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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 2 JUIN 2020

Compte rendu

L’an deux mille vingt, le 2 juin à 17 heures, le Conseil de la Communauté d’agglomération de Rodez
agglomération s’est réuni Salle des Fêtes de Rodez, 1 Boulevard du 122

ème
Régiment d’Infanterie à Rodez, au

nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Christian TEYSSEDRE, Président, Maire de Rodez, et dûment
convoqué le 27 mai 2020.

Conseillers physiquement présents : 41

Valérie ABADIE-ROQUES, Isabelle BAILLET-SUDRE, Christian BARY
(1)

, Dominique BEC, Alain BESSIERE,
Pierre BESSIERE, Martine BEZOMBES, Serge BORIES, Didier BOUCHET, Monique BULTEL-HERMENT,
Nathalie CALMELS, Geneviève CAMPREDON, Marie-Claude CARLIN, Guy CATALA, Florence CAYLA,
Martine CENSI, Jean-Michel COSSON, Gulistan DINCEL, Jacques DOUZIECH, Francis FOURNIE, Patrick GAYRARD,
Dominique GOMBERT, Elisabeth GUIANCE, Anne-Christine HER, Serge JULIEN, Danièle KAYA-VAUR,
Jean-Philippe KEROSLIAN, Jean-Marc LACOMBE, Matthieu LEBRUN, Sylvie LOPEZ, Christian MAZUC,
Jacques MONTOYA, Laurence PAGES-TOUZE, Jean-Luc PAULAT, Alain PICASSO, Pascal PRINGAULT,
Jean-Paul REMISE, Elodie RIVIERE, Jean-Pierre ROGER, Marie-Noëlle TAUZIN, Christian TEYSSEDRE.

Conseillers présents en visioconférence : 3
Arnaud COMBET, Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE, Jean-Philippe SADOUL.

Conseillers ayant donné procuration : 3
Jean-Louis CHAUZY à Pierre BESSIERE
Laure COLIN à Monique BULTEL-HERMENT
Jacqueline CRANSAC à Martine BEZOMBES

Conseillers excusés non représentés : 3
Nathalie AUGUY-PERIE, Yves CENSI, Maité LAUR.

Secrétaire de séance : Elodie RIVIERE

*****

En tant que membres de l’actuel Bureau de Rodez agglomération, MM. Raymond BRALEY, Michel DELPAL,
Michel GANTOU et Daniel RAYNAL, ont été invités à prendre part à la présente séance plénière du Conseil, mais
ils n’entrent pas dans le calcul du quorum et n’ont pas voix délibérative.
Présents : Raymond BRALEY, Michel DELPAL, Daniel RAYNAL
Excusé : Michel GANTOU

*****

(1) Christian BARY a été absent à partir de la délibération N° 200602-082-DL intitulée « ZONE D’ACTIVITE
DE BEL AIR II (Onet-Le-Château) – Cession foncière au profit de BAYLE Industries, et a donné
procuration à Serge BORIES pour voter en ses lieu et place jusqu’à la fin de la séance.
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200602-066-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 Elodie RIVIERE pour remplir les fonctions de secrétaire pour la durée de la présente séance.

*****

200602-067-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

Pôle, Direction et

service à l’origine de la

Décision

Objet
Dépense

engagée

2020-008-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Maison Commune Emploi Formation de Rodez :

avenant n° 4 à la convention de location de locaux

avec le Centre Interinstitutionnel de Bilans de

Compétences (CIBC) - Loyer porté à 1 770.38 €

mensuel

-

2020-009-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Association Solidarité Accueil – Année 2020 :

convention afin de renforcer la direction de la

gestion des déchets sur l’ensemble du territoire

communautaire et les services généraux et

techniques de la collectivité

-

2020-010-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Commune de Sébazac-Concourès - L’Eldorado,
parcelle AC 183 : convention d’une servitude de
passage ainsi qu’une autorisation d’occupation en
faveur d’ENEDIS

-

2020-011-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

MSP Luc-La-Primaube : Avenant n° 1 pour la

prorogation du marché 2018101 relatif au contrat

d’assurance tous risques chantier avec la société

PILLIOT (62)

3 370.72 € TTC
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2020-012-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Décision n° 2020-008-DP du 21-01-2020 annulée et
remplacée pour correction d’une erreur matérielle
par : Maison Commune Emploi-Formation – location
de locaux : avenant n° 4 à la convention avec le
Centre Interinstitutionnel de Bilans de Compétences
(CIBC) - Loyer de 1 805.81 € mensuel

2020-013-DP

Pôle Développement

urbain, aménagement

du territoire et

patrimoine

Abri-voyageurs Luc-La-Primaube : Convention de

mise à disposition d’une partie de la parcelle

n° 448, section BI, avec l’E.H.P.A.D. Saint-Anne

(12450 –Luc-La-Primaube) du 01-01-2020 au 31-12-

2028

2020-014-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

INU Champollion - Manifestation jeu évènement

« création d’entreprises » le 30 janvier 2020 : prêt de

salles de réunion et de matériel de l’incubateur

2020-015-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Parc des expositions - essais en soufflerie : marché

sans publicité ni mise en concurrence pour des

raisons techniques avec la Société CSTB, 11 rue Henri

Picherit – BP 82341 - 44323 NANTES

40 500 € HT

2020-016-DP

Pôle Equipements

culturels et sportifs,

cohésion sociale

Gymnase de La Roque : convention de mise à

disposition des locaux avec la Maison des Jeunes et

de la Culture d’Onet-le-Château, le 8 février 2020

2020-017-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Abrogation de la DP n° 2019-234-DP du 20-11-2019.
Pépinière d’entreprises – absence de locaux

disponibles : convention de domiciliation avec la

Société PYXISTEM, M. Jérôme VIEILLEDENT au sein

de l’incubateur pour 12 mois, à compter du 01-12-

2019, loyer de 78 € HT/mois

2020-018-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Musée Fenaille – Statues-menhirs : convention de

partenariat avec la Société Google Arts et Culture,

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland,

pour numérisation des collections et création site

portail visible à l’international

2020-019-DP

Pôle Services

techniques et gestion

patrimoniale

Location de batteries pour 2 véhicules électriques :

contrat avec la société DIAC Location S.A. (93)

55.94 € HT/ mois

et par véhicule

2020-020-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Musée Fenaille – refonte du site internet : marché à

procédure adaptée avec la SARL SCOP LAETIS (12)
13 392 € TTC

2020-021-DP

Pôle Equipements

culturels et sportifs,

cohésion sociale

Piscines Géraldini et Aquavallon : contrat de

fourniture de location d’emballages médicaux avec

la société LINDE FRANCE S.A, à compter du 1
er

mars

2020

Coût forfaitaire :

2 944.40 € TTC

2020-022-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

ZAC de Combarel : Avenant n° 1 au marché

N° 2016304 Mission CSPS avec l’entreprise

Qualiconsult Sécurité (31) relatif à la diminution des

prestations de la mission 2 au profit de la mission 1

2020-023-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services -

Logistique

Fontaines à eau – Année 2020 : contrat de

maintenance avec la société REGANZA (12)
456 € HT/an
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2020-024-DP

Pôle Développement

économique,

touristique, transition

numérique et

développement

durable

Copieurs de Rodez agglomération : contrat de

maintenance avec la Société REPRO-COPY

2020-025-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Création de la Maison de l’Economie : déclaration

sans suite du marché à procédure adaptée relatif au

lot n° 13 « mobilier »

2020-026-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Création de la Maison de l’Economie : marchés
publics à procédures adaptées avec divers
prestataires

2020-027-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Création de la Maison de l’Economie – Lot 2

« couverture – étanchéité » : constatation de

l’infructuosité (absence de candidatures et d’offres),

et déclaration sans suite du marché à procédure

adaptée

2020-028-DP

Pôle Développement

économique,

touristique, transition

numérique et

développement

durable

Décision n° 2019-255-DP du 11-12- 2019 annulée et
remplacée pour correction d’une erreur matérielle
par :
Pépinière d’Entreprises – module 4, modification

surface des communs : contrat d’occupation

temporaire avec la société MARTINAZZO BTP,

M. Pascal CARLOS pour 12 mois à compter du

1
er

janvier 2020 – Loyer : 423.36 € HT/mois

2020-029-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Maison de Santé du Faubourg – Quatre-Saisons :

prise en charge des consommations électriques

réalisées par la SISA avant l’ouverture le

1
er

décembre 2019

2 179,92 € TTC

2020-030-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Restaurant Universitaire Camonil : Contrat de mise à

disposition des locaux avec l’association « Entente

Bouliste Ruthénoise le 1
er

mars 2020

2020-031-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Maison de Santé professionnelle d’Onet-le-Château

– Extension : marché de maîtrise d’œuvre sans

publicité ni mise en concurrence avec la SCP CERES

LACOMBE (12)

25 489,80 € T.T.C

2020-032-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Opération « carte ZAP » : autorisation accordée à M.

le Président de Rodez agglomération de signer l’offre

remise par Rodez agglomération au marché public à

procédure adaptée.

2020-033-DP

Pôle Développement

urbain, aménagement

du territoire et

patrimoine

Commune d’Onet-le-Château - L’Eldorado, parcelle

BI 485, propriété de

Rodez agglomération : convention de servitudes

pour le passage d’ENEDIS.

2020-034-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Commune de Rodez : servitude de passage de

réseaux secs et humides parcelle AT n° 403 (fonds

servant), propriété de Rodez agglomération au profit

de la parcelle cadastrée section AT n° 404 (fonds

dominant), propriété de la SCI ORIGIN’



5

2020-035-DP

Pôle Equipements

culturels et sportifs,

cohésion sociale

Gymnase de La Roque : convention de mise à

disposition des locaux avec l’association

ROC HAND BALL le 22 mars 2020

2020-036-DP

Pôle Développement

urbain, aménagement

du territoire et

patrimoine

Commune de Druelle Balsac - Le Prieuré du
Sauvage : contrat de cession du droit d’exploitation
avec l’association Eurek’Art le
6 août 2020 de 3 représentations du spectacle
« Nous avons fait la nuit, balade sensible » de la
Compagnie Satellite

1 900 € TTC

2020-037-DP

Pôle Développement

économique,

touristique, transition

numérique et

développement

durable

Tarifs spéciaux accordés à des étudiants et leurs
accompagnateurs du Programme égalité des
chances DISPO, dans le cadre d’une visite au musée
Soulages Rodez les 25 et 26 mars, pour le repas de
midi servi au restaurant universitaire Camonil

2020-038-DL

Pôle Développement

économique,

touristique, transition

numérique et

développement

durable

Signature d’un contrat de maintenance du logiciel

diagnostic de performance énergétique avec la

Société ATLIBITUM

288.00 € HT

2020-039-DL

Pôle Développement

économique,

touristique, transition

numérique et

développement

durable

Convention de mise à disposition du Gymnase de La

Roque avec l’Association CESL

2020-040-DL

Pôle Equipements

culturels et sportifs,

cohésion sociale

Avenant n° 1 au marché n° 2017129L02 - Travaux de

construction de la Maison de Santé

Pluriprofessionnelle de Luc-La-Primaube (lot 2 –

Terrassement- Gros Œuvre) avec l’entreprise

Aldebert

43 959,00 € HT

2020-041-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant n° 1 au marché n° 2017129L04 - Travaux de

construction de la Maison de Santé

Pluriprofessionnelle deLuc-La-Primaube (lot 4 –

Menuiseries extérieures) avec l’entreprise Rouergue

Aluminium

4 975.16 € HT

2020-042-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant n° 1 au marché n° 2017129L05 - Travaux de

construction de la Maison de Santé

Pluriprofessionnelle de Luc-La-Primaube (lot 5 –

Isolation-Plâtrerie) avec l’entreprise Francis

LOUBIERE

- 7 416.40 € HT

2020-043-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant n° 1 au marché n° 2017142 - Travaux de

construction de la Maison de Santé de

Luc-La-Primaube (lot 6 – Faux-Plafonds) avec

l’entreprise BELET

- 9 490,00 € HT
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2020-044-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant n° 1 au marché n° 2017129L07 - Travaux de

construction de la Maison de Santé

Pluriprofessionnelle de Luc-La-Primaube (lot 7 –

Menuiseries intérieures) avec l’entreprise LAUSSEL

ET FAU

- 8 885.50 € HT

2020-045-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant n° 1 au marché n° 2017129L08 - Travaux de

construction de la Maison de Santé

Pluriprofessionnelle de Luc-La-Primaube (lot 8 –

Serrurerie) avec l’entreprise MARTEL

- 3 397.24 € HT

2020-046-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant n° 1 au marché n° 2017129L10 - Travaux de

construction de la Maison de Santé

Pluriprofessionnelle de Luc-La-Primaube (lot 10 –

Carrelage - Faïences) avec l’entreprise VEYRAC

880.00 € HT

2020-047-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant n° 1 au marché n° 2017129L11 - Travaux de

construction de la Maison de Santé

Pluriprofessionnelle de Luc-La-Primaube (lot 11 –

sols collés) avec l’entreprise BENECH

- 1 747.38 € HT

2020-048-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant n° 2 au marché n° 2017129L12 - Travaux de

construction de la Maison de Santé professionnelle

de Luc-La-Primaube (lot 12 – Electricité-courants

forts – courants faibles) avec l’entreprise CEGELEC

722.16 € HT

2020-049-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant n° 1 au marché n° 2017129L13 - Travaux de

