Le contrat de délégation de service public du Golf du Grand Rodez, d’une durée de 9 ans et prolongé 1 an,
arrive à échéance le 31 décembre 2019. Par délibération en date du 2 avril 2019, le Conseil communautaire a
décidé de maintenir la gestion du Golf sous forme de délégation de service public pour une durée de 20 ans,
laissant au futur concessionnaire l’intégralité de l’investissement nécessaire à la réfection des installations et
du clubhouse.

Aujourd’hui, il est nécessaire d’établir un protocole de fin de contrat avec le délégataire actuel, notamment
afin de définir les biens qui font retour à Rodez agglomération à l’issue de ce contrat.

Conformément à l’article L.3132-4 du Code de la commande publique : « Lorsqu'une autorité concédante de
droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d'un service public : les biens,
meubles ou immeubles, qui résultent d'investissements du concessionnaire et sont nécessaires au
fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la
propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition. »

Conformément à l’article L.3132-5 du Code de la commande publique : « Au terme du contrat de concession de
travaux ou du contrat concédant un service public, les biens de retour mentionnés à l'article L. 3132-4 qui ont
été amortis au cours de l'exécution du contrat de concession font retour dans le patrimoine de la personne
publique gratuitement ».

Dès lors, la part non amortie des biens de retour doit être versée au délégataire sortant par Rodez
agglomération. Cette somme s’élève à un montant de 12 600 € HT. Rodez agglomération restituera également
le cautionnement de 5 000 € TTC versé par le délégataire au début du contrat.
Le délégataire devra réaliser les travaux d’entretien courant, avant le 30 avril 2020. Le coût de ces travaux
s’élève à 15 000 € HT.

Vu l’article L.5216-5 du Code des Collectivités Territoriales ;
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Vu la compétence optionnelle de Rodez agglomération « Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « le Golf » ;
Vu le Code de la commande publique ;
Vu les articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs aux délégations de service public ;
Vu le contrat « Contrat pour l’exploitation par affermage du complexe golfique du Grand Rodez » 2010-2019.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve :

- le versement au délégataire Formule Golf SASU de la somme de 12 600 € HT correspondant au
remboursement de la part non amortie des biens de retour ;

- la restitution au délégataire du cautionnement d’un montant de 5 000 € TTC;
- le coût des travaux d’entretien courant réalisé par le délégataire, d’un montant de

15 000 € HT ;
- le protocole de fin de contrat ci-annexé ;

- autorise M. le Président à signer le protocole de fin de contrat ainsi que tout document à intervenir
dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****

191217-274-DL – RESTAURATION PATRIMONIALE
AIDE FINANCIÈRE A LA COMMUNE DU MONASTERE

RAPPORTEUR : Jean-Michel COSSON

Par courrier en date du 17 octobre 2019, la Commune du Monastère a sollicité Rodez agglomération pour le
versement d’une aide pour la restauration de la stèle du Mas Marcou, tel qu’approuvé lors du Conseil
d’agglomération du 15 décembre 2015, soit 3 537.70 € (50 % du montant total des travaux HT suivant le devis
du 2 juin 2015).

Lors de la dépose de la stèle par la Société Vermorel et après nettoyage et dévégétalisation, il est apparu de
nouvelles lettres sur la pierre. Après concertation avec les services du patrimoine et en accord avec la mairie du
Monastère, il a été décidé de graver ces nouvelles inscriptions, d’où un coût supplémentaire par rapport au
premier devis de 2015.

Par conséquent, la facture émise par la Société Vermorel s’élève à la somme de 9 029.17 € HT au total (suivant
nouveau devis du 30 janvier 2018).

Il est proposé que l’aide apportée à la Commune du Monastère, soit portée à hauteur de 4 514.58 €, ce qui
correspond à 50 % du montant total des travaux HT.

Le versement de cette aide se fera suivant les mêmes modalités, votées lors du Conseil d’agglomération du
15 décembre 2015.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2019 (chapitre 204, article 2041412, fonction 324).

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence facultative de Rodez agglomération « Contribution à la restauration, la sauvegarde, la mise
en valeur et la gestion du patrimoine ainsi que la gestion du patrimoine archéologique. Mise en œuvre des
outils réglementaires en matière de préservation, de valorisation du patrimoine ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.
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Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le versement d’une aide financière de 4 514.58 € à la Commune du Monastère, pour la

sauvegarde de la stèle du Mas Marcou ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-275-DL – CULTURE ET PATRIMOINE DU QUARTIER DES QUATRE-SAISONS :
DEMANDE DE SUBVENTION 2020 AUPRES DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

RAPPORTEUR : Jean-Michel COSSON

Le service du patrimoine participe depuis 2016 aux actions culturelles accompagnant le contrat de Ville sur les
Quatre-Saisons à Onet-le-Château, quartier prioritaire de la politique de la ville depuis 2015, en réalisant des
portraits filmés d’habitants.

Les objectifs de ces portraits sont multiples :
- recueillir des données sensibles sur l’histoire du quartier ;

- mobiliser les habitants du quartier (interviewés et spectateurs) ;

- promouvoir le quartier et son image vers l’extérieur.

Dans ce cadre, il a été réalisé en 2017, 4 portraits, assemblés dans un premier montage diffusé à La Baleine
devant 400 personnes en février 2018. En 2019, 4 portraits complémentaires sont réalisés.
En 2020, la production d'un support multimédia complet recueillant l'ensemble des projets réalisés aux
Quatre-Saisons (photos, films, expos...) est projetée.
Le DVD Quatre-Saisons comprendrait :

- le film réalisé par Tristan Francia et Yann Launay à partir des portraits et porté par le service du

patrimoine Rodez agglomération « Les Quatre-Saisons raconté par ses habitants » (titre non définitif) ;

- le film d’Edith Roux, documentant les transformations récentes du quartier et les flux de populations qui

l’habitent ;

- les photographies portraits de Bálint PÖRNECZI ;

- un fonds documentaire ressource sur le quartier (archives, plans et photographies anciennes).

Un budget de 7 500 euros TTC est prévu pour le montage, la musique et la création de DVD par le prestataire
(Film en forme, Tristan Francia) ayant réalisé les portraits.
Il est proposé de solliciter la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations pour une subvention à hauteur de 3 000 euros, soit 40 % du budget total TTC, pour la mise en
œuvre de la création du DVD Quatre-Saisons.

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités territoriales ;
Vu la compétence facultative de Rodez agglomération « Contribution à la restauration, la sauvegarde, la mise
en valeur et la gestion du patrimoine ainsi que la gestion du patrimoine archéologique. Mise en œuvre des
outils réglementaires en matière de préservation, de valorisation du patrimoine ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 26 novembre ainsi que le 3 décembre 2019, a
émis un avis favorable sur le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve les dispositions susvisées ;
- autorise M. le Président à :

o solliciter auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations une subvention de 3 000 euros au titre de l’année 2020 ;

o signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.
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191217-276-DL – LOGEMENT SOCIAL
Opération réalisée par Rodez Agglo Habitat à Rodez

Garanties d’emprunts

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Par délibérations du 5 février 2013, du 19 mai 2015 et du 22 mars 2016, le Conseil de communauté de Rodez
agglomération a adopté le règlement d’intervention des aides relatif au logement social et à l’accession sociale,
en application du PLH 2012-2020.
Ce règlement définit notamment les modalités de participation financière de Rodez agglomération pour la
production et la réhabilitation des logements sociaux. Rodez agglomération garantit les emprunts de toutes les
opérations réalisées sur son territoire à hauteur de 50 % (neuf et réhabilitation).

