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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 29 JUIN 2021

COMPTE RENDU

L’an deux mille vingt un, le 29 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 et dûment convoqué le 23 juin 2021. La séance du Conseil a été présidée :
- par Christian TEYSSEDRE, Président de la Communauté d’agglomération de Rodez agglomération, Maire de

Rodez ;
- et par Jean-Philippe KEROSLIAN, Vice-Président de la Communauté d’agglomération de Rodez

agglomération, Maire d’Onet-le-Château, pour le vote du Compte Administratif 2020 (Christian TEYSSEDRE
s’étant retiré et ayant quitté l’hémicycle au moment du vote de ce dernier).

Conseillers physiquement présents (33) :
Valérie ABADIE-ROQUES, Céline ALAUZET, Isabelle BAILLET-SUDRE, Dominique BEC, Marion BERARDI,
Alain BESSIERE, Martine BEZOMBES, Jean-François BOUGES, Nathalie CALMELS, Guy CATALA,
Fabienne CASTAGNOS, Florence CAYLA, Martine CENSI, Alexis CESAR, Joseph DONORE, Jacques DOUZIECH,
Mathilde FAUX, Francis FOURNIE, Serge JULIEN, Jean-Philippe KEROSLIAN, Christophe LAURAS, Sylvie LOPEZ,
Christian MAZUC, Jacques MONTOYA, Laurence PAGES-TOUZE, Jean-Luc PAULAT, Jean-Paul REMISE,
Elodie RIVIERE, Jean-Philippe SADOUL, Marie-Noëlle TAUZIN, Christian TEYSSEDRE, Florence VARSI,
François VIDAMANT.

Conseillère présente en visioconférence (1) :
Monique BULTEL-HERMENT

Conseillers ayant donné procuration (11) :
Didier BOUCHET procuration à Florence CAYLA
Jean-Michel COSSON procuration à Céline ALAUZET
Maryline CROUZET procuration à Mathilde FAUX
Gulistan DINCEL procuration à Christian MAZUC
Bernard FERRAND procuration à Christophe LAURAS
Patrick GAYRARD procuration à Jean-Paul REMISE
Dominique GOMBERT procuration à Jean-Philippe SADOUL
Danièle KAYA-VAUR procuration à Sylvie LOPEZ
Alain RAUNA procuration à Florence VARSI
Jean-Pierre ROGER procuration à Laurence PAGES-TOUZE
Régine TAUSSAT procuration à Christian TEYSSEDRE

Conseillers excusés non représentés (5) :
Elisabeth GUIANCE, Jean-Marc LACOMBE, Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE, Alain PICASSO,
Pascal PRINGAULT

Secrétaire de séance : Marion BERARDI

*****
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210629-099 - DL – DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

L’article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales précise qu’« 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 Marion BERARDI pour remplir les fonctions de secrétaire pour la durée de la présente séance.

*****

210629-100 - 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.

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.
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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.

*****

210629-101 - DL – MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DES LIEUX DE RÉUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-11 ;

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 ».
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Au regard du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, il est proposé au Conseil communautaire
d’approuver le changement des lieux de réunions fixées d’une part le 20 juillet, à 17 h, salle 7-77, rue des
Peyrières à Olemps, et le 28 septembre 2021, à 17 heures, à la salle des fêtes de Rodez, 1 Boulevard du
122

ème
RI à Rodez, afin de respecter les mesures de distanciations recommandées 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, ait lieu aux dates et adresses suivantes :

- le 20 juillet 2021, à 17 heures, salle 7-77, rue des Peyrières à Olemps ;
- le 28 septembre 2021 à 17 heures, 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.

*****

210629-102 - 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 :

DECISIONS DU PRESIDENT PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL

Numéros
Pôle, Direction et

service à l’origine de
la Décision

Objet Dépenses Recettes

2021-094-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Signature d’une convention de prêt d’œuvres avec le musée
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée pour la mise
à disposition gracieuse d’une œuvre appartenant aux
collections du musée Denys-Puech

2021-095-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Signature d’une convention de prêt d’œuvre avec le musée
Basque et de l’histoire de Bayonne pour la mise à disposition
gracieuse d’une œuvre appartenant aux collections du musée
Denys-Puech

2021-096-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Signature d’un avenant N° 1 pour prolongation d’une œuvre
prêtée par le musée Fenaille au musée départemental
Maurice Denis dans le cadre de l’exposition intitulée Maurice
Denis, bonheur rêvé

2021-097-DP

Développement
urbain, aménagement
de territoire et
patrimoine

ZAC de l’Estréniol : Signature d’une convention de
participation des constructeurs au financement des
équipements publics pour la relocalisation de la boutique
Orange, avec GENERALE DE TELEPHONE

4 066.17 € HT

2021-098-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Musée Fenaille : Prise en charge des frais de transport et
d’hébergement du Commandant de police André Popon, lors
d’une visite technique de sûreté (Prêts du Louvre), dans le
cadre de l’exposition temporaire «IDOLES L’art des Cyclades et
de l’Anatolie à l’Âge de bronze » du 12 juin au 17 octobre 2021

409 €

2021-099-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Accès gratuit au centre nautique Aquavallon dans le cadre du
contrat local de santé, pour 50 internes en médecine, jusqu’au
31-12-2021

2021-100-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Signature d’une convention de dépôt vente avec l’artiste Nick
Ervinck et fixation des prix de vente des produits proposés au
sein des boutiques de Rodez agglomération
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2021-101-DP

Développement
économique,
tourisme, transition
numérique et
développement
durable

Maison de l’Economie : Signature d’un contrat de service sur la
maintenance réseau avec la société SA INFORSUD DIFFUSION

1 000 € HT/an

2021-102-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Musée Fenaille : Convention de prêt de six objets des
collections du musée Fenaille au musée départemental des
mœurs et coutumes à Espalion, dans le cadre de l’exposition
temporaire la céramique moderne et contemporaine en
Aveyron, programmée du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021

2021-103-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Musée Denys-Puech : Contrat de prestation de service avec
l’artiste Michel BATTLE, pour l’exposition « Faces à faces » au
musée Denys-Puech du 23 avril au 19 septembre 2021

3 000 €

2021-104-DP

Développement
économique,
tourisme, transition
numérique et
développement
durable