construction de la Maison de Santé Professionnelle

de Luc-La-Primaube (lot 13 – chauffage-plomberie-

sanitaire-ventilation) avec l’entreprise BOUSQUET

979.00 € HT

2020-050-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant n° 2 au marché n° 2017109 – Mission de

maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison

de santé pluriprofessionnelle à Luc-La-Primaube

avec le Cabinet Droit de Cité

1 500.00 € HT

2020-051-DL

Pôle Equipements

culturels et sportifs,

cohésion sociale

Convention de mise à disposition du Gymnase de La

Roque avec la Ligue Occitanie de Rugby du

29 au 30 août 2020

2020-052-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Signature d’un marché public sans publicité ni mise
en concurrence, en application de l’article R2122-3-
2° du Code de la commande publique, pour la
maintenance du logiciel de gestion de l’aire d’accueil
des gens du voyage

montant forfaitaire

de 15 420 € H.T. pour

l’année 2020

2020-053-DL

Pôle Développement

économique,

touristique, transition

numérique et

développement

durable

Signature d’un contrat de maintenance matériel de

l’infrastructure serveurs, avec la Société SA

INFORSUD DIFFUSION

4 338 € HT / an

2020-054-DL

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Remboursement d’une somme d’argent à un agent

de Rodez agglomération, suite à l’utilisation de sa

carte bancaire personnelle pour le compte de Rodez

agglomération

167.88 €

2020-055-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Marché N° 2020110 relatif à l’acquisition de

thermomètres médicaux avec la société STIL
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2020-056-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Marché N° 2020107 relatif à l’acquisition de

masques barrière grand public lavables, conformes

aux normes AFNOR et DGA, avec la société

quincaillerie ANGLES

2020-057-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Prise en charge des consommations électriques

avant réception du chantier, le 13 mars 2020, de la

Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Luc-La-

Primaube

2 574.42 € HT

2020-058-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Marché 2019-112 relatif aux travaux de création de

la Maison de l’Economie (lot N° 2,

étanchéité/couverture, avec la société DELBES

2020-059-DP

Pôle Ressources et

appui aux directions et

aux services

Avenant N° 1 ayant pour objet de prolonger jusqu’au

31 août 2020 la durée de la convention de prêt

d’œuvres, conclue avec le Conseil départemental des

Alpes-Maritimes pour une exposition intitulée

« Pierre Soulages, la puissance créatrice », organisée

à l’espace culturel Lympia

REUNION DU 21 JANVIER 2020

Numéros Objet

200221-01-DB
PARC D’ACTIVITES DE GAZET IV - CESSION FONCIERE AU PROFIT DE LA SCI TAB 12 (entreprise Transport
Ben)

200221-02-DB
MUSEE FENAILLE - Convention de prêt d’œuvres et de patrimoine archéologique avec le Conseil
départemental de l’Aveyron

200221-03-DB
MUSEE FENAILLE - Autorisation de signature de convention de prêt d’œuvre - Exposition
CORRESPONDANCES - LES ARTISTES FLAMANDS du 16 mai au 4 octobre 2020

200221-04-DB
AUTORISATION A ESTER EN JUSTICE - Recours en référé « mesures utiles » en vue d’obtenir les
documents comptables et financiers du S.R.A.

200221-05-DB PERSONNEL - Adaptation du tableau des effectifs

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.

*****

200602-068-DL - MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DU LIEU DE RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-11 ;
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Considérant ce qui suit :

Conformément à l’article L.5211-11 du Code général des collectivités territoriales : « (…) L'organe délibérant se
réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe
délibérant dans l'une de ses communes membres ».

Au regard du contexte d’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, il est proposé au Conseil
communautaire d’approuver le changement de lieu de la réunion fixée le 2 juin 2020, à 17 heures, afin de
respecter les mesures de distanciations prescrites par l’Etat sur le territoire français.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- accepte que la réunion du Conseil communautaire, fixée le 2 juin 2020 à 17 heures, ait lieu à la Salle des

fêtes de Rodez, 1 Boulevard du 122
ème

Régiment d’Infanterie à Rodez ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

200602-069-DL - VISIOCONFÉRENCE
MODALITÉS D’IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS, D’ENREGISTREMENT ET DE CONSERVATION DES DÉBATS

ET MODALITÉS DE SCRUTIN

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu l’Ordonnance n° 2020-391 du 1
er

avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l'épidémie de covid-19 ;

Considérant ce qui suit :

Conformément à l’article 6 de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1
er

avril 2020 :

« I. - Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la
réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.

Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de
celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des
diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;
- les modalités de scrutin.

I- Modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats

L’application Zoom utilisée dans le cadre de la visioconférence, permet aux élus de participer à distance aux
débats et d’exercer leur droit de vote après connexion au moyen d’un lien et d’un mot de passe fournis
préalablement à la séance du Conseil par les services de Rodez agglomération. Afin d’accéder à la réunion les
élus doivent saisir leur nom sur l’applicatif. Lors des échanges, les élus seront invités à décliner leur identité
avant toute prise de parole autorisée par M. le Président.
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Les débats seront enregistrés, sous forme de vidéo et de piste audio, tout au long de la séance par l’application
ZOOM et conservés sur des fichiers électroniques qui seront transmis au secrétariat des assemblées. Une
retranscription écrite de cet enregistrement sera établie. Ce document devra être signé par l’ensemble des élus
ayant participé à la réunion.

II- Modalités de scrutin

Conformément au II de l’article 6 de l’Ordonnance n° 2020-391 du 1
er

avril 2020 : « Les votes ne peuvent avoir
lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce
point de l'ordre du jour à une séance ultérieure.

Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée. Le scrutin public peut être organisé soit par appel
nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité ».

La mise en place d’un scrutin électronique n’étant pas possible pour des raisons techniques, le scrutin aura lieu
par appel nominal des membres présents et représentés. Le quorum est apprécié en fonction de tous les
conseillers participant à la réunion, qu’ils soient à distance ou non.

En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à
une séance ultérieure, qui ne peut se tenir par voie dématérialisée. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante. Le Président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des
votants.

III- Caractère public de la réunion

Conformément à l’alinéa 2 du II de l’article 6 de l’Ordonnance susmentionnée : « Pour ce qui concerne (…) les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de
l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière
électronique ».

Les débats seront retransmis sur la chaine Youtube de Rodez agglomération
(https://www.youtube.com/channel/UCJh0I3CMQu3L8PEZ6alXzxw) via l'application Zoom et son utilitaire de
streaming.

En cas de problème technique et/ou d'impossibilité de diffuser par ce moyen, les débats pourront être
retransmis via Facebook Live sur la page de Rodez agglomération (https://www.facebook.com/rodezagglo/).

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des

débats et les modalités de scrutin de la séance, telles que décrites ci-avant ;
- constate le caractère public de la présente séance ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

200602-070-DL - MARCHÉS PUBLICS
LANCEMENT DU MARCHÉ DE NETTOYAGE DES VITRES ET DE CERTAINS LOCAUX DE RODEZ AGGLOMERATION

Rapporteur : M. LE PRESIDENT

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2125-1, R.2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 ;
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Considérant ce qui suit :

Rodez agglomération fait appel à des entreprises spécialisées pour le nettoyage de vitres et de certains locaux.
Le marché actuel prend fin en août 2020, il convient donc de mettre en œuvre une nouvelle procédure de mise
en concurrence sous la forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles R.2124-2 1°,
R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.

Ce marché sera décomposé de la façon suivante :

 Lot n° 1 - Nettoyage des vitres et de certains locaux de Rodez agglomération : bureaux situés Avenue de
l’Europe et Place Adrien-Rozier, Centre Technique Communautaire, Ecole de Musique, Pépinière
d’Entreprises et Maison Commune Emploi Formation ;

 Lot n° 2 - Entretien des locaux du pôle aquatique (Centre Aquatique Aquavallon et la piscine Géraldini) ;

 Lot n° 3 - Nettoyage des vitres du pôle aquatique et du pôle muséal : Centre Aquatique Aquavallon,
piscine Géraldini, Musée Fenaille et Musée Denys-Puech.

Les prestations concernées par les lots 1 et 2 donneront lieu à un marché ordinaire. Cependant, des prestations
« à la demande » pourront donner lieu à un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, en
application de l'article L.2125-1 du Code de la Commande Publique. Concernant le lot 3, les prestations feront
l’objet d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, en application de l'article L.2125-1
du Code de la Commande Publique.

Le marché sera conclu pour une durée d’un an à compter du 1
er

septembre 2020, reconductible 3 fois pour la
même durée.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 lancement de la procédure telle que décrite précédemment en appel d’offres ouvert en

application des articles R.2124-2 1°et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique ;
- autorise M. le Président à signer les marchés, ainsi que les éventuels avenants, dans le cadre de

l’exécution de la présente délibération.

*****

200602-071-DL - FIN DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A L’EXPLOITATION ET A LA CESSION DU
RESEAU NUMÉRICABLE

CONSTAT DE LA DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DES BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC

RAPPORTEUR : Monique BULTEL-HERMENT

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 son article L.5211-17 ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.3111-1 et L.2141-1 et
suivants ;
Vu le contrat de délégation de service public en date du 6 juillet 1993 ;
Considérant la volonté de Rodez agglomération de mettre fin au contrat de délégation de service public de
façon anticipée ;

Considérant ce qui suit :

Rodez agglomération et l’Opérateur SFR - Numéricâble ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin de
façon anticipée à la convention de délégation de service public conclue en 1993 et devenue obsolète.
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Cette décision a des conséquences importantes en matière de domanialité publique. En effet, conformément
aux dispositions de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés
qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs
groupements sont inaliénables et imprescriptibles. Néanmoins, il apparaît d’une part que la fourniture de
services de communication audiovisuelle par le réseau, ne constitue plus une activité relevant de la
qualification de service public intercommunal et d’autre part que la fin du contrat de délégation coïncide avec
la désaffectation globale du réseau précité.

Dès lors en application des dispositions de l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques (CG3P), « un bien d'une personne publique (…), qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage
direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif
constatant son déclassement ».

Aussi, il est proposé au Conseil communautaire de constater la désaffectation du réseau et de procéder à son
déclassement à la date retenue pour la fin du contrat de délégation de service public.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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,
après avoir constaté la désaffectation du réseau qui est la conséquence de la fin du contrat de délégation de
service public :

- approuve le déclassement du réseau à la date retenue pour la fin de la délégation de service public ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

200602-072-DL - PROTOCOLE TRANSACTIONNEL PORTANT FIN DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
RELATIVE A L’EXPLOITATION ET A LA CESSION DU RESEAU NUMERICABLE

RAPPORTEUR : Monique BULTEL-HERMENT

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales,
Considérant la compétence statutaire facultative de Rodez agglomération « Création, acquisition, gestion et
exploitation des infrastructures, des réseaux et des services de télécommunication »,
Vu l’article L1411-6 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil ;
Vu le contrat de délégation de service public en date du 6 juillet 1993 ;
Vu la délibération de Rodez agglomération constatant la désaffectation du réseau et procédant à son
déclassement ;
Vu l’avis de la division des Domaines n° 2018-12202V1478 en date du 22/01/2020 ;

Considérant ce qui suit :

En 1993, Videopole (désormais société ALTICE FRANCE – SFR - Numericable) et le District du Grand Rodez ont
signé une convention de délégation de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau câblé de
télédistribution d’une durée de 30 ans.

Aujourd’hui, la DSP est en fin de vie (seulement 76 abonnés individuels, 2 391 abonnés au service antenne,-
2018 - périmètre du réseau restreint à 4 communes) et la modernisation du réseau, dans un contexte de
concurrence accrue (Orange – Zone A.M.I.I.) nécessiterait des investissements importants que Rodez
agglomération ne souhaite pas porter, la fourniture de services de communication audiovisuelle par le réseau
ne constituant plus une activité relevant de la qualification de service public intercommunal.
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Aussi, les parties à la convention de délégation se sont rapprochées pour organiser de façon commune une
sortie anticipée et amiable de cette convention. Dès lors, aux termes d’un protocole transactionnel (annexe 1)
dont les dispositions sont annexées à la présente délibération :
- Rodez agglomération s’engage à verser à l’opérateur une indemnité pour résiliation anticipée de la

convention qui correspond à la valeur non amortie des biens de retour et qui s’élève à 722 000 euros ;
- l’Opérateur SFR s’engage, après désaffectation et déclassement, à racheter les biens du réseau qui

constituent des biens de retour pour Rodez agglomération. La division des domaines dans l’avis
n° 2018-12202V1478 du 22 janvier 2020 (annexe 2) a estimé la valeur du réseau, en l’absence
d’engagement pris par l’opérateur concernant sa modernisation et sa complétude, à 1 000 000 d’euros
forfaitaire avec une marge de négociation de 15 %. Les deux parties se sont accordées sur un montant de
850 000 euros pour le rachat du réseau par l’Opérateur SFR (convention de promesse de vente – annexe
3) ;

- l’Opérateur SFR s’engage à rembourser une partie des frais d’enfouissement supportés par Rodez
agglomération pour un montant forfaitaire de 182 000 euros.