Rodez Agglo Habitat sollicite la garantie de Rodez agglomération à hauteur de 50 % pour l’opération
d’acquisition-amélioration de 8 logements collectifs « Résidence Cœur de ville » sise 7-9 rue de l’Embergue à
Rodez, pour laquelle Rodez agglomération a attribué une subvention d’investissement d’un montant de
233 491.80 € par délibération du 24 septembre 2019.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité,

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Programme local de
l’habitat » ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Actions et aides
financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant la mention: « Programmation, impulsion, coordination et évaluation des actions et aides
financières en matière de politique du logement social mises en œuvre par Rodez agglomération, définies dans
son PLH et précisées dans le règlement des aides à la pierre » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2252-1 à L. 2252-5 et
D 1511-30 à D 1511-35 ;

Vu les délibérations n° 130205-021-DL du 5 février 2013, n° 150519-084-DL du 19 mai 2015 et
n° 160322-074-DL du 22 mars 2016 relatives au règlement d’intervention des aides relatif au logement social et
à l’accession sociale, en application du PLH 2012-2018 ;
Vu la délibération n° 190205-033-DL du 5 février 2019 prorogeant le PLH 2012-2018.
Vu l’avis favorable émis par le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019 ;
Vu l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 101018 en annexe signé entre Rodez Agglo Habitat, ci-après l’Emprunteur et la Caisse
des dépôts et consignations ;

DELIBERE

Article 1
Le Conseil de Rodez agglomération accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un Prêt
d’un montant total de 962 258 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt N° 101018 constitué de
7 lignes de prêt.

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de Rodez agglomération est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, Rodez agglomération
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3
Rodez agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

*****

191217-277-DL – LOGEMENT TRES SOCIAL
Opération réalisée par l’UES HABITER 12 à Sébazac-Concourès

Garantie d’emprunts

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Par délibérations du 5 février 2013, du 19 mai 2015 et du 22 mars 2016, le Conseil de Communauté de Rodez
agglomération a adopté le règlement d’intervention des aides relatif au logement social et à l’accession sociale,
en application du PLH 2012-2020.
Ce règlement définit notamment les modalités de participation financière de Rodez agglomération pour la
production et la réhabilitation des logements sociaux. Rodez agglomération garantit les emprunts de toutes les
opérations réalisées sur son territoire à hauteur de 50 % (neuf et réhabilitation).

Par délibération du 18 décembre 2018, Rodez agglomération a accordé sa garantie à hauteur de 50 % (soit
284 043 €) sur le prêt principal du projet d’habitat partagé pour personnes autistes de 7 logements sis « rue
des Barthètes », Commune de Sébazac-Concourès.

Au regard de l’évolution législative en matière de TVA, le taux initial de TVA sur les travaux de construction de
ces logements sociaux est passé de 5,5 % à 10 %. Ainsi, le surcoût lié à cette mesure s’élève pour ce projet à
43 522 €.

Aussi, l’UES Habiter 12 sollicite une nouvelle garantie de Rodez agglomération à hauteur de 50 % pour un prêt
complémentaire destiné à financer ce surcoût.

Cette communication entendue, et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à
l’unanimité :

Vu l’avis favorable émis par le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019 ;
Vu l’article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 101552 en annexe signé entre l’UES HABITER 12, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des
dépôts et consignations.

DELIBERE

Article 1
Le Conseil de Rodez agglomération accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un Prêt
d’un montant total de 43 522 € (Quarante-trois mille cinq-cent-vingt-deux euros) souscrit par l’Emprunteur
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de Prêt N° 101552 constitué de 1 ligne de prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

Article 2
La garantie est apportée aux conditions suivantes :

La garantie de Rodez agglomération est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, Rodez agglomération
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Article 3
Rodez agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.

*****

191217-278-DL – LOGEMENT SOCIAL
Opérations réalisées par Rodez Agglo Habitat à Rodez
Participation de Rodez agglomération au financement

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Par délibérations du 5 février 2013, du 19 mai 2015 et du 22 mars 2016, le Conseil de Rodez agglomération a
adopté le règlement d’intervention des aides relatif au logement social et à l’accession sociale, en application
du PLH 2012-2020.
Ce règlement définit notamment les modalités de participation financière de Rodez agglomération pour le
logement social, visant à améliorer l‘équilibre financier des opérations de production de logements locatifs
sociaux ; le montant de l’aide attribuée par logement est fonction de la production (neuf ou ancien) et du type
de financement du logement (logement social ordinaire, logement très social). De plus, elle peut également
garantir les emprunts des opérations réalisées sur son territoire à hauteur de 50 %.

En 2018, Rodez agglomération avait agréé, au titre de la délégation des aides à la pierre, l’opération de
construction neuve de Rodez Agglo Habitat de 16 logements située dans l’îlot Ramadier sur la Commune de
Rodez. Suite à une modification de l’opération (1 logement supplémentaire + 1 ascenseur), les décisions de
financement de ce projet ont dû être annulées en 2019.
Cependant, cette opération « Les Aubépines » a été réinscrite à la programmation 2019 par Rodez Agglo
Habitat : elle comprend désormais 17 logements locatifs sociaux.

Aussi, il proposé :

 d’une part, d’abroger la délibération n° 190205-035-DL et la convention annexée du fait de l’annulation
des décisions de financement de 2018 pour les 16 logements de l’opération des Aubépines à Ramadier ;

 d’autre part, d’attribuer, dans le cadre du règlement des aides à pierre en vigueur, une subvention pour la
production de logements sociaux pour un montant de 89 000 €, correspondant au financement de
10 logements locatifs sociaux ordinaires (PLUS) et 7 logements très sociaux (PLAI) dont 3 en PLAI adaptés.

Les crédits nécessaires à cette opération sont prévus dans le cadre de l’autorisation de programme validée en
conseil de communauté le 15 décembre 2015, s’agissant des subventions relatives aux aides à l’habitat.

L’opérateur sollicitera prochainement la garantie de Rodez agglomération pour les emprunts destinés à
financer la réalisation de ce programme de logements locatifs sociaux, à hauteur de 50 %.

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Actions et aides
financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire - Programmation pour la production de
nouveaux logements locatifs sociaux réalisés par des opérateurs sociaux en veillant à une meilleure répartition
de l’offre locative sociale sur le territoire communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant la mention : « Programmation, impulsion, coordination et évaluation des actions et aides
financières en matière de politique du logement social mises en œuvre par Rodez agglomération, définies dans
son PLH et précisées dans le règlement des aides à la pierre » ;
Vu les délibérations n° 130205-021-DL du 5 février 2013, n° 150519-084-DL du 19 mai 2015 et
n° 160322-074-DL du 22 mars 2016.
Vu l’article L.2254-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 190205-033-DL du 5 février 2019 prorogeant le PLH 2012-2018.
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Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- abroge la délibération n° 180205-035-DL compte-tenu de l’annulation des décisions de financement de

2018 comme exposé ci-dessus ;
- approuve le versement par Rodez agglomération d’une subvention d’investissement à Rodez Agglo

Habitat, contribuant à la réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux sur la Commune de
Rodez, tel que mentionné ci-dessus ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération, et notamment la convention d’attribution de subvention annexée.