Contrat avec la Société PRODWARE pour des abonnements à
des logiciels

7 308 € HT

2021-105-DP
Ressources et appui
aux directions et aux
services

Signature du marché 2021203 relatif à la maîtrise d’œuvre
pour le renouvellement du réseau d’assainissement de la rue
Saint-Cyrice avec la société SUD INFRA ENVIRONNEMENT

44 400 € HT

2021-106-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Fixation des prix de vente de produits proposés au sein des
boutiques de Rodez agglomération

2021-107-DP
Ressources et appui
aux directions et aux
services

Signature de l’avenant n° 1 avec l’entreprise ATS LASER afin de
lui permettre d’occuper, les parcelles cadastrées section AM
n° 199, AM n° 220 et AM n° 223, sises Commune d’OLEMPS
(ZAE de Malan V)

2021-108-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Musée Denys-Puech : Signature d’une convention de dépôt
avec Michel BATLLE pour la mise en dépôt à titre gracieux de
deux œuvres, pour une durée de cinq ans

2021-109-DP

Développement
urbain, aménagement
de territoire et
patrimoine

Droit d’utilisation d’un extrait du DVD « La cathédrale de
Rodez. Les nouveaux vitraux du chœur », pour l’un des
épisodes du Patrimoine de chez moi#, sur les vitraux de la
cathédrale

2021-110-DP
Ressources et appui
aux directions et aux
services

Parc d’activités Arsac II - Signature d’un commodat entre les
gérants de la SCI CNCL et Rodez agglomération

2021-111-DP
Ressources et appui
aux directions et aux
services

Signature de l’avenant n°1 au marché 2021901 relatif à la
réalisation et à la fabrication de capots de couverture des
regards des sources avec la société EUROPE NEGOCE

2021-112-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Fixation des prix de vente d’un produit proposé au sein des
boutiques des Musées de Rodez agglomération

2021-113-DP
Services techniques et
gestion patrimoniale

Vente de cinq bennes réformées à la société BOUDOU
RECUPERATION

4 400 € TTC

2021-114-DP
Ressources et appui
aux directions et aux
services

Signature du marché 2021902 relatif aux travaux de reprise du
réseau d’adduction des sources du Claux, de Fajole et du Bois,
avec la société EHTP & Cie

115 070.60 € HT

2021-115-DP
Ressources et appui
aux directions et aux
services

Signature de l’accord-cadre 2021106 relatif à des prestations
de formations professionnelles avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

780 € HT/jour

2021-116-DP

Développement
urbain, aménagement
de territoire et
patrimoine

Lotissement « Les Cazals - Parc des expositions » : Signature de
la convention d’autorisation de raccordement au réseau public
d’eau potable avec le SMAEP Montbazens Rignac
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2021-117-DP

Développement
économique,
tourisme, transition
numérique et
développement
durable

Signature d’un contrat de domiciliation à la Maison de
l’Economie avec SAS CIRCUM URBEM

78 € HT/mois
sur 12 mois

2021-118-DP

Développement
urbain, aménagement
de territoire et
patrimoine

Lotissement « Les Cazals - Parc des expositions » : Signature de
la convention de raccordement, gestion, entretien et
remplacement de lignes de communications électroniques à
très haut débit en fibre optique avec Orange

2021-119-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Signature de l’avenant n° 1 à la convention d’autorisation
d’occupation temporaire des équipements aquatiques avec le
SPE FORMATION-CONSEIL pour une formation de Brevet
Professionnel

2021-120-DP
Ressources et appui
aux directions et aux
services

Convention portant constitution d’une servitude de passage
ainsi qu’une autorisation d’occupation en faveur d’ENEDIS,
dans le cadre de la qualité de desserte et d’alimentation du
réseau électrique de distribution publique à Gazet 4,
Commune d’Olemps

2021-121-DP

Développement
économique,
tourisme, transition
numérique et
développement
durable

Signature d’un contrat d’occupation temporaire avec la
société EVANESS, au sein de la Pépinière d’entreprises de
Rodez agglomération

196.80 € HT/mois
sur 23 mois

2021-122-DP
Ressources et appui
aux directions et aux
services

Signature du marché public de prestation pour la promotion
territoriale, la prospection et l’orientation de projets
d’implantation exogènes pour Rodez agglomération, en lien
avec la zone du Parc des Expositions

82 500 € HT

2021-123-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Fixation des prix de vente d’un produit proposé au sein des
boutiques des Musées de Rodez agglomération

2021-124-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Prise en charge des frais de transport et d’hébergement de
Mme Ariane THOMAS, Directrice du département des
antiquités orientales au Louvre, dans le cadre du vernissage de
l’exposition temporaire « IDOLES L’art des Cyclades et de
l’Anatolie à l’Age du Bronze », du 12 juin au 17 octobre 2021,
au musée Fenaille

376.33 €

2021-125-DP

Développement
urbain, aménagement
de territoire et
patrimoine

Contrat de cession du droit d’exploitation avec l’association
Eurek’Art de deux représentations du spectacle « MURA » de
la compagnie Equidistante, dans le village d’inières, Commune
de Sainte-Radegonde

2 000 € TTC

2021-126-DP
Ressources et appui
aux directions et aux
services

Signature de l’avenant n° 5 au marché 2016114 relatif à
l’entretien du patrimoine routier de Rodez agglomération et
mise en accessibilité des arrêts de bus avec la société Colas
France

2021-127-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Convention de mise à disposition du Gymnase de La Roque
avec l’association Roc Aveyron Hand Ball

278.79 € TTC

2021-128-DP
Ressources et appui
aux directions et aux
services

Convention portant constitution d’une servitude de passage
ainsi qu’une autorisation d’occupation en faveur d’ENEDIS,
dans le cadre de la qualité de desserte et d’alimentation du
réseau électrique de distribution publique avenue de
Montpellier, Commune de Rodez

2021-129-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Convention de mise à disposition du Gymnase de La Roque
avec l’Association CESL

2 560 € TTC

********
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REUNION DU 4 MAI 2021

Numéros Objet

210504-010-DB PERSONNEL : Adaptation du tableau des effectifs

210504-011-DB PERSONNEL : Mise à jour du règlement intérieur des astreintes

210504-012-DB PERSONNEL : Actualisation des conditions d’utilisation des véhicules

210504-013-DB
PERSONNEL : Convention de mise à disposition auprès du centre hospitalier de Rodez dans le cadre de
la crise sanitaire

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, conformément aux délibérations
n° 200710-105-DL du 10 juillet 2020 « DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS AU BUREAU ET AU PRÉSIDENT » et
n° 210209-005-DL prise le 9 février 2021 «DELEGATION D’ATTRIBUTION AU PRESIDENT », en vertu des
dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

*****

210629-103 - DL – COMPTE DE GESTION 2020

RAPPORTEUR : Christian MAZUC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-36 et le Livre III de la
deuxième partie (article L. 2311-1 et suivants et R.2311-1 et suivants) ;

Considérant ce qui suit :

Le Compte de Gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l’Ordonnateur. Il doit être voté
préalablement au Compte Administratif.