Le présent protocole transactionnel (annexe 1) constitue un avenant à la convention de délégation de service
public qui modifie la durée et les conditions de résiliation du contrat.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 du protocole transactionnel annexé à la présente délibération (annexe 1) ;
- prend acte de l’avis n° 2018-12202V1478 du 22 janvier 2020 (annexe 2) et autorise M. le Président à

accomplir les démarches liées à la cession du réseau au prix net de 850 000 euros ;
- autorise M. le Président à signer :

- le protocole transactionnel (annexe 1) ;
- le contrat de promesse de vente (annexe 3), ainsi que tout document à intervenir dans le cadre de

l’exécution de la présente délibération.

*****

200602-073-DL - AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE D’ACCORD POUR LE TRANSFERT DU COMMISSARIAT
DE RODEZ A BURLOUP III ET REDÉCOUPAGE FONCIER

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-37 et L.5216-5 ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2211-1, L.2221-1, L.3211-14 et
L.3221-1 ;

Vu la délibération de Rodez agglomération n° 190625-124-DL du 25 juin 2019 validant le protocole d’accord
entre le Ministère de l’Intérieur, la Ville de Rodez et la Communauté d’agglomération de Rodez relatif au projet
de relogement de l’Hôtel de Police de Rodez au sein du bâtiment Burloup III ;
Vu le protocole entre le Ministère de l’Intérieur, la Ville de Rodez et la Communauté d’agglomération de Rodez
relatif au projet de relogement de l’Hôtel de Police de Rodez au sein du bâtiment Burloup III en date du
6 septembre 2019 ;
Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale n° 2020 12202 V0324 du 20 mai 2020 ;
Considérant que la création d’une voie de circulation piétonnière avenue de l’Europe modifie le plan
d’aménagement des parcelles cédées dans le cadre du protocole précité ;
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Considérant ce qui suit :

Pour les besoins de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de l’Aveyron, l’Etat a sollicité la
Communauté d’agglomération pour reloger l’Hôtel de Police de Rodez et a fait part de son intéressement pour
le Bâtiment Burloup III, sis 45 avenue de l’Europe à Rodez. Un protocole d’accord a été signé le 6 septembre
2019 entre le Ministère de l’Intérieur, la Mairie de Rodez et Rodez agglomération pour acter la cession à l’euro
symbolique des parcelles suivantes :

- propriété de Rodez agglomération : parcelles cadastrées section AI n° 142 (698 m²), n° 143 (2 001 m²) et
n° 157 (595 m²). L’emprise au sol est de 800 m², bâtie sur 4 niveaux. La superficie totale est de 3 294 m²;

- propriété de la Commune de Rodez : parcelle cadastrée section AI n° 154, d’une surface de 1 109 m².

Néanmoins, le projet de création d’une voie de circulation piétonnière conduit par la Ville de Rodez induit un
nouveau découpage foncier des parcelles cédées par Rodez agglomération. Plus précisément le plan
d’aménagement validé par les partenaires (joint en annexe) prévoit notamment :

- que la parcelle AI n° 157 cédée à l’Etat est amputée d’une partie (hachurée en bleu sur le plan) ;

- qu’une partie de la parcelle AI n° 144 (965 m²) contenant l’école de théâtre, sera cédée à l’Etat (en
hachuré vert sur le plan). Une servitude de cour commune pourra être prévue afin de permettre les
aménagements du pignon du bâtiment du théâtre ;

- que la parcelle AI n° 143 cédée à l’Etat sera amputée à l’est du site (d’une surface destinée à être
rétrocédée à la Ville de Rodez).

Ces dispositions, qui viennent modifier le Protocole d’accord, doivent faire l’objet d’un avenant n° 1 joint à la
présente (annexe 3) et cosigné par les parties au Protocole. Afin d’assurer une parfaite coordination et de
respecter le calendrier, il est proposé au Conseil communautaire de désigner le même notaire que l’Etat, à
savoir Maitre Alexis CROCHET, exerçant 7 Place de la Cité à Rodez, pour réaliser les formalités administratives
liées à cette cession.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 nouveau découpage foncier des parcelles cédées selon le plan d’aménagement ci-annexé

(annexe 2) ;
- approuve les dispositions de l’avenant n° 1 au protocole d’accord (annexe 3) qui modifie le découpage

parcellaire de l’opération ;
- désigne Maitre Alexis CROCHET, Notaire, exerçant 7 Place de la Cité à Rodez pour accomplir toutes les

formalités administratives liées à cette cession ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération et notamment l’avenant n° 1.

*****

200602-074-DL - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
ÉTAT DES TRAVAUX DE L’ANNÉE 2019

RAPPORTEUR : Pierre BESSIERE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-4, L.1413-1, L.2224-5,
L.2224-12 et L.5216-5 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.3131-5 et R.3131-2 et suivants ;
Vu les statuts de Rodez agglomération ;
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Considérant ce qui suit :

Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) : « Le Président de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux (C.C.S.P.L) présente à son assemblée délibérante ou à son
organe délibérant, avant le 1

er
juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au

cours de l'année précédente ».

Pour rappel, cette commission est présidée par M. le Président de Rodez agglomération ou son représentant
(délégation d’attribution à M. Pierre BESSIERE). Elle est composée d’un membre titulaire et suppléant par
commune membre de Rodez agglomération et de représentants d’associations locales (CLCV 12 et UFC QUE
CHOISIR 12).

Au cours de l’année 2019, la Commission Consultative des services publics locaux a pu examiner et rendre des
avis sur les dossiers suivants :

I- C.C.S.P.L du 14 mars 2019

La C.C.S.P.L a examiné les rapports mentionnés à l'article L.1413-1 du C.G.C.T, établis par les délégataires de
services publics suivants :

- le rapport annuel de la société Combelles REVEA vacances pour l’exercice 2017 ;
- le rapport annuel de la société du Golf du Grand Rodez pour l’exercice 2017 ;

Conformément aux articles L.1413-1 et L.1411-4 du C.G.C.T., la C.C.S.P.L a également rendu un avis favorable
sur le principe du recours à une délégation de service public (concession) pour la gestion du Golf
intercommunal à compter du 1

er
janvier 2020.

II- C.C.S.P.L du 11 juin 2019

Conformément à l’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales : « La Commission
consultative des services publics locaux est consultée pour avis sur : Tout projet de création d’une régie dotée
de l’autonomie financière, avant la décision portant création de la régie ».

Dès lors, la C.C.S.P.L a rendu un avis favorable concernant la création de la régie autonome « Eau de Rodez ».

III- C.C.S.P.L du 17 septembre 2019

La C.C.S.P.L a examiné les rapports mentionnés à l'article L. 1413-1 du C.G.C.T, établis par les délégataires de
services publics et le rapport sur le prix et la qualité des services publics d'assainissement visés à
l'article L.2224-5 du même code, tels que mentionnés ci-après :

- rapport d’activité de la Société Net Grand Rodez au titre de l’exercice 2018 (DSP) ;
- Assainissement (une seule note) :

 rapport sur le prix et la qualité des services d'assainissement pour l’exercice 2018 (régie) ;
 rapport d’activité présenté par la Compagnie des eaux et de l’Ozone (VEOLIA) pour l’année

2018 (DSP) ;
- rapport de la société Combelles Revea vacances au titre de l’exercice 2018 (DSP) ;
- rapport de la société du Golf du Grand Rodez au titre de l’exercice 2018 (DSP) ;
- rapport de la société SATAR au titre de l’exercice 2018 (DSP).

Malgré l’absence d’obligation légale, la C.C.S.P.L a examiné les rapports suivants :

- le rapport d’activité de la SEM de Rodez agglomération au titre de l’exercice 2018 ;
- le rapport sur le traitement des déchets du SYDOM Aveyron au titre de l’exercice 2018 ;
- le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets au titre de

l’exercice 2018 (régie) ;
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IV- C.C.S.P.L du 9 décembre 2019

La C.C.S.P.L a examiné le rapport d’activité présenté par la Société ALTICE France (Numéricâble-SFR) au titre de
l’exercice 2018 (DSP), conformément à l’article L. 1413-1 du CGCT.

Conformément à l’article L.2224-12 du CGCT, la commission a également rendu un avis favorable concernant
les modifications portant sur les règlements des services suivants :

- le règlement du service de l’eau (transfert de compétence au 1
er

janvier 2020),
- le règlement du service de l’assainissement.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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,
après avoir pris connaissance de l’état des travaux 2019 de la Commission consultative des services publics
locaux, autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la
présente délibération.

*****

200602-075-DL - SPL AGENCE REGIONALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE (AREC)
RAPPORT ANNUEL POUR L’EXERCICE 2019

RAPPORTEUR : Pierre BESSIERE

Vu la compétence optionnelle de Rodez agglomération « Protection et mise en valeur de l’environnement » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5216-5, L.1531-1 et L.1521-1 et
suivants.

Considérant ce qui suit :

I- Contexte

Rodez agglomération est actionnaire de la société publique locale Agence Régionale de l’Energie et du Climat
Occitanie (SPL AREC) depuis sa constitution le 15 janvier 2015 (délibération n° 141216-277-DL du Conseil de
communauté du 16 décembre 2014.

L’objet de la SPL AREC Occitanie est d’œuvrer dans les domaines de l’air, du climat et de l’énergie. A ce titre,
elle contribue à la lutte contre le changement climatique, à la maîtrise de la demande en énergie, à la réduction
de la précarité énergétique, au développement et à la promotion des énergies renouvelables, et à
l’amélioration de la qualité de l'air.
Ainsi, elle a pour objet d’assurer, pour le compte de ses actionnaires et sur leurs territoires exclusivement,
toute assistance à maîtrise d’ouvrage, toutes études techniques, toute activité d’observation, de conseil,
d’accompagnement, de concertation, de formation, d’animation et de gestion de locaux mis à disposition par
les actionnaires, et en tant que de besoin, toute activité de communication, dans les domaines précités.

Il est à noter que ces prestations donnent lieu à paiement après accord (contrat de prestation intégrée) entre la
SPL et son actionnaire mais ne sont pas soumises à concurrence du fait du contrôle analogue, à celui de ses
propres services, que la collectivité exerce sur la société.
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Conformément à l’article L. 1524-5 du C.G.C.T. (code général des collectivités territoriales), les organes
délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur le rapport
écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration ou au
conseil de surveillance de ladite société.

I- Les faits marquants de l’année 2019

48 actionnaires composent le capital social de la SPL AREC Occitanie qui s’élève au 31/12/2019 à 1 791 009,50 €
pour 115 549 actions. Pour sa part, Rodez agglomération détient 50 actions, 775 €, qui représentent 0,04 % du
capital social, sachant que l’actionnaire principal est la Région Occitanie, qui en détient 99,08 %.

Les activités de la SPL ont porté sur une soixantaine d’actions et donné lieu à 27 nouveaux contrats.

A noter, l’AREC Occitanie a travaillé activement à la préparation et au montage du Service Public Intégré de la
Rénovation Energétique (SPIRE) qui s’est concrétisé par la passation d’un contrat de Délégation de Service
Public (DPS) avec la Région Occitanie.

Au 31/12/2019, le chiffre d’affaires de 2,365 M€, dont 80 % sont issus de la Région Occitanie, les autres
produits représentants 0,108 M€. Les charges d’exploitation s’élèvent, quant à elles, à 2,559 M€. Le résultat
net est de – 68 000 €.

Le total du bilan s’élève en 2019 à 3,581 M€, soit une baisse de 0,377 M€ par rapport à 2018.

II- Les perspectives pour l’année 2020

Principalement pour assurer les actions liées au SPIRE, il a été proposé, lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 20 novembre 2019, une augmentation de capital réservée à la Région Occitanie, par voie
d’émission, de 2 580 645 actions nouvelles de 15,50 € chacune, à savoir 39 999 997,50 € au titre d’un apport en
numéraire.

L’augmentation de capital a été définitivement constatée par le Président du Conseil d’Administration en date
du 13 Février 2020.
Il en résulte que le capital de la SPL AREC Occitanie s’élève à 41 791 007 €, divisé en 2 696 194 actions de
15.50 € chacune.

Rodez agglomération reste propriétaire de 50 actions mais sa participation au sein du capital social de la SPL
AREC Occitanie passe de 0,04 % à 0,0019 %.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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,
après avoir pris acte du Rapport annuel des élus, exercice social 2019, de la SPL Agence Régionale de
l’Energie et du Climat Occitanie, autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de
l’exécution de la présente délibération.

*****

200602-076-DL - PERSONNEL
ADAPTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

RAPPORTEUR : Sylvie LOPEZ

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment son article 34 ;
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Considérant ce qui suit :

I- Transformations d’emplois

Il est proposé de procéder à des transformations d’emplois pour ajuster les grades aux emplois dans le cadre
de réussite à concours (service des finances), de demande de changement de filière et de mutation ou mobilité.