******

191217-279-DL – OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
DE TYPE RENOUVELLEMENT URBAIN - PROGRAMME D’INTERET GENERAL

Aides aux travaux de réhabilitation

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Préambule

Dans le cadre de sa politique d’aide à l’amélioration du parc de logements privés, Rodez agglomération contribue
au financement des projets de réhabilitation au travers de deux programmes spécifiques sur la période 2013-
2018, prorogés jusqu’au 31 décembre 2019 : l’OPAH-RU du centre ancien de Rodez et le PIG « Habitat Indigne,
précarité énergétique, adaptation des logements au vieillissement et au handicap » sur le reste du territoire de
Rodez agglomération.

Conformément aux conventions d’opérations, il est proposé que Rodez agglomération participe financièrement
au dossier suivant, agréé par l’Anah le 9 octobre 2019 :

St
at

u
t

Nom et
prénom

Adresse
projet

O
P

A
H

-R
U

P
IG Type de travaux

Montant
des travaux

HT

Montant des
travaux

subventionnés
HT

Taux RA
Subvention

RA

PO
BROUZES
Jean-Louis

8 Avenue des
Palombes
12850 ONET-LE-
CHATEAU

X

Double dossier
Adaptation de la
SDB
Isolation des
combles,
changement des
menuiseries et
des volets,
installation d’une
VMC

15 386 €

3 031 €
(uniquement

travaux
d’adaptation)

15 % 455 €

Le montant total de la subvention sollicitée s’élève à 455 €.

Les crédits nécessaires à cette opération sont prévus dans le cadre de l’autorisation de programme validée en
Conseil de Communauté le 15 décembre 2015, s’agissant de subventions relatives aux aides de l’habitat.

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Programme local de
l’habitat » ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Amélioration du parc
immobilier bâti d’intérêt communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « l’Animation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat » et les « Aides
financières, auprès des propriétaires, définies dans le cadre de conventions » ;
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Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH), L. 321-1 et suivants, R.
321-1 et suivants et R. 327-1. ;
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;
Vu la circulaire n° 2002-68/UHC/IUH4/26 relative aux opérations programmées d'amélioration de l'habitat et
aux programmes d'intérêt général, en date du 8 novembre 2002 ;

Vu la convention de délégation de compétence du 27 mars 2014 conclue entre Rodez agglomération et l'État,
en application de l'article L. 301-5-1 ;
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé du 27 mars 2014 conclue entre Rodez agglomération
et l'Anah ;
Vu l'arrêté du 1

er
août 2014 modifié qui fixe un nouveau classement des communes par zones et du décret

n° 2014-1102 du 30 septembre 2014 relatif aux plafonds de loyer, de prix et de ressources applicables au
logement intermédiaire ;
Vu l’instruction de la directrice générale de l’Anah en date du 10 avril 2018 relative aux évolutions du régime
des aides de l’Anah et du programme Habiter Mieux ;
Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées de l’Aveyron, adopté par le
Préfet de l'Aveyron et le Président du Conseil Départemental de l'Aveyron, le 15 mars 2016 ;
Vu le Programme Local de l'Habitat, adopté par Rodez agglomération, le 18 décembre 2012 ;
Vu la délibération n° 190205-033-DL prorogeant le PLH 2012-2018 ;
Vu les délibérations n° 130618-129-DL du 18 juin 2013, n° 150630-141-DL du 30 juin 2015 (avenant n° 1),
n° 160927-221-DL du 27 septembre 2016 (avenant n° 2), n° 170919-208-DL du 19 septembre 2017 (avenant
n° 3 OPAH-RU), n° 170523-11 du 23 mai 2017 (avenant n° 3 PIG), n° 180522-108-DL du 22 mai 2018 (avenant
n° 4 du PIG) et n° 180925-205-DL du 25 septembre 2018 (avenant n° 4 OPAH-RU).

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019 a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 455 € pour le projet de réhabilitation

susmentionné ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de la présente délibération.

*****

191217-280-DL – AMENAGEMENT DU SITE DE COMBAREL
Avenant n° 5 au marché de maîtrise d’œuvre

RAPPORTEUR : Jean-Philippe KEROSLIAN

Dans le cadre de l’aménagement des espaces publics de la ZAC de Combarel, Rodez agglomération a autorisé
deux riverains voisins de la ZAC à aménager des accès à leurs parcelles par la création d’ouvertures dans le mur
Est. Suite à ces demandes, afin d’adapter les espaces publics, Rodez agglomération a engagé des frais d’études
de maîtrise d’œuvre (montant 3 000 € H.T.) non prévus dans le marché de maîtrise d’œuvre initial.

Une convention, validée en Conseil communautaire du 25 juin 2019 et signée en septembre 2019 par les deux
parties, prévoit la réalisation des travaux par les riverains et le remboursement à Rodez agglomération des frais
d’études susmentionnés déjà engagés par la collectivité.

Selon les éléments exposés ci-avant, il s’avère nécessaire de signer un avenant au marché de maîtrise d’œuvre
du cabinet Merlin, pour un montant forfaitaire de 3 000 € HT. Le forfait de rémunération du maître d’œuvre
s’élèvera donc à 309 625 € HT.

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Aménagement de l’espace - Création et
réalisation de ZAC d’intérêt communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « la ZAC de Combarel » ;
Vu le Code de la commande publique et notamment son article L2194-1.
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Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019 a émis un avis favorable sur le
projet de délibération.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’avenant n° 5 au marché de maîtrise d’œuvre relatif aux études complémentaires tel que

présenté ci-dessus ;
- autorise M. le Président à signer l’avenant susvisé ainsi que tout document à intervenir dans le cadre de

l’exécution de la présente délibération.

*****

191217-281-DL – EXTENSION DE LA MAISON DE SANTE DE RODEZ
AVENANT AU MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE

RAPPORTEUR : Francis FOURNIE

Rodez agglomération a confié, en novembre 2017, une mission de maitrise d’œuvre pour la construction d’une
maison de santé pluridisciplinaire dans le quartier du Faubourg à Rodez à une équipe de maîtrise d’œuvre dont
le mandataire est le Cabinet H.B.M.

La construction de cet équipement est aujourd’hui achevée et tous les locaux sont occupés. Les professionnels
de santé ont saisi Rodez agglomération pour solliciter une extension de cet équipement afin de permettre
l’accueil de nouveaux praticiens et de répondre à la demande de soin sur le territoire.

Le projet d’extension de la Maison de Santé de Rodez comprendra :
- un local de 20 m² de SU pour une infirmière ASALEE (infirmière à temps plein dédiée à l’éducation

thérapeutique nécessaire pour 5 médecins généralistes). Ce local aura une configuration identique à
celle d’un cabinet médical ;

- un psychologue, avec un bureau de 15 m² à 20 m² avec un point d’eau ;
- un bureau de passage, aux caractéristiques proches du précédent ;
- un WC public accessible aux personnes à mobilité réduite ;
- 9 places d’attentes pour les patients soit disposées le long du couloir (ce qui permettrait de libérer un

espace pour la création d’un cabinet supplémentaire) soit dans une salle dédiée.

Aussi l’équipe de maitrise d’œuvre est sollicitée pour :
- travailler sur l’aménagement du volume inoccupé du 1

er
étage,

- reprendre une partie des études de maitrise d’œuvre dont les phases APS/APD,
- reprendre les études de PROJET qui devront être validées par les professionnels de santé,
- solliciter une autorisation de Travaux au titre de l’ERP (4 mois d’instruction),
- rédiger les pièces techniques des marchés publics de travaux.

Ces prestations feront l’objet d’un avenant n° 2 au marché de maitrise d’œuvre.