Les résultats du Compte de Gestion 2020 de Rodez agglomération, tant pour le Budget Principal que pour
l’ensemble des Budgets Annexes (Assainissement collectif, Collecte des déchets, Transports urbains, Eau de
Rodez, Assainissement non-collectif, Vente des Produits des Musées, Autorisation Droits des Sols, Atelier relais,
Zones d’activités économiques, Z.A.C. de Bourran, Z.A.C. de l’Estréniol, Z.A.C. de Combarel et Gémapi), sont en
tous points conformes à ceux du Compte Administratif 2020 de Rodez agglomération.

Après présentation des Budgets Primitif et Supplémentaire de l'exercice 2020 et des Décisions Modificatives qui
s'y rattachent et ce à la fois pour le Budget Principal et pour l’ensemble des Budgets Annexes ; les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le Compte de Gestion est dressé par le Trésorier
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état
des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l'exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures ;

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1
er

janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.
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Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le Compte de Gestion 2020 de la Communauté d’agglomération de Rodez agglomération ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210629-104 - DL – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-36, le Livre III de la deuxième
partie (article L. 2311-1 et suivants et R.2311-1 et suivants) et L.1612-1 et suivants.

Considérant ce qui suit :

Le Compte Administratif est présenté au Conseil de Communauté avant le 30 juin de l’année qui suit l’exercice
budgétaire concerné.

Le Conseil de Rodez agglomération est ainsi amené à se prononcer sur l’approbation du Compte
Administratif 2020, avec d’une part le Budget Principal et d’autre part, les 12 Budgets Annexes suivants :
 Assainissement collectif,
 Assainissement non collectif,
 Collecte et Elimination des déchets,
 Transports urbains,
 Eau de Rodez,
 Ventes de produits dérivés au sein des boutiques des Musées,
 Autorisations et droits des sols (ADS) pour les communes hors agglomération,
 Gémapi,
 Zones d’activités économiques,
 ZAC de Bourran,
 ZAC de l’Estréniol,
 ZAC de Combarel.

Le document de présentation, joint en annexe, retrace :

o d’une part la chaîne de financement pour chacun des budgets (pages 2 à 4) en répertoriant les produits
et charges de fonctionnement, les soldes d’épargne, les dépenses d’investissement et leurs moyens de
financement. Seules les opérations réelles sont ici mentionnées. Les opérations d’ordre (qui retracent
pour l’essentiel les dotations aux amortissements, les reprises de subventions d’équipement, les
opérations relatives aux cessions ou sorties d’éléments du patrimoine) sont équilibrées et n’ont pas
d’incidence sur les niveaux d’épargne. Cette première partie de présentation a pour objet d’analyser les
équilibres financiers globaux, leurs évolutions, et de s’assurer de la solvabilité de la structure ;

o d’autre part les moyens financiers mobilisés en 2020 pour la mise en œuvre des différentes politiques
publiques et des différents projets portés par notre communauté d’agglomération (pages 5 à 22).
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ELEMENTS CONTEXTUELS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Le compte administratif 2020 a été exécuté dans un contexte de crise sanitaire d’une ampleur exceptionnelle.

Rodez agglomération a fait face à des problématiques sanitaires (achats de masques, thermomètres et produits
d’hygiène pour la population et pour ses agents) et a accompagné les entreprises les plus impactées par la mise
en place d’un plan d’aide exceptionnel.
Les recettes fiscales de l’agglomération au CA 2020 ne sont pas directement impactées par la crise car celles-ci
sont assises sur des bases relativement stables, soit sur les valeurs locatives (CFE, TFNB, TH, TEOM et Taxe
Gémapi) ou sur des résultats financiers enregistrés avant 2020 (CVAE, TASCOM, IFER).
A l’inverse, les recettes d’exploitations ont subi pleinement les effets des confinements : billetteries des
musées et des piscines, restauration universitaire, redevance spéciale des professionnels sur la collecte,…
Enfin le versement mobilité assis sur la masse salariale des entreprises a été particulièrement impacté par la
progression du chômage et du chômage partiel.

Par ailleurs, hors du contexte de la crise, l’année 2020 marque la dernière étape de l’exonération de la Taxe
d’Habitation (TH) portant sur l’habitation principale pour 80 % des ménages. Ceux-ci ont été exonérés à
hauteur de 100 % de la TH due. Cette exonération est intégralement compensée par l’Etat. A compter de 2021,
l’agglomération ne percevra plus de recettes de TH sur les résidences principales, elle percevra en contrepartie
une fraction de la TVA nationale pour un montant équivalent à la TH de 2020.

Le périmètre d’action de l’agglomération a évolué début 2020. En effet, depuis le 1
er

janvier 2020, la
compétence « Eau Potable » a été intégrée par l’agglomération qui gère en régie l’exploitation du réseau de la
ville de Rodez. Les opérations financières afférentes sont suivies dans un budget annexe dédié.
A noter également le plein transfert à l’EPCC au 1

er
janvier 2020 de la gestion du Musée Soulages. Ce transfert

s’accompagne d’un effet de périmètre notoire sur le Budget de l’agglomération.

Cette année a été également marquée par la concrétisation des projets structurants mis en œuvre lors du
précédent mandat avec, entre autres, l’ouverture des trois Maisons de santé et la mise en service de l’Athyrium
à Onet-le-Château. Sur le plan financier, les dernières dépenses ont été enregistrées et les financements de nos
partenaires institutionnels ont été partiellement encaissés.

Pour finir, l’année 2020, est également celle du renouvellement de l’assemblée délibérante de l’agglomération.