GRADES A SUPPRIMER CAT.
EFFECTIF EN

SUPPRESSION

DUREE
HEBDOMADAIRE

DE SERVICE

 Adjoint administratif principal 2
ème

classe
 Adjoint administratif principal 1

ère
classe

 Adjoint administratif

C
C
C

1
1
1

30H00
35H00
35H00

GRADES A CREER CAT.
EFFECTIF EN
CREATION

DUREE
HEBDOMADAIRE

DE SERVICE

 Adjoint du patrimoine principal 2
ème

classe
 Rédacteur principal 2

ème
classe

 Adjoint administratif principal 2
ème

classe

C
B
C

1
1
1

30H00
35H00
35H00

II- Avancements de grade et promotions internes pour 2020

Après avis de la commission administrative paritaire du 24 février 2020 et afin de permettre la nomination des
agents inscrits sur les tableaux annuels d’avancements de grades et sur les listes d’aptitudes au titre de la
promotion interne, il est proposé de procéder à l’adaptation du tableau des effectifs dans les conditions
ci-dessous:

GRADES A SUPPRIMER CAT.
EFFECTIF EN

SUPPRESSION

DUREE
HEBDOMADAIRE

DE SERVICE

 Ingénieur
 Technicien
 Rédacteur
 Educateur des A.P.S. principal 2

ème
classe

 Educateur des A.P.S.
 Adjoint administratif
 Adjoint administratif principal 2

ème
classe

 Adjoint technique principal 2
ème

classe
 Adjoint technique
 Adjoint du patrimoine principal 2

ème
classe

 Agent de maîtrise

 Adjoint administratif principal 1
ère

classe
 Adjoint technique principal 2

ème
classe

A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

C
C

1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1

1
1

35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00

35H00
35H00
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GRADES A CREER CAT.
EFFECTIF EN
CREATION

DUREE
HEBDOMADAIRE

DE SERVICE

 Ingénieur principal
 Technicien principal 2ème classe
 Rédacteur principal 2

ème
classe

 Educateur des A.P.S. principal 1
ère

classe
 Educateur des A.P.S. principal 2

ème
classe

 Adjoint administratif principal 2
ème

classe
 Adjoint administratif principal 1

ère
classe

 Adjoint technique principal 1
ère

classe
 Adjoint technique principal 2

ème
classe

 Adjoint du patrimoine principal 1
ère

classe
 Agent de maîtrise principal

 Rédacteur
 Agent de maîtrise

A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C

B
C

1
1
1
1
1
1
2
4
3
1
1

1
1

35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00
35H00

35H00
35H00

Les emplois seront supprimés dès que les agents auront été nommés sur leur nouveau grade d’avancement
ou de promotion.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve les modifications au tableau des effectifs telles que proposées ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

Le tableau des effectifs se trouve modifié en conséquence.

*****

200602-077-DL - PERSONNEL
ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE, DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE POUR

FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19

RAPPORTEUR : Sylvie LOPEZ

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article
20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1
er

alinéa de l'article 88 de la loi du 26
janvier 1984 précitée ;

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils
et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré
pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
Vu les crédits inscrits au budget.
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Considérant ce qui suit :

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, le personnel de Rodez
agglomération a été particulièrement mobilisé pour assurer la continuité de certains services indispensables
inscrits au plan de continuité d’activité (PCA). Cette situation a contraint la collectivité à maintenir des
agents en présentiel pour faire face aux missions de services publics essentielles à la vie publique.

Conformément au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, il est donc proposé d’attribuer une prime

exceptionnelle aux agents répondant aux critères suivants :
- agents dont la présence sur site a été rendue obligatoire pendant la durée du confinement en

raison du caractère indispensable de leur activité ;
- agents présents sur site particulièrement exposés au risque sanitaire.

Pourront donc prétendre au bénéficie de cette prime les agents suivants :
- les agents remplissant les conditions susvisées et ayant accompli un service actif et effectif en

présentiel pendant la durée du confinement à savoir entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 ;
- les agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet

et à temps partiel relevant des catégories B et C.

Le montant de la prime est limité à 1 000 € maximum. Ce plafond correspond à la situation d’un agent à
temps complet en présentiel sur toute la durée du confinement.
Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail de l’agent et en fonction du temps de présence
de l’agent sur la période de confinement, calculé à la journée ou à la demi-journée sur les jours ouvrés de
travail (base de 36 jours ouvrés sur la période, hors jours fériés).
Les périodes d’absences (autorisation d’absence, absence pour raison de santé, congés, RTT, récupération,
maternité…) n’ouvrent pas droit à l’attribution de la prime.

Cette prime sera versée en une seule fois sur 2020 et n’est pas reconductible.
En application de la loi de finances rectificative, la prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu
et de la totalité des cotisations et contributions sociales auxquelles sont soumises les primes dans la
fonction publique tant pour les agents que pour les employeurs
La prime exceptionnelle COVID 19 est cumulable avec les indemnités liées à la manière de servir,
l’engagement professionnel, les heures supplémentaires et les indemnités d’astreintes.
L’autorité territoriale déterminera par arrêté la liste des bénéficiaires, le montant individuel alloué et les
modalités de versement de la prime.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’attribution d’une prime exceptionnelle COVID-19 dans les conditions fixées ci-dessus ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

200602-078-DL - CONSEQUENCES ECONOMIQUES DE LA CRISE DU COVID-19 :

« Approbation d’une Convention entre la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
et la Communauté d’agglomération de Rodez agglomération pour la mise en place des dispositifs d’urgence

au titre de l’économie
et

modification du règlement d’attribution fonds de solidarité exceptionnel du 14 avril 2020 pour limiter les
conséquences économiques liées à la crise sanitaire du covid-19 »

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique - Actions de
développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT » ;
Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation adopté par
délibération n°2017/AP-FEV/03 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 02 février 2017 pour la
période 2017-2021 ;
Vu les délibérations de la Commission Permanente du Conseil Régional Occitanie n° CP/2020-AVR/09.13 du
3 avril 2020 adoptant les dispositifs Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie, Entreprise en Crise de Trésorerie
Covid, et du 7 juillet 2017 n° CP/2020-JUIL/09.19 adoptant le Contrat Entreprise en Difficulté ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 n° CP/2020-MAI/09.12
modifiant le dispositif Fonds de Solidarité Exceptionnel Occitanie ;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020 approuvant les
dispositions de la présente convention ;
Vu la délibération du Conseil d’agglomération n°200414-064-DL du 14 avril 2020 approuvant la création d’un
fonds de solidarité exceptionnel pour pallier aux conséquences économiques de la crise du covid-19 ;
Vu la délibération du Conseil d’agglomération 200414-063-DL - Fonds de solidarité exceptionnel :
contractualisation de Rodez agglomération avec la Région Occitanie ;

Considérant ce qui suit :

Considérant les intérêts qui s’attachent à la préservation du tissu économique local, en termes notamment
d’attractivité économique et d’emplois et afin d’aider les acteurs économiques du territoire à faire face aux
conséquences économiques de la crise du Covid-19, le Conseil de communauté du 14 avril 2020 a voté à
l’unanimité la création d’un fonds de solidarité de 5 Millions d’euros, en complément des interventions de
l’Etat et de la Région. Ce même conseil autorisait le Président de Rodez agglomération à signer une convention
avec la Région Occitanie afin d’en permettre l’exécution.

Il convient de rappeler que cette mobilisation exceptionnelle de 5 M€ représente 53% de la C.F.E. (Contribution
Foncière des Entreprises) pour l’année 2019. Elle traduit la volonté du Conseil d’agglomération de faire œuvre
de solidarité à l’égard du monde économique. Cette solidarité s’étend aux communes qui composent Rodez
agglomération, puisque 400 000 € seront prélevés sur leur dotation de solidarité communautaire (DSC).

Destiné aux entreprises de 0 à 10 salariés, ce fonds, avait pour seul but de contribuer à la pérennité du tissu
économique local. Le terme entreprise s’entend au regard de sa définition issue du Traité sur le
fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), c’est-à-dire : « Entité, quel que soit son statut juridique
exerçant une activité économique, c’est-à-dire offrant des biens et des services sur un marché donné ».
Prenant en compte ses spécificités, il venait renforcer les dispositifs de l’Etat et de la Région Occitanie.

I- Adaptation du règlement d’attribution voté en Conseil de communauté du 14 avril 2020

A l’appui des premières instructions effectuées par le service Développement économique, il vous est proposé
d’adapter le règlement d’attribution afin de mieux prendre en compte les conséquences de la crise sur notre
territoire.

Ces modifications portent essentiellement sur la définition des opérations éligibles et notamment sur les
critères d’éligibilité, à savoir :

1) une entreprise unique pourra bénéficier de plusieurs aides si elle dispose de plusieurs établissements
sur le territoire communautaire, dans la limite du plafond fixé par le Règlement européen applicable ;

2) l’entreprise impacté doit être implanté sur le territoire de Rodez agglomération (sans prise en compte
du siège social) ;

3) le seuil de 60 000 € au titre du bénéfice imposable du dernier exercice clos s’entend hors
rémunérations du ou des dirigeants ;

4) le seuil du chiffre d’affaires du dernier exercice clos est fixé à 19 900 € (et non 25 000€) en cas
d’exercice non complet ou fermeture d’activités (travaux) le montant est ramené à la moyenne
mensuelle soit 1 658 euros ;

5) la liste des codes NAF est complétée par des activités supplémentaires permettant de prendre en
compte les activités numériques, les professions culturelles, les autres services personnels (tels
toiletteurs animaux et tatoueurs) et les activités juridiques.
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Les dossiers déposés avant la modification du Règlement seront examinés sur la base du nouveau règlement. Il
ne sera pas nécessaire de déposer un nouveau dossier.

II- Conventionnement avec la Région Occitanie

Lorsque le Conseil d’agglomération du 14 avril 2020 a autorisé son Président à conventionner avec la Région
Occitanie pour la mise en œuvre du Fonds de solidarité exceptionnel de Rodez agglomération, les dispositifs de
la Région consistait d’une part en un volet 2 destiné abonder le fonds national (volet 1) pour les entreprises
ayant subi une perte de plus de 50 % de leur CA en mars 2020 par rapport à mars 2019 et un volet 3 visant les
entreprises jusqu’à 10 salariés ayant subi une perte comprise entre 40 et 50 % sur la même période. Depuis la
Région a fait évoluer son dispositif, notamment à travers un volet appelé 2 BIS qui cible les entreprises de 0 à
50 salariés (dont celles de l’agro-alimentaire et les exploitations agricoles) ayant perdu au moins 20 % de leur
CA en avril 2020 entre les mois de référence avril 2020 et avril 2019.

Afin d’élargir l’éventail et le volume des aides offertes à nos entreprises tout en préservant la spécificité de
notre fonds, il est proposé d’engager un partenariat avec la Région Occitanie selon les termes suivants :

a. Partenariat sur le Fonds Solidarité Exceptionnel Rodez agglomération et la Région Occitanie

- Pour les entreprises de 0 à 10 salariés inclus, les deux collectivités conviennent d’instruire les
demandes de subvention selon leurs propres critères, ceux proposés aujourd’hui pour Rodez
agglomération et ceux délibérés par la commission permanente de la Région Occitanie du 29 mai
2020.

- Pour les entreprises de 11 à 50 salariés, Rodez agglomération décide de doubler le soutien forfaitaire
de 4 000 € de la Région pour chacun des dossiers qui aura fait l’objet d’une décision d’attribution par
la Région selon ses propres critères, à savoir pour l’essentiel (cf. pièce jointe) :

o CA supérieur à 35 000 € ;
o perte de CA de plus de 20 % entre avril 2019 et avril 2020 et entre mai 2019 et mai 2020.

Par ailleurs, la convention prévoit une possibilité d’intervention de Rodez agglomération sur les deux
partenariats suivants :

b. Partenariat Contrat Entreprises en crise de trésorerie Covid-19

Il s’agit d’une aide complémentaire et temporaire pour les entreprises en difficulté entre 10 et 5 000 salariés.
L’instruction initiale est réalisée par les services de la Région, selon les conditions qu’elle aura défini.
La décision d’octroi d’un complément par Rodez agglomération sera prise au cas par cas par le Conseil
d’agglomération.

c. Partenariat sur le Contrat Entreprises en difficulté

La Collectivité partenaire décide de participer au dispositif « Contrat Entreprises en difficulté ». A l’instar du
dispositif précédent La décision d’octroi d’un complément par Rodez agglomération sera prise au cas par cas
par le Conseil d’agglomération.

D’une manière générale, afin de répondre à l’évolutivité de la situation et des dispositifs régionaux, il vous est
proposé d’autoriser le Président à signer des conventions de partenariat avec la Région sur les dispositifs
destiner à aider le secteur économique à surmonter la crise du Covid-19 dès lors que décision d’octroi d’un
complément par Rodez agglomération est prise in fine au cas par cas par le Conseil d’agglomération.

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil de répartir la dotation des 5 M€ comme suit :
- 4,5 M€ pour le fonds de Solidarité exceptionnel de Rodez agglomération ;
- 500 000 € pour l’ensemble des autres dispositifs d’aides directes en partenariat avec la Région, y

compris pour le fonds L’OCCAL présenté dans la délibération qui suit la présente.
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Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la modification du règlement d’attribution du fonds exceptionnel de solidarité de Rodez

agglomération voté le 14 avril 2020 dans les termes présentés ci-dessus ;
- donne délégation à M. le Président pour procéder à l’instruction des dossiers et répartir les aides dans

la limite du montant de 4,5 millions d’euros ;
- approuve le doublement du soutien forfaitaire de 4 000 € de la Région Occitanie pour chacun des

dossiers qui aura fait l’objet d’une décision d’attribution par la Région pour les entreprises de 11 à 50
salariés, dans la limite d’un montant de 500 000 € ;

- autorise M. le Président à signer la convention de partenariat avec la Région Occitanie (Convention de
partenariat avec la Région Occitanie) relative aux dispositifs susmentionnés ainsi que tout document à
intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****

200602-079-DL - FONDS D’INTERVENTION L’OCCAL : PARTICIPATION DE RODEZ AGGLOMERATION

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Contexte :

Pour répondre à une situation d'urgence liée à la crise sanitaire du COVID-19, la Région Occitanie, en
application de son schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation
(2 février 2017) et de son schéma Régional du développement touristique et des loisirs (30 juin 2017), propose
la création d'un fonds L'OCCAL pour participer à la relance des secteurs du tourisme, du commerce ainsi que de
l'artisanat de proximité.