Le coût des travaux d’extension est estimé à 120 000 euros H.T. Le forfait de maîtrise d’œuvre pour l’extension
s’élève à 14 110,80 euros H.T. qui correspond à l’application du taux de rémunération du marché initial
(11,76 % environ) de maîtrise d’œuvre au coût estimé des travaux d’extension.

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales,
Considérant la compétence statutaire facultative de Rodez agglomération « Élaboration, exécution, suivi et
évaluation du Contrat Local de Santé » ;
Vu le Code de la Commande Publique.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’avenant n° 2 au marché de maitrise d’œuvre pour la construction de la Maison de Santé

pluridisciplinaire ;
- autorise M. le Président à signer l’avenant n° 2 présenté ci-avant ainsi que tout document à intervenir

dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.
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191217-282-DL – AVENANT N° 1 AU BAIL PROFESSIONNEL CONCLU ENTRE LA SOCIETE
INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES (SISA), RODEZ AGGLOMERATION

ET LA COMMUNE D’ONET-LE-CHATEAU

RAPPORTEUR : Francis FOURNIE

Contexte

L’accès aux soins a été identifié comme un axe prioritaire du contrat local de santé (document de préfiguration
signé en juin 2017). Afin de répondre à cette problématique, Rodez agglomération conduit le projet de création
de 3 maisons de santé pluri professionnelles sur les Communes de Rodez (Faubourg),
Onet-le-Château (Quatre-Saisons) et Luc-la-Primaube.

Le 18 décembre 2018, le Conseil de Rodez agglomération a approuvé les baux professionnels tripartites pour
chacune des maisons de santé qui donnent un cadre à la mise à disposition des locaux ainsi édifiés aux
professionnels de santé en contrepartie du paiement d’un loyer.

Objet de l’avenant n° 1

La maison de santé d’Onet-le-Château a été mise en service le 1
er

juin 2019. Le bail professionnel conclu avec la
SISA et la Commune d’Onet-le-Château doit cependant être modifié sur deux points :

- la désignation des locaux et l’actualisation du tableau des surfaces qui ont évolué en raison de la
finalisation des travaux ;

- les charges liées à l’entretien des espaces extérieurs sont entièrement assumées par la Commune
d’Onet-Le-Château.

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence statutaire facultative de Rodez agglomération « Élaboration, exécution, suivi et
évaluation du Contrat Local de Santé ».
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété
des logements sociaux et le développement de l’offre foncière et notamment son article 57A.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve les dispositions de l’avenant n° 1 au bail professionnel conclu entre la société

interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), Rodez agglomération et la Commune
d’Onet-le-Château ;

- autorise M. le Président à signer l’avenant n° 1 au bail professionnel conclu entre la société
interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), Rodez agglomération et la Commune
d’Onet-le-Château ainsi que tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération.

******
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191217-283-DL – AVENANT N° 1 AU BAIL PROFESSIONNEL CONCLU ENTRE LA SOCIETE
INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES (SISA), RODEZ AGGLOMERATION

ET LA COMMUNE DE RODEZ

RAPPORTEUR : Francis FOURNIE

Contexte

L’accès aux soins a été identifié comme un axe prioritaire du contrat local de santé (document de préfiguration
signé en juin 2017). Afin de répondre à cette problématique, Rodez agglomération conduit le projet de création
de 3 maisons de santé pluri professionnelles sur les Communes de Rodez (Faubourg), Onet-le-Château
(Quatre-Saisons) et Luc-la-Primaube.

Le 18 décembre 2018, le Conseil de Rodez agglomération a approuvé les baux professionnels tripartites pour
chacune des maisons de santé qui donnent un cadre à la mise à disposition des locaux ainsi édifiés aux
professionnels de santé en contrepartie du paiement d’un loyer.

Objet de l’avenant n° 1

La maison de santé de Rodez a été mise en service le 1
er

décembre 2019. Le bail professionnel conclu avec la
SISA et la Commune de Rodez doit cependant être modifié sur deux points :

- la désignation des locaux et l’actualisation du tableau des surfaces qui ont évolué en raison de la
finalisation des travaux ;

- les charges liées à l’entretien des espaces extérieurs sont entièrement assumées par la Commune de
Rodez.

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence statutaire facultative de Rodez agglomération « Élaboration, exécution, suivi et
évaluation du Contrat Local de Santé ».
Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété
des logements sociaux et le développement de l’offre foncière et notamment son article 57A ;

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve les dispositions de l’avenant n° 1 au bail professionnel conclu entre la société

interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), Rodez agglomération et la Commune de Rodez ;
- autorise M. le Président à signer l’avenant n° 1 au bail professionnel conclu entre la société

interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA), Rodez agglomération et la Commune de Rodez ainsi
que tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****

191217-284-DL – SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX DE RODEZ ET DE L’AVEYRON
Attribution de subvention pour l’exercice 2019

RAPPORTEUR : Michel DELPAL

Par conventions successives dont la dernière a été signée le 20 décembre 2000, Rodez agglomération a mis à
disposition de la Société Protectrice des Animaux de Rodez et de l’Aveyron (SPA) les installations du
chenil-fourrière situé sur la Commune de Sainte-Radegonde.

En application de l’article 6 de ladite convention, la Communauté d’agglomération examine annuellement la
demande de subvention de fonctionnement présentée par la SPA sur production des comptes certifiés du
dernier exercice clos.
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Au titre de l’année 2019, la participation financière sollicitée par la SPA s’élève à 80 000 €. La lecture du compte
d’exploitation de l’exercice 2018 amène les données suivantes :

- Recettes d’exploitation totales : 135 066 €
- Dépenses d’exploitation : 124 450 €
- Résultat d’exploitation : 10 616 €

Conformément aux termes de la convention qui lie Rodez agglomération et la SPA, cette dernière a fait valoir
son droit à percevoir un acompte sur subvention pour l’exercice en cours et à ce titre, il a été procédé au
versement d’une somme de 35 000 € correspondant à 50 % du montant de la subvention accordée pour
l'exercice 2019.

Il est proposé une attribution de subvention d’un montant de 70 000 € au titre de l’année 2019.

Les crédits nécessaires à l’attribution de cette subvention sont inscrits au budget 2019 chapitre 65, fonction
112, article 6574.

Le Comité de surveillance du refuge fourrière du 2 décembre 2019 a émis un avis favorable sur le montant de la
subvention proposée au titre de 2019.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 03 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 70 000 € au titre de l’exercice 2019 à la

Société Protectrice des Animaux de Rodez et de l’Aveyron ;
- approuve le versement de la somme de 35 000 € correspondant au solde de ladite subvention ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-285-DL – POLES D’ECHANGES MULTIMODAUX
APPROBATION DES TARIFS 2020

RAPPORTEUR : Michel GANTOU

Il est proposé pour l’année 2020 d’appliquer une augmentation des tarifs en vigueur de 1 % sur les pôles
d’échanges (Gare SNCF et Pôle Mouline) pour tenir compte de l’actualisation des coûts de fonctionnement.

Il est rappelé que ces taxes sont versées par les transporteurs pour chaque bus utilisant l’un des deux pôles.

Ainsi, la proposition de grille tarifaire applicable serait la suivante :

SERVICE Tarifs 2019 Tarifs 2020

Taxe de départ 1,88 € HT 1,90 € HT

Taxe de stationnement demi-journée 4,10 € HT 4,14 € HT

Taxe de stationnement journée 8,20 € HT 8,28 € HT

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence statutaire facultative de Rodez agglomération « Définition et mise en œuvre d’une politique
globale de déplacements, aménagement et gestion de pôles d’échanges multimodaux ».
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Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la grille tarifaire relative aux taxes d’utilisation des pôles d’échanges multimodaux par les

transporteurs selon les modalités présentées ci-dessus ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de la présente délibération.