L’ANALYSE BUDGETAIRE GLOBALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
(TOUS BUDGETS)

Les dépenses totales enregistrées en 2020 (dépenses d’ordre + dépenses réelles) se chiffrent à 113 M€.

Les seules dépenses réelles (y compris les budgets annexes) de Rodez agglomération en 2020 s’élèvent à
66,5 M€ (fonctionnement / investissement). Ces dépenses sont en baisse de 17 % par rapport à l’exercice 2019
(80,2 M€). Les dépenses consolidées se répartissent comme suit entre le Budget Principal et les différents
budgets annexes :
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 INDICATEURS FINANCIERS

L’épargne Brute et l’épargne Nette consolidées affichent en 2020 des taux excédentaires qui s’élèvent
respectivement à 23,7 % et 13,0 % des recettes de gestion, si l’on neutralise les budgets annexes Zones
d’activités et ZAC comptabilisés en section de fonctionnement (M14) mais qui s’apparentent par leur nature à
des opérations d’investissement. Ces taux sont en diminution par rapport à 2019 (26 % et 16 %) mais se
maintiennent néanmoins à des niveaux soutenus.
Sur la durée du mandat, la dette globale a diminué significativement. Ainsi, l’encours s’élève à 46,4 M€, fin
2020 (78,5 M€ en 2014), soit une diminution de 41 % en dépit d’un recours à l’emprunt fin 2020. La durée de
désendettement consolidée reste inférieure à 4 ans et atteste de la solidité financière de l’agglomération.
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La baisse de l’encours conjuguée à des taux bas et à une restructuration de la dette opérée en 2016, ont permis
de diminuer le coût de la dette. Les intérêts de la dette payés en 2020 atteignent 0,9 M€ contre 1,1 M€ en 2019
et 2,4 M€ en 2014.

 DECLINAISON PAR POLITIQUES PUBLIQUES

L’arborescence de la stratégie des politiques publiques de Rodez agglomération se définit au travers de 2 axes
majeurs constitutifs des compétences de l’agglomération ruthénoise :

 Le développement économique, l’attractivité du territoire et la cohésion sociale ;
 Le cadre de vie et la gestion du patrimoine ;

Ces deux axes constituent le fil conducteur de l’action communautaire et se traduisent opérationnellement au
travers des réalisations budgétaires annuelles.

(Cf. document annexe détaillé)

Pour cette année, après neutralisation des flux inter-budgets, ce sont donc près de 68 M€ de crédits
budgétaires qui ont été mobilisés au service du projet de l’agglomération (contre 80 M€ en 2019).

Ainsi, 21,8 M€, soit 33 % des dépenses, ont été affectées sur des projets concourants au développement
économique, à l’attractivité du territoire et à la cohésion sociale sur les thématiques suivantes :
 le développement économique et l’emploi concentre 4,6 M€ de dépenses en 2020 dont une partie est

consacrée à la création, l’extension, l’entretien ou la requalification des zones d’activités économiques
(0,8 M€). Des crédits ont également été affectés au fonctionnement des équipements (MCEF, Pépinière)
ainsi que pour l’aide économique aux entreprises et aux commerces. Par ailleurs, 420 K€ ont été affectés
à la construction du futur Parc des expositions et 653 K€ aux travaux d’aménagement de la Maison de
l’Economie. Enfin, dans le cadre de son dispositif exceptionnel de solidarité, Rodez agglomération a
octroyé plus d’1,6 M€ d’aides aux entreprises impactées par la crise sanitaire ;

 l’enseignement supérieur et la recherche totalisent 368 K€ en 2020 ;
 le tourisme avec notamment le financement du Village Vacances de Combelles et de l’Office de

Tourisme se chiffre à 681 K€ en 2020 ;
 la culture et notamment les équipements culturels (Musées, Amphithéâtre, Ecole de Musique)

représente 2,4 M€ de réalisation en 2020. A noter au 1
er

janvier 2020 le transfert du Musée Soulages à
l’EPCC représentant ainsi une baisse des charges de près de 2,8 M€ ;

 La thématique du Patrimoine regroupe les actions menées par le service communautaire pour un total
de 283 K€ en 2020 ;

 la stratégie territoriale et la contractualisation couvrent les charges afférentes à l’instruction du droit
des sols, au Plan local de l’Urbanisme et à la contribution de l’agglomération au PETR. Le total de la
thématique se chiffre à 651 K€ ;

 les projets urbains totalisent 2,5 M€ en 2020 dont 1,8 M€ pour l’aménagement de la ZAC de Combarel ;
 1,4 M€ ont été affectés à L’habitat et l’équilibre social de l’habitat dans le cadre notamment des aides à

la pierre et de l’accompagnement du logement social (1,1 M€ octroyés en 2020) ;
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 la thématique de la politique de la Ville intègre pour un total de 4,8 M€, le financement du Foyer
d’Hébergement d’Urgence par l’intermédiaire du CIAS, la gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
et la construction de l’Athyrium à Onet-le-Château ;

 la thématique Contral Local de Santé et MSP s’élève en 2020 à 1,3 M€ essentiellement affectés à la
finalisation des travaux sur les MSP de Rodez et de Luc ;

 enfin, les Sports et l’action sportive représentent en 2020 plus de 2,9 M€ avec pour l’essentiel la gestion
du Pôle Aquatique (2,3 M€), du parc Equestre de Combelles, des Gymnases La Roque et du Vallon des
Sports et le partenariat associatif.

L’axe « cadre de vie et gestion du patrimoine » a, quant à lui, mobilisé 23,7 M€, soit 36 % des dépenses
engagées :
 La nouvelle compétence Eau Potable prise par l’agglomération au 1

er
janvier 2020 représente un

montant de 2,1 M€ ;
 3,4 M€ ont été consacrés à l’assainissement et à la gestion des milieux aquatiques ;
 La prévention et la gestion des déchets totalisent 7,5 M€ de dépenses ;
 La thématique Patrimoine communautaire intègre pour un peu plus de 3,9 M€ les équipements non

ventilés dans les précédentes thématiques. On trouve notamment la contribution de l’agglomération au
SDIS pour un montant de 2 M€ ;

 Enfin, 6,7 M€ sont affectés à la thématique Transports publics, mobilités et routes. On y retrouve
notamment le financement de la DSP de Transports Urbains, les circulations douces, l’Aéroport…

Au titre des missions transversales, il convient de noter que 7,6 M€ (11,4 % des crédits) ont été reversés aux
communes au titre de l’Attribution de Compensation, de la Dotation de Solidarité Communautaire et de divers
fonds de concours.
Enfin, 6,4 M€ ont été consacrés au remboursement de l’annuité de la dette (contre 7,2 M€ en 2019).