Ce fonds doit permettre de soutenir les entreprises susmentionnées, pour répondre à un besoin de trésorerie
immédiat et dont les besoins sont insuffisamment couverts par les dispositifs actuels.

Sont concernés :
- les personnes physiques et morales, micro entreprises, TPE, PME y compris associations touristiques

et EPCI (communes) gestionnaires d’équipements ;
- secteurs d'activités concernés : tourisme, commerce et artisanat de proximité.

Deux dispositifs sont proposés par la Région (voir annexe 1) :
- dispositif 1 : des aides pour le redémarrage (trésorerie) essentiellement attribuées sous forme

d'avance remboursable. Avance remboursable plafonnée à 25 K euros (10 K euros pour les
commerces, artisanat et structure touristique de 0 à 3 ETP) ;

- dispositif 2 : des aides sous forme de subvention permettant d’accompagner les aménagements
nécessaires au redémarrage de l'activité (plan de circulation, matériels de désinfection…).

Les subventions seront plafonnées entre 2 K euros et 20 K euros avec un plafond maximum de 70 %.

Rodez agglomération participerait à ce fonds d’intervention dont le montant est proposé par la Région en
fonction du nombre d’habitants à hauteur de 3 euros par habitant, soit 167 235 euros (55 745 habitants -
population municipale - janvier 2020 Insee).

La Région et le Département participeraient à hauteur de 3 euros/habitant chacun sur l’ensemble du
département.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la participation de Rodez agglomération au Fonds l'OCCAL mis en place par la Région

Occitanie afin de soutenir les entreprises et personnes morales dans le secteur du tourisme, du
commerce et de l'artisanat de proximité selon les conditions précisées ci-dessus ;

- autorise M. le Président à signer la convention entre les différents partenaires, permettant à Rodez
agglomération de s’inscrire dans le dispositif régional ;

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



23

*****

200602-080-DL - FONDS D’INTERVENTION POUR LE COMMERCE DE RODEZ AGGLOMERATION
ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS

RAPPORTEUR : Monique BULTEL-HERMENT

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 le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5216-5 et L.1611-4 ;
Vu la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le Décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.

Considérant ce qui suit :

Le fonds d’intervention pour les commerces de Rodez agglomération (FIC) a pour objet de contribuer
à financer la modernisation du commerce de proximité.

Le règlement fixant les conditions d’attribution pour les présents dossiers a été approuvé par délibération du
Conseil de Communauté du 17 décembre 2013 modifiée par délibérations du conseil de communauté des
25 février 2014, 28 juin 2016, 23 mai 2017 et 4 février 2020, cette dernière modification portant sur la prise en
charge du mobilier de protection solaire.

Le Comité de Pilotage « Fonds d’intervention pour le commerce de Rodez agglomération » s’est réuni le 5 mai
2020, exceptionnellement en visioconférence, 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).

De manière exceptionnelle, et pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est proposé, et dans les mêmes
modalités que celle du fonds de soutien exceptionnel de Rodez agglomération, d’autoriser l’instruction des
dossiers et le paiement des subventions sur présentation d’attestation sur l’honneur.

Commerces concernés :

- SARL LA PYRAMIDE DE MONTAGNE – M. Ghislain MAGRE
(Pâtisserie– 15 rue du Touat, Rodez), montant proposé : 3 728,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 16 813.96 € HT

- SAS DOLCE PIZZA – M. Youness NAFIE
(Restauration rapide – 46 Bd Paul Ramadier, Rodez), montant proposé : 2 816,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 27 259.04 HT

- SARL KMJ – M. et Mme ESTIVALS -
(Brasserie –23 avenue Victor Hugo, Rodez), montant proposé : 12 000,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 209 377.96 € HT

- SARL LM – Laurence MOREIRA BACH
(Prêt à porter féminin – 18 rue Neuve, Rodez), montant proposé : 1 377,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 12 182.00 € HT
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- SAS G&T COIFFURE – M. Gilles AYRAL
(Salon de coiffure – 36 route d’Espalion, Onet-le-Château), montant proposé : 4 076 ,00 €
sur la base d’une assiette subventionnable de 63 449.10 € HT

- SARL MSTAK – CROC BOWL – M. Benjamin LAQUERBE
(Restauration rapide, 56 rue Béteille, Rodez), montant proposé : 597,00 €

sur la base d’une assiette subventionnable de 2 595.00 € HT

- EURL DLL – PIZZA VIVAL – M. David BOULOC
(Restauration rapide, 07 Place de la Cité, Rodez), montant proposé : 1 741,00 €

sur la base d’une assiette subventionnable 3 482.55 € HT

- EURL MIREL’S – MIREL EMPANADAS – Mme Mirel DELGADO
(Restauration rapide, 20 place de la Cité, Rodez), montant proposé : 1 741,00 €

sur la base d’une assiette subventionnable de 3 482.55 € HT

- SARL ALARY – ALARY CHOCOLATIER – M. Stéphane ALARY
(chocolatier, 22 place de la Cité, Rodez), montant proposé : 1 601,00 €

sur la base d’une assiette subventionnable de 3 202.20 € HT

- SARL CHEZ MARGO – CHEZ MARGO – M. Jean Luc RUBIO
(restauration rapide, 09 place de la Cité, Rodez), montant proposé : 1 741,00 €

sur la base d’une assiette subventionnable de 3 482.55€ HT)

- SARL LE PITON – GABY BAR – M. Frédéric BONNET
(Bar, 11 place de la Cité, Rodez), montant proposé : 1 741,00 €

sur la base d’une assiette subventionnable de 3 482.55€ HT)

- SARL LES MONTS D’AUBRAC – L’AUBRAC – MME Annie BOUREL
(Brasserie Restaurant, 08 place de la Cité, Rodez), montant proposé : 3 425,00 €

sur la base d’une assiette subventionnable de 6 850.10€ HT)

- SARL GENSE – LE GRAND CAFE – M. Paul GENSE
(Brasserie, 9 place de la Cité, Rodez), montant proposé : 3 483 ,00 €

sur la base d’une assiette subventionnable de 6 965.10€ HT)

- SARL LES PETITS BOUGNATS – M. Olivier ROUS
(Brasserie, 24 rue neuve, Rodez), montant proposé 1 741 ,00 €

sur la base d’une assiette subventionnable de 3 482.55€ HT)

- Arnaud BENOIT DE COIGNAC – MOUSTACHE HOT DOG – M. Arnaud BENOIT DE COIGNAC
(Restauration rapide, 22 place de la Cité, Rodez), montant proposé : 1 716 ,00 €

sur la base d’une assiette subventionnable de 3 432.55€ HT)

Les crédits nécessaires figurent au Budget Principal de Rodez agglomération pour 2020 chapitre 204 – fonction
94 – article 20422 pour un montant de 43 524 euros.

Le Comité de Pilotage «FIC » réuni exceptionnellement en visioconférence le 5 mai 2020 a émis un avis
favorable sur l’ensemble des dossiers présentés ci-dessus.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 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.

*****

200602-081-DL - DEMANDE DE SUBVENTION 2020
AGRI SUD-OUEST INNOVATION

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique - Actions de
développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5216-5 et L.1611-4 ;
Vu la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le Décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Considérant ce qui suit :

L’association Agri Sud-Ouest Innovation a saisi Rodez agglomération afin qu’elle participe financièrement à
l’animation de ce pôle de compétitivité.
Agri Sud-Ouest Innovation aide les entreprises adhérentes à accroitre leur compétitivité et à mieux valoriser
leurs produits, à amener de la valeur ajoutée à nos territoires en facilitant l’émergence de projets collaboratifs
innovants en adéquation avec les politiques agricoles et agroalimentaires, nationales et européennes.

Pour réaliser ces objectifs, l’association s’appuie sur le concept stratégique des agro-chaînes, pour informer,
motiver, et fédérer les entreprises, les écoles et les universités, les laboratoires de recherche autour du focus :
attentes du marché/innovations technologiques/compétences clés.

Avec l’élargissement de son territoire aux deux régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, elle a renforcé
sensiblement sa structure pour l’adapter aux nouveaux enjeux par de nouvelles embauches et par la
fusion/absorption réussie avec Qualiméditérranée, pôle de compétitivité des agro-technologies durables
implanté à Montpellier.
Agri Sud-Ouest Innovation fédérait, à la fin de l’année 2019, 424 adhérents (entreprises, organismes de
recherche, collectivités locales).

En 2019, ses actions ont permis la labellisation ou l’agrément de 24 projets, ainsi que le soutien de 21 projets
financés dans le cadre de l’appel à projets européen DIVA (accélération de solutions numériques agri-agro)
porté par ASOI.

Rodez agglomération et les entreprises de notre territoire ont bénéficié très fortement de l’aide de ce pôle,
notamment dans l’animation de projets proposés au titre des appels à candidatures lancés par l’Etat dans le
cadre des F.U.I. (Fonds Unique Interministériel).

Ainsi, sept projets ont été animés par Agri Sud-Ouest Innovation et cofinancés par Rodez agglomération sur
notre territoire pour un montant global de 3,11 millions d’euros d’investissement « entreprise » et une aide de
Rodez agglomération à hauteur de 273 350 euros.
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On peut citer les dossiers suivants :

 VEGEPACK : barquettes biodégradables, par ARCADIE (2009-2013) ;

 OVIBOOST : nouveau plan de conduite élevage ovins, par UNICOR (2015-2018) ;

 ROQUEFORT’IN : recherche sur la mono-traite des brebis de Lacaune, par OVITEC, UPRA Lacaune
(2010-2013) ;

 GENOMIC BREEDING : prédiction de la valeur phénotypique des variétés hybrides de maïs, par RAGT
(2013-2015) ;

 OLEOSOL : recherche sur le tournesol, par RAGT (2009-2011) ;

 INNOV’HERBA : recherche sur les plantes fourragères, par RAGT (2009-2012) ;

 PEAU’LUX : valorisation des peaux ovines, par RAGT (2015-2019).

Le montant de la subvention sollicitée pour l’exercice 2020 s’élève à 6 000 €, équivalent à celui voté lors de
l’exercice précédent.
Cette participation a été inscrite au BP 2020 compte 6574 - Chapitre 65 - Fonction 90.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 : 47
Abstention : 1 (Marie-Claude CARLIN)
Pour : 46 } procurations comprises

- approuve le versement d’une subvention d’un montant de 6 000 € à l’association Agri Sud-Ouest
Innovation pour l’exercice 2020 ;

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

*****

200602-082-DL - ZONE D‘ACTIVITÉ DE BEL AIR II (Onet-le-Château)
CESSION FONCIÈRE AU PROFIT DE BAYLE INDUSTRIES

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique – création aménagement,
entretien et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses article L.5211-37 et L.5216-5 ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L.2211-1, L.2221-1, L.3211-14 et
L.3221-1 ;
Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale n° 2020 12176 V0017 du 31/01/2020 ;

Considérant ce qui suit :

M. Eric RAYNAUD, gérant des Etablissements Bayle Industries, spécialisés dans la vente d’équipement
d’élevage, a acquis le 27 mars 2017 la parcelle cadastrée section AP n° 303 située sur la zone de Bel Air II,
Commune d’Onet-le-Château, afin d’y installer son activité spécialisée dans la conception, la réalisation et la
commercialisation de matériel de traite ovins et caprins (tapis, mangeoires, etc.)

Afin d’assurer son développement, M. Eric RAYNAUD souhaite acquérir la parcelle cadastrée section AP n° 326
(lot n° 26) mitoyenne de la parcelle AP n° 303, d’une superficie de 2 632 m² pour y construire un entrepôt
d’environ 875 m² (plan joint : niveau APS). La parcelle est classée en zone UXa du PLUi.

Il est à noter que la viabilisation de cette parcelle, conformément à l’orientation confirmée lors du bureau du
2 juillet 2019, est en cours de réalisation.
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Le prix de cession a été estimé par la Direction départementale des finances publiques (Pôle évaluation
domaniale) à 55 € H.T/m². Il est proposé de vendre cette parcelle au prix de 55 € H.T/m² soit 144 760 € H.T. au
total, TVA en sus au taux en vigueur et cela conformément au montant des autres cessions consenties
récemment sur la zone d’activités.

Il est proposé d’inscrire dans le compromis et l’acte de vente les conditions suivantes :
- Condition résolutoire de commencement de travaux dans un délai d’un an maximum suivant la

signature de l’acte authentique ;
- Clause anti-spéculative et pacte de préférence.

Pour cette cession il est proposé de signer un compromis de vente comportant le versement d’un dépôt de
garantie d’un montant de 5 % pour l’immobilisation du bien.