*****

191217-286-DL – PROGRAMME PLURIANNUEL D’AMÉNAGEMENT DES ROUTES DÉPARTEMENTALES
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

RD 901 – AMÉNAGEMENT DU CARREFOUR DE FONTANGES (Commune d’Onet-le-Château)
Avenant à la convention Conseil Départemental – Rodez agglomération

RAPPORTEUR : Michel GANTOU

Par délibération en date du 13 décembre 2016, le Conseil de Communauté a approuvé la réalisation de
l’aménagement du carrefour de Fontanges ainsi que les conventions nécessaires à sa réalisation.

Le coût des travaux après résultat des appels d’offres s’élevait à 1 134 857,42 € HT répartis de la façon
suivante :

o 850 999,02 € HT pour la réalisation du carrefour giratoire,
o 20 000,00 € HT d’estimation de révision des prix,
o 228 558,40 € HT des travaux annexes,
o 35 300,00 € HT de plantation.

Le plan de financement était le suivant :

Suite à la réalisation des travaux, le montant réel s’élève à 1 147 715,75 € HT répartis de la façon suivante :
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Il est à noter que la répartition financière reste inchangée. Pour mémoire, les travaux d’aménagement du
carrefour et des abords sont financés à 50% par le Conseil Départemental, 25% par la Commune et 25% par
Rodez agglomération. Les travaux annexes sont quant à eux financés à 50% par le Conseil Départemental et
50% par la Commune, à l’exception de l’aire de stationnement secondaire qui est financée à 100% par la
Commune. Les autres travaux sont financés par les concessionnaires de réseaux ou la société SARL Fontanges.

Le montant des travaux relatif au carrefour étant plus important que l’estimation initiale, la participation de
Rodez agglomération est supérieure de 13 449,71 €. Aussi, il est nécessaire d’approuver et signer un avenant à
la convention liant Rodez agglomération au Conseil Départemental pour cette opération. Le projet d’avenant
est joint en annexe.

La participation globale de la Commune n’étant pas supérieure à celle prévue initialement dans la convention,
il n’est pas nécessaire de faire un avenant à la convention liant Rodez agglomération et la Commune d’Onet-le-
Château sur cette opération.

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence facultative de Rodez agglomération « Interventions relatives aux programmes routiers sur
les routes départementales ». ;
Vu la convention tripartite approuvée par le Conseil communautaire lors de la séance du 13 décembre 2016
(délibération n° 161213-333-DL).

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, après un vote
dont le résultat est le suivant :
Votants : 42
Pour : 41 } procurations comprises
Contre : 1 } (Marie-Claude CARLIN)

- approuve le plan de financement modifié de l’aménagement du carrefour de Fontanges tel que
présenté ci-dessus ainsi que le projet d’avenant ci-annexé;

- autorise M. le Président à signer ledit avenant ainsi que tout document à intervenir dans le cadre de
l’exécution de la présente délibération.
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191217-287-DL – SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
TARIFS ET COEFFICIENTS DE POLLUTION PROVISOIRES POUR L’ANNEE 2020

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Les charges d’exploitation des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées sont financées par la
redevance versée par les usagers à la Compagnie des Eaux et de l’Ozone (CEO), délégataire du service public de
l’assainissement collectif sur la période 2017-2021.

Les autres dépenses, à la charge de Rodez agglomération, sont financées par une surtaxe. Il
s’agit principalement :

- en investissement : du renouvellement et de la modernisation des réseaux d’eaux usées et des stations
d’épuration, de l’extension des zones de collecte ;

- en fonctionnement : des charges financières (dotations aux amortissements, intérêts des emprunts), des
charges salariales des agents directement affectés au service public de l’assainissement collectif.

1. Montant de la surtaxe :

Pour continuer à stabiliser le tarif de l’assainissement collectif malgré les évolutions de ses autres
composantes, il est proposé de porter à 0.8680 HT/m

3
le montant de la surtaxe en 2020.

tarif 2019

(€/m
3
)

tarif 2020

(€/m
3
)

surtaxe (Rodez agglomération) 0.8900 0.8680

redevance (CEO) 0.6995 0.7210

Agence de l’eau Adour-Garonne 0.2500 0.2500

total HT 1.8395 1.8390

TVA 10 % 0.1840 0.1839

total TTC 2.0235 2.0229

Cas des immeubles raccordables non raccordés

Il est perçu auprès des propriétaires des immeubles raccordables non raccordés, selon les dispositions des
articles L.1331-1 à L.1331-11 du Code de la santé publique :

- une somme équivalente à la redevance dès la mise en service de l’égout, dite « astreinte »,
- une somme équivalente à la redevance, majorée de 100 %, à l’issue des 2 ans suivant la mise en service de

l’égout, dite « astreinte majorée ».

Cette somme est intégralement versée à Rodez agglomération.

2. Coefficients de pollution provisoires pour l’année 2020 :

Pour les usagers industriels qui déversent plus de 6 000 m
3

d’effluents par an, le volume, sur lequel est assise la
redevance, est multiplié par un « coefficient de pollution » Cp, calculé en fonction des caractéristiques
physico-chimiques des effluents.

Quelques usagers, dont la redevance d’assainissement était assise sur la seule charge polluante (DCO),
bénéficient encore d’un dispositif de lissage conformément à la délibération n° 120619-128-DL du 19 juin 2012
et aux dispositions prévues par le contrat d’affermage 2017-2021.
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Par ailleurs, conformément à la délibération du Conseil de communauté n° 170919-224-DL du
19 septembre 2017, les dispositions s’appliquent désormais :

- le coefficient de pollution provisoire de l’année n, calculé sur la base d’éléments des 12 derniers mois, est
fixé en fin d’année n-1 ; il sert à l’établissement des factures émises pour l’année n ;

- le coefficient de pollution définitif de l’année n est calculé au début de l’année n+1, sur la base des
analyses disponibles pour l’année n ; le cas échéant, une facture de régularisation est établie.

pollution
générée

usagers
Cp provisoire

2020

de type
organique
(industriels

agro-
alimentaires)

SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ 1,12

EUROSERUM 1,11

ABATTOIRS DE RODEZ (ADR)
2,83

SOCIETE PORC MONTAGNE

UDIPAL 1,18

SOULIE RESTAURATION 1,00

LAITERIE « GABRIEL COULET » 3,63

de type autre
qu’organique

COVED (CSDU du Burgas) 1,00

TANNERIE ARNAL 1,35

3. Surtaxe sur les dépotages de matières de vidange et de graisses en station d’épuration :

Il est proposé de maintenir en 2020 le tarif de la surtaxe pour les matières de vidange et les graisses dépotées
en station d’épuration, soit :

provenance du déchet

Rodez agglomération extérieur

matières de vidange 3 € / m
3

25 € / m
3

graisses 10 € / m
3

80 € / m
3

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu la compétence optionnelle « Assainissement - Assainissement collectif : gestion, aménagement et entretien
des réseaux et équipements destinés à la collecte, au transport, à l’épuration des eaux usées, ainsi qu’à la
gestion des boues » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-11.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2224-12 à L. 2224-5.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :

- approuve les dispositions et les tarifs susmentionnés pour l’année 2020 ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la

présente délibération.