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (PRESENTATION PAR BUDGET)

A – LE BUDGET PRINCIPAL

Les équilibres comptables 2020 s’établissent comme suit :

Les résultats 2020 affichent des excédents en section de fonctionnement de 6,6 M€ et en section
d’investissement de 6,9 M€.

RESULTAT

S 2020

CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 343 325 IMPOTS ET TAXES 26 639 877

CHARGES DE PERSONNEL 7 340 436 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 9 021 076

ATTENUATIONS DE PRODUITS 8 734 674 ATTENUATION DE CHARGES 82 634

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 7 387 545 PRODUITS DES SERVICES & VENTES 1 717 969

CHARGES FINANCIERES 811 253 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 653 267

CHARGES EXCEPTIONNELLES 786 167 PRODUITS FINANCIERS 38

DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUES 90 499 PRODUITS EXCEPTIONNELS (*) 1 404 534

OPERATIONS REELLES 29 493 898 OPERATIONS REELLES 39 519 393

OPERATIONS D'ORDRE 8 740 835 OPERATIONS D'ORDRE 2 220 696

REPORTS RESULTATS 2019 3 056 220

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 38 234 734 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 44 796 309 6 561 576

RESULTAT

S 2020

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 13 167 734 RESSOURCES PROPRES 11 709 607

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE 4 925 173 RECOURS A L'EMPRUNT 2 000 000

OPERATIONS REELLES 18 092 907 OPERATIONS REELLES 13 709 607

OPERATIONS D'ORDRE 2 224 763 OPERATIONS D'ORDRE 8 744 903

REPORTS RESULTATS 2019 4 757 197

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 20 317 671 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 27 211 707 6 894 036

TOTAL DEPENSES 58 552 404 TOTAL RECETTES 72 008 016 13 455 612

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Pour analyser le compte administratif 2020 nous étudierons plus en détail les Grands équilibre de l’épargne,
déterminés sur la base du précédent tableau mais avec les retraitements suivants :

- neutralisation des opérations d’ordre qui s’équilibrent en dépenses et en recettes ;
- neutralisation des reports de résultats antérieurs afin de ne retenir que les opérations réalisées sur 2020 ;
- retraitement des produits de cessions (article 775) comptabilisés en section de fonctionnement mais

retraités hors du calcul de l’épargne (en section d’investissement) afin de ne pas perturber la lecture des
résultats annuels.

Les Grands équilibres de l’épargne pour 2020 se traduisent comme suit :

Cf Grands Equilibres détaillés en annexe

1. Section de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 38,5 M€ en recettes réelles soit une baisse de -7,8 %
(par rapport à 2019) et 29,5 M€ en dépenses soit -2,7 % par rapport à l’année précédente.

Les évolutions en dépenses et en recettes s’expliquent par plusieurs éléments notables :
o Le transfert effectif du Musée Soulages à l’EPCC au 1

er
janvier 2020 : cela se traduit par une baisse

significative des dépenses d’exploitation (1,7 M€) et des produits d’exploitation (1 M€). De plus, les
écritures de refacturations à l’EPCC en dépenses (0,7 M€) et recettes (1,4 M€) relatives à la période
transitoire de 2019 ne présentent pas d’équivalent en 2020.

o Les effets de la crise sanitaire avec notamment le dispositif d’aides exceptionnelles mis en place par
Rodez agglomération en soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire (1,5 M€). Les
recettes d’exploitation sont également impactées par la fermeture des différents équipements
communautaires (Piscines, Musées, Restaurant Universitaire…).

La baisse des recettes étant plus importante que celles des dépenses, cela se traduit par une baisse des niveaux
d’épargne qui reste cependant à des niveaux soutenus (cf. paragraphes ci-dessous).

 Les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du Budget Principal sont essentiellement de trois ordres : les produits fiscaux,
les dotations et participations, les produits d’exploitation.

 Les recettes fiscales : avec 26,6 M€, elles représentent 69 % des produits de fonctionnement.

 Taxe d’Habitation (TH) 6,9 M€

 Taxe Foncière non bâtie et Taxe additionnelle sur les Propriétés Non Bâties 0,1 M€

 Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 9,4 M€

 Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) 5,0 M€

 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 0,3 M€

 Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) 1,2 M€

 Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) 3,6 M€

 Taxe de séjour et Attribution de compensation reçue 0,15 M€

DEPENSES D'EXPLOITATION 11 683 762 IMPÔTS & TAXES 26 639 877

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 7 387 545 DOTATIONS & PARTICIPATIONS 9 021 076

REVERSEMENTS DE FISCALITE 8 734 674 PRODUITS D'EXPLOITATION 2 453 869

AUTRES DEPENSES 1 687 918 PRODUITS FIN. ET EXCEPT. 388 971

DEPENSES REELLES 29 493 898 RECETTES REELLES 38 503 793

EPARGNE BRUTE 9 009 895

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 13 167 734 RESSOURCES PROPRES ET SUBVENTIONS 10 383 092

REMB. CAPITAL DE LA DETTE 4 925 173 RECOURS A L'EMPRUNT 2 000 000

EPARGNE BRUTE 9 009 895

DEPENSES REELLES 18 092 907 RECETTES REELLES 21 392 987

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT



R O D E Z A G G L O M E R A T I O N CCoommmmuunnaauuttéé dd’’aagggglloomméérraattiioonn
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 JUIN 2021

Ces recettes fiscales sont en diminution de 0,7 % en 2020. Cela s’explique par une diminution du produit de
l’impôt économique (CVAE / TASCOM) et par la baisse des rôles complémentaires de CFE engendrés par la crise
sanitaire.

 Les dotations et participations : elles représentent 23 % des recettes de fonctionnement et s’élèvent
à 9,0 M€.

 La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F.) en constitue la majeure partie (6,0 M€).
Celle-ci décroit de 0,8 %, soit -50 K€ au titre de la péréquation nationale.

 Les compensations fiscales, dont la dotation de compensation à la réforme de la TP, s’élèvent
en 2020 à 2,6 M€, soit une progression de +2,2 %.