L’étude chargée des formalités pour le compte de Rodez agglomération est l’étude de Maître LAVILLE à Rodez.
Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 2 juillet 2019 ainsi que le 12 mai 2020, 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 cession de la parcelle cadastrée section AP n° 326, d’une superficie de 2 632 m²

située sur la zone d’activité de Bel Air II (Commune d’Onet-le-Château) aux Etablissements Bayle
Industrie représentés par M. Eric RAYNAUD ou toute autre personne substituée par ce dernier, au prix
de 144 760 € H.T ( TVA en sus au taux en vigueur) et selon les conditions décrites ci-avant ;

- désigne l’étude Maîtres Laville-Arnaud-Combret-Lambert, sise 19 Rue Maurice Bompard 12000 Rodez,
afin de représenter les intérêts de Rodez agglomération et de réaliser les formalités nécessaires à la
cession des parcelles susmentionnées pour le compte de Rodez agglomération ;

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

*****

200602-083-DL - SITE DE COMBELLES – CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
POUR LA GESTION DU VILLAGE DE VACANCES

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu l’article L5216-5 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 – Domaine de Combelles » ;
Vu la délibération n°170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « le Domaine de Combelles ».
Vu l’article 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence économique dite
« loi Sapin 2 » ;

Vu l’Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques et notamment
son article 3 ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2121-1, L.2122-1 et suivants et
L.2125-1 ;

Rodez agglomération est propriétaire du parc de loisirs de Combelles situé sur les Communes du Monastère et
de Sainte-Radegonde. Depuis le 1

er
juillet 2017, Rodez agglomération assure la gestion directe du site de

Combelles, anciennement confiée à la SEM du Grand Rodez sous forme de DSP.
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Une redéfinition des espaces est intervenue à cette occasion, structurant le site en trois pôles :
- le village de vacances confié à la société Combelles Révéa Vacances suite à une procédure de délégation de

service public depuis le 1
er

janvier 2016, qui a pris fin le 13 février 2020 suite à la mise en liquidation
judiciaire par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ;

- le centre équestre confié à la SAS Combelles Centre Equestre, suite à une procédure de délégation de
service public depuis le 1

er
juillet 2017 ;

- le pôle espaces verts/espaces publics géré directement par Rodez agglomération.

Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Combelles Révéa Vacances et dans la période de levée de
confinement lié à la crise sanitaire Covid-19, Rodez agglomération a la volonté de relancer l’économie locale, et
notamment le tourisme hôtelier sur Combelles. Rodez agglomération a décidé de contractualiser
temporairement avec une société prestataire afin d’assurer l’exploitation du village de vacances cet été et
gérer les salles de réception.

Par conséquent, il est proposé de conclure une convention d’autorisation temporaire avec la société Direct
Diffusion, afin d’assurer l’exploitation du village de vacances de Combelles. La société s’engage notamment à
reprendre les mêmes tarifs que l’année précédente. Le montant de la redevance annuelle s’élève à 5 000 euros
TTC.
La convention prendra effet au 5 juin 2020 pour se terminer le 31 octobre 2021.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, après un vote
dont le résultat est le suivant :
- Votants : 47
- Abstention : 1 (Matthieu LEBRUN)
- Pour : 46 } procurations comprises

- approuve les dispositions de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public avec la société Direct Diffusion ;

- approuve le montant de redevance de 5 000 euros pour l’année 2020;
- autorise M. le Président à signer la convention précitée ainsi que tout document à intervenir dans le

cadre de la présente délibération.

*****

200602-084-DL - MUSEE DENYS-PUECH
Demande de subvention pour la restauration de l’œuvre de François Morellet

Fonds Régional d’Aide à la Restauration des Collections des Musées de France / FRAR Région Occitanie

RAPPORTEUR : Jean-Michel COSSON

Vu l’article L5216-5 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 – Musée Denys Puech » ;
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 » ;

Considérant ce qui suit :

L’œuvre de François Morellet « Cercle et Carré », a été réalisée en 1988 sur le bâtiment du musée
Denys-Puech, dans le cadre de sa réhabilitation.

La direction des musées de Rodez agglomération a constaté une altération importante de l’œuvre sur le pignon
nord du musée dès 2014. Le calepinage s’était détaché, certaines dalles se décollaient du mur et les
dégradations restaient très actives. Dans un premier temps, des barrières ont été mises en place pour sécuriser
les lieux avant l’engagement des travaux.
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La commission scientifique régionale de restauration, réunie le 13 septembre 2018, a donné un avis favorable à
la restauration de cette œuvre par l’entreprise Vermorel.

Deux tranches de travaux ont été validées par Rodez agglomération pour un coût total de 51 585.38 € TTC.

La restauration de cette œuvre peut bénéficier d’une aide à hauteur de 40 % dans le cadre du FRAR (Fond
Régional d’Aide à la Restauration de la Région Occitanie).

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- sollicite une subvention auprès de l’Etat et du Conseil Régional au titre du FRAR à hauteur de 20 000 €

pour la restauration de l’œuvre de François Morellet « Cercle et Carré » ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

200602-085-DL - DELEGATION DES AIDES À LA PIERRE
CONVENTIONS POUR LA PERIODE 2020-2025

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

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 – Politique du logement
d’intérêt communautaire » prise dans son ensemble ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5216-5 ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.302-1 à L.302-4-2, L.301-5-1
et L.321-1-1;
Vu la délibération n° 121218-238-DL du 18 décembre 2012 approuvant le PLH 2012-2018 ;
Vu la délibération n° 181106-244-DL du 6 novembre 2018 portant lancement de la révision du Programme Local
de l’Habitat ;
Vu la délibération n° 190205-033-DL du 5 février 2019 approuvant la prorogation du PLH 2012-2018 pour une
période maximale de deux ans (PLH 2012-2020) ;
Vu la délibération n° 200204-045-DL du 4 février 2020 approuvant les projets de convention de délégation de
compétence et de gestion des aides à l’habitat privé.

Considérant ce qui suit :

Par délibération du 14 mai 2013, le Conseil de communauté a adopté à l’unanimité la prise de délégation de
compétence pour la gestion des aides à la pierre de niveau 3 et l’a insérée dans la définition de l’intérêt
communautaire. Cette convention de délégation, signée le 27 mars 2014 pour la période 2014-2019, s’est
achevée le 31 décembre 2019. Par courrier du 11 octobre 2019, le Président de Rodez agglomération a sollicité,
auprès de Mme la Préfète de l’Aveyron, le renouvellement de celle-ci à compter du 1

er
janvier 2020. Compte

tenu du travail accompli, de la bonne collaboration entre les services de l’Etat et de l’agglomération ainsi que
du PLH en cours de révision, Mme la Préfète de l’Aveyron a donné un avis favorable à la demande de
renouvellement de la délégation des aides à la pierre par courrier du 10 décembre 2019.
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Par délibération du 4 février 2020 (n° 200204-045-DL), le Conseil d’agglomération a approuvé les objectifs
prévisionnels suivants, inscrits dans les conventions pour la période 2020-2025 :

1) pour le développement et la diversification de l’offre de logements sociaux publics :
487 logements pour 1 246 840 € d’aides sous la forme de droits à engagement de l’Etat et 3 103 700 €
de la Communauté d’agglomération ;

2) pour le développement de l’offre de logements en accession sociale à la propriété (PSLA), un
contingent d’agréments de 480 logements ;

3) pour le parc privé ancien et la requalification des copropriétés : 672 logements dont 94 propriétaires
bailleurs, 573 propriétaires occupants et le traitement de 5 logements dans le cadre de la
requalification d’une copropriété dégradée pour un total de 7 169 764 € et 600 000 € d’aides de la
Communauté d’agglomération.

Ces conventions devaient être soumises, pour avis et adaptation éventuelle des objectifs prévisionnels avant
signature des parties, à Mme la Préfète de l’Aveyron ainsi qu’au Délégué Local de l’Anah dans la région.
Par courrier en date du 16 avril 2020, Mme la Préfète de l’Aveyron a souhaité que le projet de convention soit
complété et qu’il soit fait référence à la loi SRU qui impacte, de fait, la programmation des logements sociaux
sur le territoire (article I-1 : orientations générales de la convention principale).
Par ailleurs, le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement réuni le 3 mars 2020 a validé des objectifs
2020 inférieurs aux objectifs prévisionnels inscrits dans les projets de convention présentées lors du conseil
d’agglomération du 4 février 2020. Toutefois, ces ajustements ne modifient pas les objectifs globaux pour la
période 2020-2025.

Par ailleurs, il est à noter que les objectifs quantitatifs et droits à engagements financiers prévisionnels des
signataires (Etat, ANAH, Rodez agglomération) seront ajustés dès l’approbation définitive du PLH 2020-2025,
afin d’actualiser les orientations générales de la politique habitat de Rodez agglomération.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 convention de délégation de compétence en application de l’article L.301-5-1 du Code de la

Construction et de l’Habitation ;
- approuve la convention pour la gestion des aides à l’habitat privé (instruction et paiement) en

application de l’article L.321-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

200602-086-DL - LOGEMENT TRES SOCIAL
Opération réalisée par UES HABITER 12 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).
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UES HABITER 12 sollicite la garantie de Rodez agglomération à hauteur de 50 % pour l’opération de
réhabilitation de 3 logements locatifs très sociaux, sise 30 rue Saint Martin des Prés à Rodez, pour laquelle
Rodez agglomération a attribué une subvention d’investissement d’un montant de 9 000 € par délibération du
25 juin 2019.

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 12 mai 2020 ;
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° 106593 en annexe signé entre l’Union d’Economie Sociale 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 30 000 € (Trente mille 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° 106593
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.

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.

*****

200602-087-DL - DOMAINE OPAH RU/PIG
DEMANDE DE REVERSEMENT DE SUBVENTION

AIDES AUX TRAVAUX DE REHABILITATION (COMMUNE D’OLEMPS)

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Politique du logement
d’intérêt communautaire ;
Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5216-5 ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « la gestion par délégation des aides à la pierre » ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Amélioration du parc
immobilier bâti d’intérêt communautaire » ;
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Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « les aides financières, auprès des propriétaires, définies dans le cadre de conventions » ;
Vu la délibération n° 130618-129-DL du 18 juin 2013 portant approbation des conventions d’opérations pour
l’amélioration de l’Habitat 2013-2018 ;
Vu la délibération n° 150324-056-DL du 24 mars 2015 portant approbation de l’avenant n° 1 aux conventions
d’ d’opérations pour l’amélioration de l’Habitat 2013-2018 ;
Vu la délibération n° 160517-127-DL du 17 mai 2016 portant approbation de l’avenant n° 2 à la convention PIG
2013-2018 ;
Vu la délibération n° 160517-226-DL du 17 mai 2016 portant approbation de l’avenant n° 2 à la convention
OPAH-RU 2013-2018 ;
Vu la délibération n° 140923-217-DL du 23 septembre 2014 portant attribution de subvention au titre du
programme d’action pour l’amélioration de l’Habitat 2013-2018 ;

Considérant ce qui suit :

I- RAPPEL :

Dans le cadre de sa politique d’aide à l’amélioration du parc de logements privés, Rodez agglomération a
contribué au financement des projets de réhabilitation au travers de deux programmes spécifiques sur la
période 2013-2018 : 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 du Rodez agglomération.

Conformément aux conventions d’opérations OPAH-RU et PIG, le Conseil de Communauté en date du
23 septembre 2014 a approuvé l’attribution de subventions au dossier suivant, agréé par l’Anah :

Noms et
prénoms

Adresse P
IG Type de travaux

Montant des
travaux

subvention-
nables

Montant
des travaux
subvention

-nés

Taux Rodez
agglomération

Subvention
Rodez

agglomération

THIBAULT
Laurence

4 rue de
Cassagnettes
12510
OLEMPS

x

changement
chaudière,
remplacement
de menuiseries

7 747 € 7 747 € 15 % 1 162 €

II- DEMANDE DE REVERSEMENT :

Suite à la vente de la maison et au non-respect des engagements d’occupation du logement pendant 6 ans, une
procédure de reversement est engagée :

Conformément à l’avenant n° 2 aux conventions d’opérations OPAH-RU et PIG, le non-respect des
engagements vis-à-vis de l’Anah entraîne l’annulation ou le reversement des aides de tous les partenaires
financeurs. Le reversement des aides doit tenir compte de la durée des engagements restant à courir à
compter de la date de leur rupture. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1

er
janvier 2016.

Conformément à l’Article 22 du règlement général de l’Anah : « En application de l’article R.321-21 du CCH, la
quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions
règlementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés…/…le montant des sommes à
reverser est établi au prorata temporis, sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de
rupture ; les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe
3 du règlement général de l’Anah ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 la sollicitation du reversement de la somme de 395 euros à l’encontre de

Mme THIBAULT Laurence telle que mentionnée ci-dessus ;
- autorise M. le Président à engager toutes les démarches administratives pour effectuer le

reversement ainsi qu’à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération.