*****

191217-288-DL – SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF (SPANC) : TARIFS 2020
ASTREINTE EN CAS D’OBSTACLE A L’ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS DE CONTROLE DU SPANC

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Le service public de l’assainissement non-collectif (SPANC) réalise en régie le contrôle des installations
d’assainissement non-collectif, existantes et neuves, dont le nombre est d’environ 1 300 sur les 8 communes
de Rodez agglomération.

2 techniciens sont affectés à temps partiel à ces missions, le reste de leur temps de travail étant consacré au
service public de l’assainissement collectif. Le budget annexe du SPANC est indépendant des autres budgets
(budget principal ou budget annexe « assainissement collectif »), et doit être équilibré en recettes et en
dépenses. Les élus communautaires ont fait le choix de maintenir les mêmes tarifs depuis la création du service
il y a 14 ans, malgré une baisse continue des aides versées aux collectivités par l’Agence de l’eau
Adour-Garonne.

Il est proposé de maintenir ces tarifs pour 2020, soit :

missions réglementaires tarifs 2020 redevables

Installations neuves
vérification préalable du projet

vérification de l’exécution

50 €

150 €

pétitionnaire

propriétaire

Installations à
réhabiliter

vérification préalable du projet

vérification de l’exécution

0 €

0 €

pétitionnaire

propriétaire

Installations
existantes

contrôle périodique (*) 100 € propriétaire

(*) tous les 4 ans ou 8 ans, selon le type d’installation (article 14-2 du règlement de service)

Comme les années précédentes, en application des articles L.1331-8 et L.1331-11 du Code de la santé publique
et de l’article 46 du règlement de service, il est proposé, en cas d’obstacle mis à l’accomplissement des
missions du SPANC, d’astreindre le propriétaire (ou le cas échéant l’occupant) au paiement d’une somme
équivalente à la redevance qu’il aurait payée, majorée de 100 %.

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence optionnelle de Rodez agglomération « Assainissement - Assainissement non collectif :
contrôle des dispositifs d’assainissement autonome » ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1331-8 et L. 1331-11 ;
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Vu le règlement du service de l’assainissement.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :

- approuve les tarifs du service public de l’assainissement non-collectif pour l’année 2020, tels
que présentés ci-dessus ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la
présente délibération.

*****

191217-289-DL – COMMUNE DE LUC-LA-PRIMAUBE
INTEGRATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT « LES LANDES »

DANS LE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

La SCI LA VAYSSIERE (MM. SOULIE Philippe et BERTRAND David) a formulé le 02/08/2016 par l’intermédiaire de
son maître d’œuvre, le cabinet ABC GEOMETRES-EXPERTS, une demande d’intégration dans le patrimoine
communautaire des ouvrages d’assainissement du lotissement « Les Landes » (PA 12133 08 A3002), sur la
Commune de Luc-la-Primaube.

Les ouvrages à intégrer sont les suivants :
- 229 ml de réseau de collecte des eaux usées ;
- 364 ml de réseau de collecte des eaux pluviales (béton Ø 300 à Ø 500 mm et PVC Ø 150 mm) ;
- les parties publiques des branchements séparatifs de 19 lots ;
- un ouvrage de stockage temporaire des eaux pluviales, d’un volume utile de 210 m

3
, ayant fait l’objet

d’un récépissé de déclaration auprès du service de Police de l’eau en date du 05/02/2009, et situé
dans l’emprise de la parcelle de références cadastrales AO 311, propriété de la SCI La Vayssière.

Ladite parcelle, d’une superficie de 476 m², sera cédée à titre gratuit à Rodez agglomération par l’aménageur,
l’ensemble des frais et émoluments étant à la charge de ce dernier.

Il est précisé que les grilles et avaloirs, ainsi que leurs canalisations de raccordement, sont des ouvrages liés à la
compétence « voirie » de la commune, et ne font donc pas l’objet de la présente procédure.

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence optionnelle de Rodez agglomération « Assainissement - Assainissement non collectif :
contrôle des dispositifs d’assainissement autonome » ;
Vu la compétence optionnelle « Assainissement - Assainissement collectif : gestion, aménagement et entretien
des réseaux et équipements destinés à la collecte, au transport, à l’épuration des eaux usées, ainsi qu’à la
gestion des boues ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Sur la base des contrôles réalisés par l’aménageur (inspection télévisée, essais d’étanchéité), du constat
d’achèvement des travaux établi par la Compagnie des Eaux et de l’Ozone et d’un avis favorable des services
techniques de Rodez agglomération, cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de
Rodez agglomération, à l’unanimité :

- approuve l’intégration des ouvrages susmentionnés dans le patrimoine communautaire ;
- autorise M. le Président à signer le procès-verbal correspondant et tout document à

intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.
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191217-290-DL – GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS
BASSIN VERSANT AVEYRON AMONT :

APPROBATION DU PROGRAMME DE TRAVAUX 2020 (4
EME

TRANCHE) ET POSTE DU TECHNICIEN RIVIERE

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

I- APPROBATION DU PROGRAMME DES TRAVAUX 2020 – 4
ème

TRANCHE

Depuis plus de 20 ans, la Cellule Opérationnelle Rivière de Rodez agglomération assure la gestion des cours
d’eau et des milieux aquatiques connexes sur le bassin versant de l’Aveyron (80 % du territoire
communautaire). Ces travaux contribuent à l’atteinte de l’objectif de restauration du bon état écologique de
nos masses d’eau et à la prévention des inondations.

Avec la création de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),
Rodez agglomération a transféré cette gestion au Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A).
La Cellule Opérationnelle Rivière de Rodez agglomération est ainsi mise à la disposition du SMBV2A à hauteur
de 90 %.

Le programme pluriannuel d’intervention 2017-2021, validé par les instances de Rodez agglomération et du
SMBV2A, a été déclaré d’intérêt général par arrêté préfectoral n° 12-2017-10-19-008 du 19 octobre 2017.

Le programme 2020, 4
ème

tranche du programme 2017-2021, représentera un budget subventionnable de
157 050 € TTC, les subventions étant désormais sollicitées et perçues directement par le SMBV2A.

Sous réserve de validation par des partenaires techniques et financiers, le programme 2020 sera financé
comme suit :

DEPENSES TTC RECETTES TTC

Travaux 157 050 €

Agence de l’Eau Adour Garonne 64 700 €

Région Occitanie 27 632 €

Conseil Départemental de l’Aveyron 14 205 €

SMBV2A (Participation Rodez
agglomération)

50 513 €

TOTAL 157 050 € TOTAL 157 050 €

Il est à noter que le programme 2020 s’élèvera à 351 582 € sur l’ensemble du bassin versant Aveyron amont.

II- POSTE DE TECHNICIEN RIVIERE

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne contribue spécifiquement au financement du salaire du Technicien Rivière en
attribuant une aide pour les missions suivantes :

 gestion et suivi des cours d’eau ;
 contrôle des travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau ;
 sensibilisation des propriétaires et des différents usagers du milieu aquatique.

Le budget prévisionnel du poste de technicien rivière affecté à 90 % auprès du SMBV2A s’élève à 61 113,79 €
(salaire + charges du technicien + secrétariat + frais véhicule et divers) pour l’année 2020. Le SMBV2A sollicite
désormais la subvention correspondante auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. Cette aide forfaitaire,
calculée sur la base du temps consacré aux missions et selon des critères propres définis par l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne, est évaluée à 36 669 € pour l’année 2020.