 Les participations 2020 de nos partenaires se situent à un montant de 374 K€, en diminution
de 32 % du fait de subventions exceptionnelles reçues en 2019 dans le cadre de l’organisation
du siècle Soulages.

 Les produits d’exploitation (chapitres 70, 75 et 013) s’élèvent en 2020 à 2,5 M€ (soit 6 % des
recettes de fonctionnement) et sont en forte baisse (-38 %) du fait des effets conjugués du Transfert
du Musée Soulages à l’EPCC (-1 M€) et de la crise sanitaires sur les équipements recevant des
usagers. Ce poste résulte principalement des recettes générées :

 par les régies du Pôle Aquatique, des Musées, des gens du voyages, Restaurants
Universitaires… ;

 par le remboursement de frais généraux par les Budgets Annexes de la Collecte et de
l’Assainissement ;

 par la perception de loyers sur des bâtiments propriétés de Rodez Agglo : loyers MCEF,
Pépinière, Maisons de santé, Combelles…

 Les produits exceptionnels sont principalement constitués des aides de l’Etat et du remboursement
des communes de l’agglomération pour les achats exceptionnels de masques grands publics et de
thermomètres (pour 220 K€). Les dépenses correspondantes sont également fléchées en dépenses
exceptionnelles.
A noter également la cession du réseau Numéricâble à SFR qui a fait l’objet d’un encaissement du
produit de la vente à l’article 775 pour 850 K€ et du paiement d’indemnités de fin de DSP (en
dépenses) pour 540 K€.

 Les dépenses réelles de fonctionnement

Ces dépenses, hors intérêts de la dette, sont réparties en trois postes : les dépenses d’exploitation, les
Subventions et Contributions, ainsi que les Reversements de fiscalité.

 Les dépenses d’exploitation regroupent :

 Les dépenses de gestion (chapitre 011) qui s’élèvent à 4,3 M€, en diminution de -28 %. Ce
chapitre regroupe les postes de dépenses suivants : consommations de tous ordres (fluides,
carburants, fournitures diverses…), frais d’études, prestations de services, locations, frais
d’entretien…
L’évolution s’explique essentiellement par le transfert du Musée Soulages à l’EPCC par la
comptabilisation en 2019 des dépenses relatives aux manifestations du Siècle Soulages et aux
études réalisées dans le cadre du projet cœur de ville, sans équivalent en 2020.

 Les dépenses de personnel (chapitre 012) qui s’élèvent à 7,3 M€ sont en baisse de près de
12 % liée à l’essentiel au transfert des effectifs du Musée Soulages.
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 Les Subventions et Contributions (chapitre 65) mobilise 7,4 M€ en 2020 soit une progression de
18 % par rapport à 2019. Ce chapitre regroupe :

 les subventions aux associations qui représentent 643 k€ (-19 % suite à l’annulation de
plusieurs manifestations ou évènements) ;

 les participations versées par Rodez agglomération aux divers organismes dans lesquels la
Communauté est partie prenante ou ceux qui assurent la gestion de services communautaires
(Société d’Economie Mixte, Syndicats mixtes, école de musique, EPCC, commune…) en hausse
de près de +7,3 %. Cela s’explique pour l’essentiel par les besoins complémentaires du SM de
l’Aéroport impacté par la crise du transport aérien ;

 la subvention d’équilibre versée au Budget annexe des Transport urbains (335 K€) impacté
dans ses ressources propres, est en progression de + 120 K€ par rapport à 2019 ;

 Le dispositif d’aide exceptionnel mis en place en 2020, sans équivalent avec 2019, pour un
montant d’aides octroyées de 1,5 M€ (642 établissements soutenus par l’agglomération).

 Les reversements, restent quasiment stables par rapport à 2019 (-0.2 %). Ils résultent pour
l’essentiel :

 des versements effectués au profit des communes, à savoir l’Attribution de Compensation et
la Dotation de Solidarité Communautaire, pour des montants respectifs de 5,9 M€ et 0,9 M€.

 du FPIC assumé par l’agglomération dans son intégralité (1,9 M€).

 A noter en dépenses exceptionnelles, la prise en charge des achats effectués dans le cadre de la
crise sanitaire (masques, thermomètres et produits d’hygiène).

 Les soldes d’épargne

Les différents niveaux d’épargne sont en baisse par rapport à 2019 du fait du dispositif d’aides exceptionnel mis
en place dans le cadre de la crise sanitaire. Les niveaux d’épargne restent cependant soutenus avec des niveaux
proches de ceux existants au début du précédent mandat. Ils permettent le financement des investissements
tout en garantissant le désendettement de l’agglomération.

en miliers d'euros Evolution

Montant %

Produits de gestion 41 319 38 115 - 3 205 - 7,8%

- Charges de gestion -29 370 -27 806 + 1 564 - 5,3%

= EPARGNE DE GESTION 11 949 10 309 - 1 640 - 13,7%

- Intérêts -913 -807 + 106 - 11,6%

Solde Résultats financier et exceptionnel 433 -492 - 925 - 213,6%

= EPARGNE BRUTE 11 469 9 010 - 2 459 - 21,4%

- Remboursement du Capital de la dette -4 478 -4 925 - 448 + 10,0%

= EPARGNE NETTE 6 991 4 085 - 2 907 - 41,6%

2019 2020
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2. Section d’Investissement

 Les dépenses réelles d’investissement

Les dépenses en section d’investissement s’élèvent globalement à 18,1 M€. Déduction faite du remboursement
en capital de la dette (4,9 M€), les investissements s’élèvent à 13,2 M€.
Les principales dépenses portent sur :

 L’achèvement des équipements structurants de la politique de la ville (Maisons de Santé,
Equipements Quatre-Saisons) pour 5,2 M€ ;

 Les travaux sur le patrimoine communautaire (bâtiments et voirie) et les réseaux d’eaux
pluviales: 1,2 M€ ;

 Les Aides à la Pierre pour 1,1 M€ dont 0,9 M€ sont octroyés par délégation de l’ANAH et de
l’Etat ;

 Les travaux d’aménagement du le bâtiment de la future Maison de l’Economie (0,7 M€).