*****

200602-088-DL - DOMAINE OPAH RU/PIG
DEMANDE DE REVERSEMENT DE SUBVENTION

AIDES AUX TRAVAUX DE REHABILITATION (COMMUNE D’ONET-LE-CHATEAU)

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Politique du logement
d’intérêt communautaire ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5216-5 ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « la gestion par délégation des aides à la pierre » ;
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 « les aides financières, auprès des propriétaires, définies dans le cadre de conventions » ;
Vu la délibération n° 130618-129-DL du 18 juin 2013 portant approbation des conventions d’opérations pour
l’amélioration de l’Habitat 2013-2018 ;
Vu la délibération n° 150324-056-DL du 24 mars 2015 portant approbation de l’avenant n° 1 aux conventions
d’ d’opérations pour l’amélioration de l’Habitat 2013-2018 ;
Vu la délibération n° 160517-127-DL du 17 mai 2016 portant approbation de l’avenant n° 2 à la convention PIG
2013-2018 ;
Vu la délibération n° 160517-226-DL du 17 mai 2016 portant approbation de l’avenant n° 2 à la convention
OPAH-RU 2013-2018 ;
Vu la délibération n° 140923-217-DL du 23 septembre 2014 portant attribution de subvention au titre du
programme d’action pour l’amélioration de l’Habitat 2013-2018 ;

Considérant ce qui suit :

I- RAPPEL :

Dans le cadre de sa politique d’aide à l’amélioration du parc de logements privés, Rodez agglomération a
contribué au financement des projets de réhabilitation au travers de deux programmes spécifiques sur la
période 2013-2018 : 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 du Rodez agglomération.
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Conformément aux conventions d’opérations OPAH-RU et PIG, le Conseil de Communauté en date du
23 septembre 2014 a approuvé l’attribution de subventions au dossier suivant, agréé par l’Anah :

Noms et
prénoms

Adresse P
IG Type de travaux

Montant
des travaux
subvention-

nables

Montant des
travaux

subvention
-nés

Taux Rodez
agglomération

Subvention
Rodez

agglomération

MEYNCKENS
Pierre

112 Av des
Rosiers
12850 ONET-
LE-CHATEAU

x

changement
chaudière,
remplacement de
menuiseries,
VMC, isolation
des combles,
isolation par
l’extérieur

21 121 € 20 000 € 15 % 3 000 €

II- DEMANDE DE REVERSEMENT :

Suite à la vente de la maison et au non-respect des engagements d’occupation du logement pendant 6 ans, une
procédure de reversement est engagée :

Conformément à l’avenant n° 2 aux conventions d’opérations OPAH-RU et PIG, le non-respect des
engagements vis-à-vis de l’Anah entraîne l’annulation ou le reversement des aides de tous les partenaires
financeurs. Le reversement des aides doit tenir compte de la durée des engagements restant à courir à
compter de la date de leur rupture. Les présentes dispositions sont applicables à compter du 1

er
janvier 2016.

Conformément à l’Article 22 du règlement général de l’Anah : « En application de l’article R.321-21 du CCH, la
quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions
règlementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés…/…le montant des sommes à
reverser est établi au prorata temporis, sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de
rupture ; les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe
3 du règlement général de l’Anah ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 sollicitation du reversement de la somme de 1 020 euros à l’encontre de

M. et Mme MEYNCKENS Pierre telle que mentionnée ci-dessus ;
- autorise M. le Président à engager toutes les démarches administratives pour effectuer le

reversement ainsi qu’à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération.

*****

200602-089-DL - OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
DE TYPE RENOUVELLEMENT URBAIN
PROGRAMME D’INTERET GENERAL
Aides aux travaux de réhabilitation

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

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 » ;
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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 » ;
Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5216-5 ;
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 la délibération n° 121218-238-DL du 18 décembre 2012 approuvant 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) ;
Vu la délibération n° 181106-244-DL du 6 novembre 2018 portant lancement de la révision du Programme Local
de l’Habitat ;
Vu la délibération n° 190205-033-DL du 5 février 2019 prorogeant le PLH 2012-2018 ;
Vu la délibération n° 200204-045-DL du 4 février 2020 approuvant les projets de convention de délégation de
compétence et de gestion des aides à l’habitat privé ;

Considérant ce qui suit :

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
aux dossiers suivants, déposés avant le 31 décembre 2019 et agréés par l’Anah le 6 mars et le 6 avril 2020 :

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
FRAQUIE
Huguette

10 Av de St Pierre
12000 RODEZ

X
Adaptation de la
salle de bains

6 376 € 3 747 € 20 % 749 €

PO ROYO Pierre

24 Rue des
Palombes
12450 LUC-LA-
PRIMAUBE

X
Adaptation de la
salle de bains

10 463 € 7 432 € 20 % 1 486 €

PO
PALAYRET
Brigitte

50 Av de Toulouse
12000 RODEZ

X
Adaptation de la
salle de bains
et du WC

8 962 € 5 820 € 20 % 1 164 €

PO
FRANTZ
Danièle

3 Bis Rue des Œillets
12850 ONET-LE-
CHATEAU

X
Adaptation de la
salle de bains

6 832 € 5 159 € 15 % 774 €

PO
COSTANTINI
Danièle

14 Rue Frédéric
Mistral
12740 SEBAZAC
CONCOURES

X

Double dossier :
Adaptation de la
salle de bains,
installation d’un
monte escalier

12 996 €
Montant
travaux

autonomie

12 540 € 20% 2 508 €

PO
DUBOIS Jean-
Louis

3 Rue Bellevue
12450 LUC-LA-
PRIMAUBE

X
Création d'une
unité de vie au
rez-de-chaussée

18 886 € 18 215 € 20 % 3 643 €
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Concernant le dossier suivant, en raison de l'obligation réglementaire de dépose totale de la fenêtre de la salle
de bains, le coût supplémentaire de la dépose est pris en compte dans le calcul de la subvention. Il est proposé
que la Communauté d’agglomération réajuste sa participation financière en l’abondant de 32 €, soit 2 030 € au
total :

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
MAZARS
Josette

6 Rue du Claux
12510 DRUELLE
BALSAC

X
Création d'une
salle de bains

11 272 € 10 152 € 20%

1 998 €
(avant

réajust.)
2 030 €
(après

réajust.)
Soit + 32 €

Le montant total des subventions sollicitées s’élève à 10 356 €.

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.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020 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 des subventions pour les projets de réhabilitation susmentionnés ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

200602-090-DL - ECOLE REGIONALE DE LA DEUXIEME CHANCE DE RODEZ AGGLOMERATION
APPROBATION DE L’AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX

RAPPORTEUR : Jean-Philippe KEROSLIAN

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Politique de la ville - Programmes d’actions définis
dans le contrat de ville » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5216-5 ;
Vu la délibération n° 150519-089-DL du 19 mai 2015 validant le contrat de ville ;
Vu la Délibération n° 170523-127-DL du 23 mai 2017 autorisant la signature de la convention de mise à
disposition des locaux de la Baleine à l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance.

Dans le cadre de la compétence obligatoire « Politique de la Ville », Rodez agglomération et la Commune
d’Onet-le-Château ont créé une école de la deuxième chance dans le quartier des Quatre Saisons : l’objectif est
de permettre l’intégration professionnelle et sociale durable de jeunes de 18 à 30 ans sortis du système
éducatif sans qualification et sans emploi. L’école a ouvert le 16 octobre 2017 ; depuis cette date 116 jeunes
ont intégré l’école pour y suivre un parcours de formation (une nouvelle promotion entre chaque 2 mois pour
1 cursus en alternance de 9 mois).

L’école est implantée rue du Camp Franc, à Onet-le-Château, au sein de l’entité immobilière Résidence
« Le Molière », dans un local de 149 m² appartenant à Rodez agglomération et dans le local contigu constitué
par les anciens locaux administratifs du théâtre de la Baleine, d’une superficie de 261 m², qui ont fait l’objet
d’un procès-verbal de mise à disposition entre la Commune d’Onet-le-Château et Rodez agglomération en date
du 16 août 2016.
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Une convention de mise à disposition de locaux à titre gracieux a été établie entre Rodez agglomération et
l’association de l’Ecole régionale de la deuxième chance de Rodez agglomération. La convention est entrée en
vigueur au 1

er
juillet 2017 pour une durée de trois ans reconductible expressément pour la même durée par

avenant. La convention arrivant à échéance au 30 juin 2020, il est proposé d’approuver la signature d’un
avenant n° 1 à la convention initiale, prolongeant de trois ans à compter du 1

er
juillet 2020 la mise à disposition

des locaux. Il est précisé qu’à l’exception de ce point, les autres dispositions de la convention initiale restent
inchangées.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 signature de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux entre Rodez

agglomération et l’Ecole Régionale de la deuxième Chance ;
- autorise M. le Président à signer cet avenant ainsi que tout document à intervenir dans le cadre de

l’exécution de la présente délibération.

*****

200602-091-DL - MAISON DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLE D’ONET-LE-CHATEAU
LANCEMENT DU PROJET D’EXTENSION

RAPPORTEUR : Francis FOURNIE

Vu la compétence facultative de Rodez agglomération « Élaboration, exécution, suivi et évaluation du Contrat
Local de Santé » ;
Vu Code des Collectivités Territoriales et l’article notamment son article L.5211-17 ;
Vu le Code de la Commande Publique ;
Considérant la nécessité de procéder à l’extension de la Maison de Santé d’Onet-le-Château pour accueillir de
nouveaux praticiens,

Considérant ce qui suit :

La maison pluri professionnelle de santé d’Onet-le-Château a ouvert ses portes le 1
er

juin 2019. Elle accueille
une quinzaine de professionnels de santé (2 médecins, 7 infirmiers, 1 diététicienne, 1 pédicure-podologue,
1 sage-femme, 2 kinésithérapeutes, 1 orthoptiste, 1 orthophoniste) sans compter la coordinatrice mutualisée
avec la MSP de Rodez.
Les co-gérants de la Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires Maison de santé Faubourg / 4 Saisons
ont sollicité Rodez agglomération en vue de l’extension de la MSP afin d’accueillir un cabinet de dentistes.
Actuellement 4 dentistes sont en exercice à Onet-le-Château et un seul a moins de 60 ans.
Le projet d’extension vise à créer un espace de 125 m², comprenant : 2 cabinets dentaires, un bloc opératoire,
une salle de stérilisation, un espace radio, un vestiaire, une salle d’attente et un accueil (voir esquisse en
annexe). L’extension sera entièrement réalisée en ossature bois et sera bardée de zinc comme le bâtiment
existant. Cette extension sera bâtie dans le prolongement de l’existant. Elle viendra refermer le patio central et
donnera plus d’intimité aux salles des praticiens. Elle avait déjà été pensée lors du concours initial de la maison
de santé et de fait, ne viendra pas dénaturer le bâtiment actuel mais plutôt le finir.
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Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :
Le coût de l’extension a été chiffré par le maître d’œuvre CL Architectures à hauteur de 243 046.57 € HT,
arrondis à 243 047 € HT. En conséquence, le plan de financement prévisionnel serait le suivant :

DEPENSES en € HT RECETTES en €

Travaux 202 297

Révision 2 % 4 046 Commune d'Onet-le-Château 24 856 10,23 %

Aléas 2 % 4 046 Rodez agglomération 49 711 20,45 %

MOE 21 241 Loyers / 15 ans 168 480 69,32 %

Assurance 5 000

Taxe d'aménagement 6 417

TOTAL 243 047 TOTAL 243 047 100,00 %

Concernant les recettes, il est à noter que :
- les loyers seront évalués sur une base de 104 m², correspondant aux locaux loués hors circulation, à

raison de 9 €/m²/mois sur 15 ans (durée moyenne de l’amortissement comptable du bâtiment) ;
- le montant porté par Rodez agglomération répond à l’obligation faite par l’article L. 1111-10-III du CGCT

de voir la collectivité maître d’ouvrage de l’investissement apporter au moins 20 % du
financement de celui-ci. Dans le cas présent, Rodez agglomération porterait 49 711 €, soit 20,45 % du
montant total de l’opération ;

- la participation de la Commune d’Onet-le-Château est estimée à 24 856 €, soit 10,23 % du coût de
l’extension conformément au protocole passé avec la Communauté d’agglomération précisant son
soutien financier selon la modalité suivante « 1/3 commune, 2/3 agglomération ».

Il est à noter que les Maisons de Santé Pluri-professionnelles étaient jusqu’à présent éligibles au Fonds de
Compensation de la TVA (FCTVA) pour les dépenses relatives à leur construction étant donné que ces
équipements se situent dans des communes éligibles ZRR (Rodez / Onet / Luc). Depuis le 1er juillet 2017, les 3
communes concernées ne sont plus classées en ZRR mais continuent de bénéficier de ce classement de façon
transitoire jusqu’au 30 juin 2020 (LF 2018 et communes de montagne). Les travaux d’extension qui vont
s’engager sur Onet-le-Château ne devraient donc pas bénéficier du FCTVA.

Le planning prévisionnel serait le suivant :
- lancement de la procédure de consultation pour les marchés de travaux: été 2020,
- début des travaux : automne 2020,
- livraison : printemps 2021.

Le Bureau de Rodez agglomération du 3 décembre 2019 ainsi que celui réuni le 12 mai 2020 a validé le projet
d’extension au profit d’un cabinet dentaire.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, après un vote
dont le résultat est le suivant :
Votants : 47
Abstentions : 3 (Elisabeth GUIANCE, Jean-Marc LACOMBE, Alain PICASSO)
Pour : 44 } procurations comprises

- approuve le projet d’extension tel qu’exposé dans la note ;
- autorise M. le Président à :

 déposer le permis de construire ;

 procéder au lancement des marchés de travaux et à la signature de ces marchés à l’issue de la
consultation ;

 signer les éventuels avenants en cours de chantier sur les marchés de travaux ainsi que tout
document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****
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200602-092-DL - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES DONNEES NUMERISEES PORTANT
SUR LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE CENTRE OUEST AVEYRON

Rapporteur : Jean-Philippe SADOUL

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Aménagement de l’espace - Plan local d’urbanisme
intercommunal » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5216-5 et L.5741-1 et suivants ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.141-1 et suivants ;
Vu la délibération n° 170919-211-DL du 19 septembre 2017 transférant la compétence en matière d’élaboration
du SCot au PETR ;

Considérant ce qui suit :

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Centre Ouest Aveyron a été approuvé par le Comité syndical du
PETR le 6 février 2020 et sera bientôt exécutoire. Ainsi, et conformément à l’article L.142-1 du code de
l’urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunal devront se mettre en compatibilité avec le SCoT et
notamment sa trame verte et bleue qui est prescriptive. La trame verte et bleue (TVB) du SCoT Centre Ouest
Aveyron se trouve dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) à l’échelle 1/50 000 au format A0,
c’est-à-dire à une échelle volontairement large.