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI) ».
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Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le programme de travaux 2020 relatif à la compétence GEMAPI ;
- approuve la participation financière de Rodez agglomération à hauteur de 50 513 € ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****
191217-291-DL – SERVICE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS

TARIFICATIONS 2020 DES PRESTATIONS DE COLLECTE DE DECHETS AUPRES DES PROFESSIONNELS

RAPPORTEUR : Daniel RAYNAL

1. PRESTATIONS DE COLLECTE AUPRES DES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE LA REDEVANCE SPECIALE

Dans le cadre de ses missions, le Service Prévention et de Gestion des Déchets effectue des opérations de
ramassage auprès des professionnels de Rodez agglomération, en même temps que la collecte des déchets des
particuliers.
Conformément aux articles L2224-13 à 17 et L2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la Loi
de finances rectificative du 29 décembre 2015, les Collectivités, doivent instaurer une redevance spéciale pour
la collecte et l’élimination des déchets issus des activités professionnelles collectés avec les déchets ménagers.
Ces prestations sont soumises à facturation, afin que leurs coûts ne soient pas supportés par les ménages.

Les prestations de collecte auprès des professionnels dans le cadre de la redevance spéciale, comportent la
collecte des déchets et le traitement des déchets.

Pour les prestations de collecte auprès des professionnels dans le cadre de la redevance spéciale, il est
proposé pour 2020, les tarifs suivants :
 1.1 collecte des déchets d’activités :

Tarifs 2020 Tarifs 2019

collecte annuelle secteur C2 94.80 €/an 93.31 €/an

collecte annuelle secteur C3 132.72 €/an 130.63 €/an

collecte annuelle secteur C4 154.80 €/an 152.36 €/an

collecte annuelle secteur C5 172.54 €/an 169.82 €/an

collecte annuelle secteur C6 185.80 €/an 182.87 €/an

 1.2 traitement des déchets d’activités :

PRESTATIONS DE TRAITEMENT DE DECHETS COLLECTES PAR CONTENEURS OU SACS
DANS LE CADRE DE LA REDEVANCE SPECIALE

ordures ménagères
assimilées

déchets recyclables assimilés
en mélange

ordures ménagères
assimilées broyées ou

compactées

bacs 240 litres 2.40 € par collecte 0.96 € par collecte 5.52 € par collecte

bacs 340 litres 3.40 € par collecte 1.36 € par collecte 7.82 € par collecte

bacs 360 litres 3.60 € par collecte 1.44 € par collecte 8.02 € par collecte

bacs 500 litres 5.00 € par collecte 2.00 € par collecte 11.50 € par collecte

bacs 660 litres 6.60 € par collecte 2.64 € par collecte 15.18 € par collecte

bacs 770 litres 7.70 € par collecte 3.08 € par collecte 17.71 € par collecte

sacs 30 litres 0.30 € par collecte 0.12 € par collecte

sacs 50 litres 0.50 € par collecte 0.20 € par collecte

sacs 100 litres 1.00 € par collecte 0.40 € par collecte

déchets en vrac 0.010 € par litre 0.004 € par litre
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Il n’y a pas de modification des coûts de traitement des ordures ménagères et des déchets recyclables en
mélange par rapport aux tarifs de l’année 2019.

Le produit attendu de la redevance spéciale est de 486 000 €.
Les conteneurs et les colonnes dédiés exclusivement à des déchets recyclables en flux unique (carton, papiers
ou verre) ne font pas l’objet d’une facturation.

2. PRESTATIONS DE COLLECTE AUPRES DES PROFESSIONNELS PAR BENNES OU PAR COMPACTEURS

Dans le cadre de ses missions, le Service Prévention et de Gestion des Déchets effectue des opérations de
ramassage auprès des professionnels de Rodez agglomération, en dehors de la collecte des déchets des
particuliers.
Les prestations de collecte auprès de professionnels, par bennes ou compacteurs, comportent la location du
matériel de collecte (bennes), le transport de bennes ou de compacteurs pour la collecte des déchets et le
traitement des déchets.

Pour les prestations de collecte auprès des professionnels, par bennes ou compacteurs, il est proposé pour
2020 les tarifs suivants :
 2.1 location de bennes :

PRESTATIONS DE LOCATION DE BENNES

location de bennes à déchets 20m
3

51.33 € par mois par benne

location de bennes à déchets à capot fixe 30 m
3

73.33 € par mois par benne

location de bennes à volets de 12 m
3

61.05 € par mois par benne

Il n’y a pas de modification des coûts de location de bennes par rapport aux tarifs de l’année 2019.

 2.2 transport de bennes ou compacteurs :

Tarifs 2020 Tarifs 2019

transport de bennes à déchets ou de compacteur 3.36 € / kilomètres 2.83 € / kilomètres

 2.3 traitement des déchets d’activités :

Tarifs 2020 Tarifs 2019

ordures ménagères assimilées ou DIB non valorisables 157.22 € 150.28 €

déchets valorisables et non valorisables assimilés en
mélange

144.49 € 138.04 €

déchets valorisables en mélange 70.07 € /

déchets recyclables assimilés en flux unique 0 € 0 €

déchets verts 32.28 € 31.06 €

bois 63.64 € 61.23 €

Le traitement des déchets collectés en flux unique (par conteneurs, bennes ou autres) ne fera pas l’objet d’une
facturation dès lors qu’ils seront collectés séparément.

3. PRESTATIONS DE NETTOYAGE POUR LES PROFESSIONNELS DE COMPACTEURS, DE BENNES OU DE
CONTENEURS

Dans le cadre de ses missions, le Service Prévention et de Gestion des Déchets est amené à nettoyer les
matériels de collecte des professionnels, soit à la demande de ces derniers, ou par mesure de salubrité en
raison d’un manque d’entretien de ces matériels par le professionnel.
Les prestations de nettoyage pour les professionnels de compacteurs ou de conteneurs, comportent le
nettoyage de compacteurs ou de bennes et le nettoyage de conteneurs.
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Pour les prestations de nettoyage des matériels de collecte, il est proposé pour 2020 les tarifs suivants :

Tarifs 2020 Tarifs 2019

nettoyage d’un compacteur ou d’une benne 21.36 € par nettoyage 19.19 € par nettoyage

nettoyage d’un conteneur 8.41 € par nettoyage 7.77 € par nettoyage

4. PRESTATIONS DE COLLECTE PONCTUELLES LORS DE MANIFESTATIONS

Lors de manifestations grand public, le Service Prévention et de Gestion des Déchets est sollicité afin de mettre
à disposition des contenants, et effectuer des opérations de collecte des déchets générés par cette activité.
Les prestations de collecte lors des manifestations comportent la location de conteneurs à déchets, la location
de bennes à déchets et la collecte et le traitement des déchets.

Pour les prestations de collecte ponctuelles lors de manifestations, il est proposé pour 2020 les tarifs
suivants :
 4.1 location de conteneurs à déchets :

Tarifs 2020 Tarifs 2019

bacs 360 litres 12.55 € par semaine 12.35 € par semaine

bacs 770 litres 15.07 € par semaine 14.83 € par semaine

 4.2 location de bennes à déchets :

PRESTATIONS DE LOCATION PONCTUELLES DE BENNES LORS DE MANIFESTIONS

location de bennes à déchets 9 € par jour

Il n’y a pas de modification des coûts de locations ponctuelles de bennes par rapport aux tarifs de l’année 2019.
Au-delà de 5 jours de location, le tarif mensuel 2.1 de location auprès des professionnels, est applicable.