 Le financement de l’investissement

Le financement de l’investissement est assuré :

 par l’épargne brute, représentant 42 % du financement ;

 par les ressources externes « définitives » dont le Fonds de Compensation de la TVA, la Taxe
d’aménagement et les subventions d’équipement versées par les partenaires Co-financeurs
pour un montant total de 10,4 M€, soit 48 % des ressources d’investissement ;

 par un recours modéré à l’emprunt à hauteur de 2 M€.

 La dette

Le solde net de l’endettement 2020 sur le Budget Principal s’élève à -2,9 M€ (Recours à l’emprunt –
remboursement de l’encours).
L’encours de dette sur ce Budget s’élève fin 2020 à 31,1 M€, soit une baisse de 9 % par rapport à 2019. Depuis
2014, cet encours de dette a chuté de 47 %.
Rapporté à l’épargne Brute, la durée de désendettement de Rodez agglomération sur le Budget Principal
s’élève à 3,5 ans et assure ainsi une excellente solvabilité budgétaire de la collectivité malgré une inflexion, en
2019, de ses niveaux d’épargne.
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Les équilibres financiers 2020 sur le Budget Principal sont marqués pour
l’essentiel, par le transfert de la gestion du Musée Soulages à l’EPCC depuis le 1er

janvier et par les effets de la crise sanitaire (achat de fournitures en matière de
sécurité sanitaire (masques, gels…) et fond de solidarité agglomération).

Ainsi les capacités financières du Budget Principal ont permis d’accompagner
dans cette période difficile les acteurs économiques locaux, principaux
contributeurs aux ressources fiscales de l’agglomération, dont l’activité a été
touchée par les différentes période de confinement
Les aides mobilisées pour 1,5 M€ ont certes impacté le niveau des dépenses et de
l’autofinancement brut constaté en 2020 (-1,4 M€) mais étaient indispensables
pour soutenir l’activité économique du territoire et protéger les entreprises.
L’autofinancement reste néanmoins à un niveau plus que satisfaisant (23,4 % des
recettes réelles de fonctionnement), pour assurer le financement des
investissements et poursuivre le désendettement.

B - Le Budget annexe Assainissement collectif

Le Budget annexe Assainissement Collectif étant assujetti à la TVA, les opérations budgétaires s’expriment hors
TVA. Les équilibres comptables 2020 sont les suivants :

 Les recettes réelles de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement du budget assainissement collectif (opérations réelles) se chiffrent à 3,2 M€ et
sont constituées :

 d’une part, des produits des services (chapitre 70) pour près de 3,1 M€ et qui représentent 97 % des
ressources réelles de ce budget. L’essentiel de ce produit provient de la surtaxe d’assainissement
perçue auprès des usagers (2,9 M€). S’y ajoute la participation financière du Budget Principal pour
l’évacuation des eaux pluviales (198 K€) ;

 d’autre part, des subventions d’exploitation (chapitre 74) versées à hauteur de 109 K€ (prime
d’épuration versée par l’Agence de l’Eau).

RESULTATS

2020

CHARGES A CARACTERE GENERAL 189 441 PRODUITS DES SERVICES & VENTES 3 099 086

CHARGES DE PERSONNEL 247 609 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 109 425

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 1 532

CHARGES FINANCIERES 102 935 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 332 0

OPERATIONS REELLES 541 318 OPERATIONS REELLES 3 210 043

OPERATIONS D'ORDRE 2 348 136 OPERATIONS D'ORDRE 539 277

REPORTS RESULTATS 2019 50 000

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 889 454 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 799 319 909 865

RESULTATS

2020

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 2 153 263 RESSOURCES PROPRES 915 453

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE 960 581 RECOURS A L'EMPRUNT 0

OPERATIONS REELLES 3 113 844 OPERATIONS REELLES 915 453

OPERATIONS D'ORDRE 539 277 OPERATIONS D'ORDRE 2 348 136

REPORTS RESULTATS 2019 4 680 559

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 653 121 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 944 148 4 291 028

TOTAL DEPENSES 6 542 575 TOTAL RECETTES 11 743 468 5 200 893

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT



R O D E Z A G G L O M E R A T I O N CCoommmmuunnaauuttéé dd’’aagggglloomméérraattiioonn
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 JUIN 2021

 Les dépenses réelles de fonctionnement

S’agissant d’un service affermé, les charges de fonctionnement sont relativement limitées. Elles s’élèvent à
541 K€, et sont réparties entre :

 les charges à caractère général pour 189 K€ (chapitre 011) constituées, pour l’essentiel de la
contribution du Budget annexe vers le Budget principal pour la couverture des frais de structure de
l’agglomération ;

 les charges de personnel (chapitre 012) d’un montant de 248 € sont stables ;
 Les intérêts de la dette pour 102 K€.

 Les soldes d’épargne

Le Budget annexe dégage un autofinancement brut de 2,7 M€ (2,6 M€ en 2019). Après déduction du
remboursement du capital de la dette (960 K€), l’autofinancement net s’élève à 1,7 M€ disponible pour le
financement des investissements.

 L’investissement

Les dépenses d’équipement s’élèvent en 2020 à 2,2 M€ (contre 2,3 M€ en 2019). Elles correspondent pour
l’essentiel à des travaux sur les réseaux d’assainissement des différentes communes. En recettes, 548 K€ HT
sont réaffectés au Budget Principal de l’agglomération au titre du réseau des eaux pluviales. Seules les
opérations clôturées font l’objet d’une refacturation.

Le financement complémentaire est assuré par la quote-part (31 %) de la Taxe d’Aménagement affectée au
Budget Assainissement (soit 257 K€).

Le Budget Annexe n’a pas eu recours à l’emprunt en 2020. Le niveau de l’encours de dette s’établit à 5,6 M€.

En résumé : l’épargne brute du Budget annexe « Assainissement Collectif » et le
Fonds de roulement dont dispose ce budget annexe assurent le financement de
son plan pluriannuel d’investissement sur le volet de l’assainissement collectif
sans nécessité, à court terme, de recourir à l’emprunt.