La trame verte et bleue est un outil qui permet de repérer et de protéger notamment les zones naturelles et les
cours d’eau qui forment des réseaux écologiques cohérents permettant aux espèces végétales et animales de
vivre et de circuler. Le PLUi possède déjà une trame verte et bleue mais à une échelle plus fine que celle du
SCoT. Ainsi, l’obtention des données cartographiques (format SIG - QGIS) permettra à Rodez agglomération de
superposer plus précisément les données du PLUi avec celle du SCoT afin de préciser et d’adapter au besoin les
contours des espaces présents sur la TVB.

Dans ce cadre, le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Centre Ouest Aveyron met à disposition les données
cartographiques sous format QGIS de la trame verte et bleue du SCoT par la signature d’une convention entre
les parties. Cette convention stipule les conditions d’utilisation et les droits de propriétés sur les données qui
restent la propriété du PETR. En effet, il ne s’agit pas d’une cession mais d’un droit d’utilisation consenti à titre
gratuit et non exclusif.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 signature de la convention de mise à disposition des données numériques du SCoT Centre

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

délibération.

*****

200602-093-DL - POSE ET ENTRETIEN DE REPÈRES DE CRUES
AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE SMBV2A ET LA COMMUNE D’ONET-LE-CHATEAU

RAPPORTEUR : Patrick GAYRARD

Vu compétence obligatoire de Rodez agglomération « Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations (GEMAPI) » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5216-5 ;



40

Considérant ce qui suit :

Pour entretenir la mémoire des inondations majeures nécessaire à la bonne gestion des cours d’eau, Rodez
agglomération et le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A) ont décidé l’installation de
« repères de crues » le long de la rivière Aveyron et de certains affluents, conformément à la loi n° 2003-699 du
30 juillet 2003.

Des conventions ont été établies entre Rodez agglomération, le SMBV2A et plusieurs communes de
l’agglomération, dont Onet-le-Château le 3 avril 2018.

Suite à la crue de l’Auterne du 23 novembre 2019, il est envisagé d’installer un nouveau repère de crues au
niveau de la plaine de Nostre-Seigne. Cette installation fait l’objet de l’avenant présenté en annexe.

Pour un repère normalisé en lave émaillée, le montant de la dépense est de 348,00 € TTC dont 278,40 € TTC à
la charge de Rodez agglomération. Les travaux seront réalisés en régie par la cellule opérationnelle rivière.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 termes de l’avenant ayant pour objet la mise en œuvre d’un repère de crues

supplémentaire au niveau de la plaine de Nostre-Seigne ;
- autorise M. le Président à signer ledit avenant et tout document à intervenir dans le cadre de

l’exécution de la présente délibération.

*****

200602-094-DL - SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
COEFFICIENTS DE POLLUTION DEFINITIFS POUR L’ANNEE 2019

RECTIFICATIF SUR LES COEFFICIENTS PROVISOIRES 2020

RAPPORTEUR : Patrick GAYRARD

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Assainissement des eaux usées dans les conditions
prévues à l’article L. 2224-8 » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-11, L.2224-12 à
L.2224-12-5, L.5216-5 ;
Vu la délibération n° 191217-287-DL du 17 décembre 2019 fixant les coefficients de pollution provisoire pour
l’année 2020.

Considérant ce qui suit :

I- Coefficients de pollution définitifs pour l’année 2019

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.

Conformément à la délibération du Conseil de Communauté n° 170919-224-DL du 19 septembre 2017, les
dispositions suivantes s’appliquent :
- 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, un avoir ou une facture de régularisation est établi.
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Pour l’année 2019, les coefficients de pollution définitifs sont les suivants :

pollution
générée

usagers

coefficient de pollution 2019

valeur provisoire
(délibération du

18/12/2018)
valeur définitive

de type
organique
(industriels

agro-
alimentaires)

SOCIETE FROMAGERE DE RODEZ 1,13 1,11

EUROSERUM 1,08 1,07

ABATTOIRS DE RODEZ (ADR)
2,51 2,92

SOCIETE PORC MONTAGNE

UDIPAL 1,27 1,18

SOULIE RESTAURATION 1,03 1,00

LAITERIE « GABRIEL COULET » 3,47 3,63

de type autre
qu’organique

COVED (CSDU du Burgas) 1,00 1,00

TANNERIE ARNAL 1,13 1,14

II- Coefficients de pollution provisoires pour l’année 2020 : Rectificatif

La délibération n° 191217-287-DL du 17 décembre 2019 fixe les valeurs des coefficients de pollution provisoires
pour l’année 2020. Pour la tannerie ARNAL, une erreur a conduit à fixer la valeur de ce coefficient à 1,35. Après
rectification le coefficient de pollution de la tannerie ARNAL est établi à 1.19.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 susmentionnées ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

200602-095-DL - SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
CONVENTION DE DEVERSEMENT AVEC LA SOCIETE EUROSERUM

RAPPORTEUR : Patrick GAYRARD

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Assainissement des eaux usées dans les conditions
prévues à l’article L. 2224-8 » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-11, L.2224-12 à
L.2224-12-5, L.5216-5 ;
Vu la délibération n° 191217-287-DL du 17 décembre 2019 fixant les coefficients de pollution provisoire pour
l’année 2020.

Considérant ce qui suit :

Si les collectivités ont l’obligation de collecter et de traiter les eaux usées domestiques, le raccordement au
réseau public d’assainissement des usagers industriels n’est ni un droit, ni une obligation. Pour ces entreprises,
les solutions en amont (actions sur les procédés et mise en place de prétraitements) doivent être privilégiées.
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De tels déversements dans le réseau public ne sont possibles que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces effluents et que la station de traitement peut les dépolluer, sans risque de dysfonctionnement.
L’entreprise de fabrication de poudres de lait et de dérivés laitiers EUROSERUM, implantée sur la Commune
d’Onet-le-Château, ne disposant d’aucune installation de traitement de ses rejets, il est proposé d’établir une
convention relative au déversement de ses effluents dans le système d’assainissement de Rodez
agglomération. Cette convention annulera et remplacera les documents antérieurs.

EUROSERUM déverse chaque année 150 000 m
3

d’eaux usées dans le système d’assainissement de Rodez
agglomération.

La convention passée entre l’établissement, Rodez agglomération et la Compagnie des Eaux et de l’Ozone,
définit les modalités juridiques, financières et techniques du raccordement ainsi que le partage des
responsabilités entre tous les acteurs.

Elle précise notamment :
- la température maximale des effluents ;
- les valeurs extrêmes de pH ;
- les volumes maxima pouvant être déversés chaque heure, jour et mois ;
- les flux et concentrations en pollution (MES, DBO5, DCO, NTL, NGL, PT) ;
- les concentrations maximales en substances indésirables, notamment vis-à-vis de la valorisation

agricole des boues d’épuration,

et les modalités de surveillance des rejets, tant par l’industriel que par la collectivité et son délégataire.

Sur le plan financier, compte tenu des caractéristiques physico-chimiques particulières des effluents déversés,
un coefficient de pollution est calculé chaque année. Ce coefficient permet de majorer le volume déversé, sur
lequel est assise la redevance d’assainissement.

Même si les documents sont liés, la convention de déversement est distincte de l’arrêté d’autorisation. Un
usager industriel qui souhaite déverser ses eaux usées dans les collecteurs publics doit être autorisé par le
maire, conformément à l’article L.1331-10 du Code de la santé publique.
Un arrêté autorisant le déversement devra également être pris par M. le Maire d’Onet-le-Château, au titre de
son pouvoir de police spécial en matière d’assainissement.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 raccordement de la société EUROSERUM et la convention ci-annexée ;
- autorise M. le Président à signer cette convention ainsi que tout document à intervenir dans le cadre de

l’exécution de la présente délibération.

*****

200602-096-DL - COMMUNE D’OLEMPS
INTEGRATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT « LES COTEAUX DE LAGARRIGUE »

DANS LE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

RAPPORTEUR : Patrick GAYRARD

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Assainissement des eaux usées dans les conditions
prévues à l’article L. 2224-8 » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-11, L.2224-12 à
L.2224-12-5, L.5216-5 ;
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Considérant ce qui suit :

La société AJM IMMOBILIER (M. Jérémy MADER) a formulé le 24 février 2020 une demande d’intégration dans
le patrimoine communautaire des ouvrages d’assainissement du lotissement « Les Coteaux de Lagarrigue »
(PA 12174 15 A3001), sur la Commune d’Olemps.

Les ouvrages à intégrer sont les suivants :
- 232 ml de réseau de collecte des eaux usées ;
- 221 ml de réseau de collecte des eaux pluviales (PVC Ø 300 à Ø 500 mm) ;
- les parties publiques des branchements séparatifs de 19 lots ;
- un ouvrage de stockage temporaire des eaux pluviales, d’un volume utile de 470 m

3
, ayant fait l’objet

d’un récépissé de déclaration auprès du service de Police de l’eau en date du 19/06/2015, construit à
l’aide de modules préfabriqués en polypropylène et muni d’un canal de sédimentation, et implanté
sous un espace vert devant être rétrocédé à la commune.

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.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

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

- approuve l’intégration de ces ouvrages dans le patrimoine communautaire ;
- autorise M. le Président à signer le procès-verbal correspondant ainsi que tout document à intervenir

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

*****

200602-097-DL - COMMUNE DE RODEZ – TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT AVENUE DE LA GINESTE
PROJET DE CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE UNIQUE

AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

RAPPORTEUR : Patrick GAYRARD

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Assainissement des eaux usées dans les conditions
prévues à l’article L. 2224-8 » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1331-1 à L.1331-11, L.2224-12 à
L.2224-12-5, L.5216-5 ;
Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article L.2422-12.

Considérant ce qui suit :

Rodez agglomération souhaite réaliser le renouvellement de 2 regards de visite situés sous la chaussée de la
route départementale n° 840, avenue de la Gineste, sur la Commune de Rodez. Le Conseil Départemental
souhaite procéder à une adaptation de la structure de la chaussée de la voie départementale dans la même
zone. Dans un esprit de cohérence et de mutualisme, les deux collectivités souhaitent réaliser leurs
interventions de manière simultanée.

Pour optimiser dans ce cadre, les moyens techniques, financiers et humains, le Conseil Départemental et
Rodez agglomération proposent de recourir aux modalités définies à l’article L.2422-12 du Code de la
commande publique.
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Rodez agglomération serait désignée comme maître d’ouvrage unique du projet d’assainissement et de voirie.

Chacune des parties a défini le programme technique de ses propres travaux. Le maître d’ouvrage unique se
verrait confier un rôle de coordination et de mise en œuvre des programmes techniques ainsi élaborés. Sa
mission porterait sur les éléments suivants :

1. définition et mise en œuvre des conditions administratives et techniques ;
2. élaboration, attribution, signature des marchés nécessaires à la réalisation de l’opération ;
3. gestion administrative et technique (contrôle de l’exécution, opérations de réception, paiement des

prestataires) ;
4. réception des travaux ;
5. gestion financière et comptable de l’opération.

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est la suivante :
- ouvrages d’assainissement : 9 501 € HT à la charge de la Rodez agglomération (budget annexe

assainissement) ;
- reprise de la structure de la chaussée : 13 003.20 € TTC à la charge du Conseil Départemental.

Rodez agglomération désigné en tant que Maître d’ouvrage de l’opération, portera l’intégralité de la dépense
et refacturera au Conseil Départemental la part qui lui revient.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 12 mai 2020, 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 et notamment la convention de maîtrise d’ouvrage unique ;
- autorise M. le Président à signer ladite convention et tout document à intervenir dans le cadre de

l’exécution de la présente délibération.

*****

200602-098-DL – DOMAINE DU SPORT - POLE AQUATIQUE DE RODEZ AGGLOMERATION
APPROBATION DU POSP (Plan d’Organisation Spécial Pandémie)

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

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 définissant l’intérêt communautaire de la compétence susvisée et intégrant
« Le Centre Nautique Aquavallon et les piscines » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-5 ;
Vu le code du sport et notamment ses articles D.322-16, A322-12 à A322-17 et son Annexe III-10 ;
Vu le guide des recommandations des équipements sportifs, site et espaces de pratiques sportives du Ministère
des sports et date du 26 mai 2020 ;

Considérant ce qui suit :

Suite au décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à
l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le Pôle Nautique est autorisé à rouvrir en
respectant les réglementations sanitaires définies au niveau national. Dans ce cadre, un avenant au Plan
d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) est nécessaire.

Les prescriptions prévues dans le Plan d’Organisation Spécial Pandémie complètent celles du Plan
d’Organisation de la Surveillance et des Secours sont prioritaires pendant le temps identifié de pandémie.
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Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’avenant au Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération et notamment l’avenant ci-annexé.

*****

N.B : En cas de documents annexés aux délibérations, ceux-ci sont consultables auprès du Service des
Assemblées et du Secrétariat Général.