 4.3 collecte et de traitement des déchets de la manifestation :

Tarifs 2020 Tarifs 2019

bacs 360 litres déchets résiduels 7.57 € / bac collecté 7.45 € / bac collecté

bacs 770 litres déchets résiduels 11.37 € / bac collecté 11.19 € / bac collecté

bacs 340 litres déchets recyclables 4.19 € / bac collecté 4.12 € / bac collecté

bacs 770 litres déchets recyclables 4.25 € / bac collecté 4.18 € / bac collecté

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Collecte et traitement des déchets des ménages et des
déchets assimilés - Collecte des déchets ménagers, en porte à porte pour les ordures ménagères recyclables et
non recyclables, et en apport volontaire en déchetteries pour les encombrants ménagers, déchets de jardinage,
déchets domestiques spéciaux. Collecte étendue aux déchets professionnels s’ils sont assimilables, par leurs
natures et par leurs volumes, aux déchets ménagers. Adhésion au SYDOM Aveyron en matière de traitement
dédits déchets » ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Collecte et traitement des déchets des ménages et des
déchets assimilés - Définition d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-13 à L.2224-17-1 et
L.2333-78.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 Décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.
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Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve les tarifs 2020 pour :

- les prestations de collecte auprès des professionnels dans le cadre de la redevance spéciale ;
- les prestations de collecte auprès des professionnels par bennes ou par compacteurs ;
- les prestations de nettoyage auprès des professionnels, de compacteurs ou de conteneurs ;
- les prestations de collectes ponctuelles lors de manifestations ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération.

*****

191217-292-DL – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION OCCITANIE ET DE L’ADEME
POUR UNE ETUDE DE FAISABILITE DE LA TARIFICATION INCITATIVE DES DECHETS

RAPPORTEUR : Daniel RAYNAL

La mise en œuvre de la Tarification Incitative pour le financement du service public de prévention et de gestion
des déchets est une des priorités d'actions du fonds déchets de l’ADEME. Des objectifs de déploiement à
25 millions d’habitants en 2025 sont fixés dans la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte. De
plus, compte-tenu des changements de comportements induits pour sa mise en place, elle est un des principaux
leviers d'atteinte des objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés et d'amélioration de la
valorisation fixés par cette même loi.

En effet, l’usager est encouragé à modifier son comportement pour limiter l’augmentation de sa contribution
financière au service public de gestion des déchets. Il est notamment invité à accroître son geste de tri, à
diminuer ses quantités d’ordures ménagères résiduelles mais également sa production globale de déchets,
donc à optimiser son recours au Service de Prévention et de Gestion des Déchets (SPGD).

Le recours à la tarification incitative par une collectivité vise entre autres :
- à la prévention de la production de déchets,
- à l’augmentation du tri et donc du recyclage,
- à l’optimisation des collectes,
- à la maîtrise des coûts.

Le financement actuel du service de prévention et de gestion des déchets est réalisé par la perception de la
Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères, complétée par la redevance spéciale des professionnels depuis
2004 et qui représente 8 % des recettes.

Suite à l’appel à projet «Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », Rodez agglomération a signé un Contrat
d’Objectif Déchet Economie Circulaire (CODEC) avec l’ADEME de 3 ans, soit jusqu’en juillet 2020.

Ce programme «Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage » prévoit la réalisation d’une étude de tarification
incitative. Elle doit débuter en janvier 2020 et se terminer au plus tard en juin 2020.
Il s’agit d’une étude de faisabilité qui vise à fournir les éléments d’une première approche à la collectivité sur la
notion de tarification incitative et ses différentes formes : Redevance incitative ou Taxe d’Ordures Ménagères
incitative. Les aspects techniques, économiques, financiers et organisationnels seront analysés afin
d’appréhender les conditions et conséquences d’une éventuelle mise en œuvre sur notre territoire.

L’ADEME et la Région Occitanie peuvent soutenir financièrement ce type d’étude à hauteur de 70 % (35 %
chacun). Aussi, deux dossiers de demande vont être transmis à la Région Occitanie et à l’ADEME.
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Le plan de financement prévisionnel de cette étude est le suivant :

Type Mode de financement Montant en € TTC
% sur coût total de

l'opération

Auto-financement Fonds propres 7 500 30

Emprunt

Crédit-Bail

Autres (précisez)

Aides publiques ADEME / Région 8 750 35

ETAT

Fond européen

Région Occitanie 8 750 35

TOTAL 25 000

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Collecte et traitement des déchets des ménages et des
déchets assimilés - Collecte des déchets ménagers, en porte à porte pour les ordures ménagères recyclables et
non recyclables, et en apport volontaire en déchetteries pour les encombrants ménagers, déchets de jardinage,
déchets domestiques spéciaux. Collecte étendue aux déchets professionnels s’ils sont assimilables, par leurs
natures et par leurs volumes, aux déchets ménagers. Adhésion au SYDOM Aveyron en matière de traitement
dédits déchets » ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Collecte et traitement des déchets des ménages et des
déchets assimilés - Définition d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés » ;
Vu le Code de l’environnement.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la réalisation d’une étude de faisabilité concernant la mise en place de la tarification

incitative des ordures ménagères et assimilées ;
- approuve les demandes de subventions afférentes auprès de la Région Occitanie et de l’ADEME ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

191217-293-DL – SERVICE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
MODERNISATION DE L’OFFRE « DECHETERIES »

PREFIGURATION DU PLAN DE DEPLOIEMENT DES STRUCTURES

RAPPORTEUR : Daniel RAYNAL

Les déchèteries, qui permettent la collecte et le traitement annuels de 11 500 tonnes d’encombrants, sont des
outils indispensables dans l’exercice de la compétence de gestion des déchets de Rodez agglomération. Elles
accompagnent également les dispositions communales de maintien de la salubrité publique, et participent à
l’atteinte de certains objectifs du programme « Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage », du Plan Climat Air
Energie Territorial - PCAET, et de la règlementation (loi Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte -
TEPCV).
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Les forces et les faiblesses du réseau actuel des 5 déchèteries, ont été précédemment exposées aux élus, qui
ont pu, à partir des constats techniques et financiers, acter :

- le lancement d’un programme de modernisation de l’offre communautaire de déchèteries dès 2020 ;
- le principe de restructuration du réseau de déchèteries, à travers la création de 2 sites modernes et

évolutifs, de 6 500 m² environ couvrant les zones sud et centre / nord du territoire communautaire, sur
des parcelles restant à déterminer ;

- le maintien de 2 à 3 sites satellites, dont la déchèterie de Sébazac-Concourès, destinés à offrir des services
de proximité aux usagers des zones éloignées ;

- l’autorisation de dépôt des demandes de soutien aux investissements auprès de l’ADEME et du Conseil
Départemental ;

- l’étude des conditions d’accueil de professionnels déposant un faible volume de déchets.

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Collecte et traitement des déchets des ménages et des
déchets assimilés - Collecte des déchets ménagers, en porte à porte pour les ordures ménagères recyclables et
non recyclables, et en apport volontaire en déchetteries pour les encombrants ménagers, déchets de jardinage,
déchets domestiques spéciaux. Collecte étendue aux déchets professionnels s’ils sont assimilables, par leurs
natures et par leurs volumes, aux déchets ménagers. Adhésion au SYDOM Aveyron en matière de traitement
dédits déchets » ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Collecte et traitement des déchets des ménages et des
déchets assimilés - Définition d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 3 décembre 2019, a émis un avis favorable sur
le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve ces orientations en vue du lancement de l’étude de modernisation de l’offre communautaire

des déchèteries qui sera initiée en 2020 ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

N.B : En cas de documents annexés aux délibérations, ceux-ci sont consultables auprès du Service des
Assemblées et du Secrétariat Général.