C - Le Budget annexe pour la Collecte des déchets

Les équilibres budgétaires du budget annexe s’établissent comme suit :

RESULTATS

2020

CHARGES A CARACTERE GENERAL 4 061 679 IMPOTS ET TAXES 6 785 770

CHARGES DE PERSONNEL 2 363 685 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 201 290

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 106 332 ATTENUATION DE CHARGES 26 806

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 685 PRODUITS DES SERVICES & VENTES 544 096

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 20 278

PRODUITS EXCEPTIONNELS (*) 10 211

OPERATIONS REELLES 6 533 382 OPERATIONS REELLES 7 588 450

OPERATIONS D'ORDRE 591 351 OPERATIONS D'ORDRE 43 610

REPORTS RESULTATS 2019 1 141 377

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 7 124 733 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 773 438 1 648 705

RESULTATS

2020

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 1 007 088 RESSOURCES PROPRES 191 683

OPERATIONS REELLES 1 007 088 OPERATIONS REELLES 191 683

OPERATIONS D'ORDRE 43 610 OPERATIONS D'ORDRE 591 351

REPORTS RESULTATS 2019 5 023 098

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 050 699 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 806 132 4 755 433

TOTAL DEPENSES 8 175 431 TOTAL RECETTES 14 579 569 6 404 138

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
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 Les recettes réelles de fonctionnement

Les ressources du Budget de Collecte des Déchets sont principalement constituées :
 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), dont le produit a atteint près de 6,8 M€

en 2020 (en progression de + 1,6 % par rapport à 2019 par l’effet de l’évolution des bases).
 de la redevance spéciale perçue pour la collecte et l’élimination des déchets issus des activités

professionnelles. Elle s’élève à 345 K€, en baisse de 32 % car cette redevance a été fortement
impactée par les périodes de fermetures administratives intervenues en 2020.

 des aides perçues auprès des différents partenaires (ADEME, SYDOM). Elles s’élèvent, en 2020, à
200 K€ au titre, notamment, des soutiens au programme de réduction des déchets, du compostage
domestique, des ambassadeurs du tri ou du programme de communication sur le tri sélectif.

 de diverses recettes d’exploitation (reprise des déchets déposés en déchetteries, location de
bennes, mise à disposition de composteurs…) pour un montant total de 198 K€.

Le total des produits de fonctionnement se porte à 7,6 M€, en baisse de 2.0 % par rapport à 2019.

 Les dépenses réelles de fonctionnement

Le total des dépenses de fonctionnement se situe à 6,5 M€, soit -2,2 % par rapport à 2019.

 Les charges à caractère général s’élèvent à 4,1 M€ en baisse de 4 % par rapport à 2019 ;
 Les charges de personnel s’élèvent à 2,4 M€, soit une évolution de +2 % sous l’effet du GVT ;
 Dans les charges de gestion courante figure la cotisation au SYDOM (77 K€).

 Les soldes d’épargne

En l’absence de dette sur le budget de collecte, les différents niveaux d’épargne (épargne de gestion, épargne
brute et nette) sont de même valeur, soit 1 052 K€ pour 2020 (stables par rapport à 2019).

 Les investissements

Le volume d’investissement s’élève, en 2020, à 1,0 M€. Les dépenses portent pour l’essentiel sur
l’aménagement de points d’apports volontaires et des travaux de conteneurisation enterrée.

Ces dépenses sont financées par l’épargne, le FCTVA, et le Fonds de Roulement disponible sur le budget.

Le Budget Collecte des Déchets est doté d’une capacité d’autofinancement et d’un
Fonds de Roulement lui permettant d’assumer, sans recourir à l’emprunt, son niveau
d’investissement actuel axé sur l’amélioration des différents modes de collecte
(déchèteries, renouvellement des bennes, points de regroupements…).
L’évolution des dépenses de fonctionnement, notamment le coût du traitement et de
la collecte (masse salariale et carburant) nécessite une vigilance accrue quant aux
équilibres futurs du budget.

D - Le Budget annexe des Transports Urbains

La section de fonctionnement du Budget annexe s’équilibre en 2020 à hauteur de 6,2 M€ en diminution de
- 1,7 % par rapport à 2019.
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 Les recettes réelles de fonctionnement

 Le Versement Transport (VT) constitue la principale ressource de ce budget. Le recours exceptionnel
au chômage partiel en 2020, conséquence de la crise sanitaire, a fortement impacté le montant des
cotisations sociales versées par les entreprises. Le VT a ainsi chuté en 2020 de près de 667 K€
(-12 %) par rapport à 2019. Celui-ci s’établit en 2020 à 4,9 M€.

 En compensation à cette baisse exceptionnelle de ressource, Rodez agglomération a contractualisé
avec l’Etat pour le versement d’une avance remboursable de 446 K€. Cette avance, dont la nature
comptable relève de la section d’investissement, a pu bénéficier d’une dérogation pour une
inscription en section de fonctionnement compensant ainsi sur l’exercice, une partie du déficit de
fonctionnement.

 Les dotations et participations s’élèvent, pour leur part, à 413 K€. Elles sont composées de la
Dotation Générale de Décentralisation (371 K€) et de la compensation V.T. versée par l’Etat suite au
relèvement du seuil d’assujettissement (de 9 à 11 salariées) soit 32 K€. Celles-ci sont stables.

 Enfin, la subvention d’équilibre du budget versée par le Budget Principal s’établit à 335 K€ contre
232 K€ en 2019.

 Les dépenses réelles de fonctionnement

Le total des charges de fonctionnement réelles affiche 5,6 M€ soit une baisse de -1,8 %.
 Elles sont constituées des charges de gestion courante : 5,5 M€ parmi lesquelles figure la prestation

versée à l’exploitant du service. Ces dépenses affichent une baisse de près de 100 K€ en 2020 ;
 Les charges de personnel s’élèvent à 83 K€ ;
 Les frais financiers baissent progressivement compte tenu du désendettement et se chiffrent à

19 K€.

 L’investissement

Les investissements réels s’élèvent à 454 K€ dont 177 K€ d’aménagement de points d’arrêt de
bus (accessibilité) et 200 K€ pour le remboursement du capital de la dette.

Le financement des investissements est assuré par un excédent du Fonds de Roulement.

Le financement des Transports Urbains a été fortement impacté par la crise sanitaire.
La maîtrise des charges et l’avance remboursable de l’Etat ont permis de contenir la
contribution du Budget Principal à l’équilibre du Budget annexe.

RESULTATS

2020

CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 496 125 IMPOTS ET TAXES 4 913 291

CHARGES DE PERSONNEL 82 702 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 412 824

ATTENUATIONS DE PRODUITS 5 836 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 415 108

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 183

CHARGES FINANCIERES 18 991

OPERATIONS REELLES 5 605 837 OPERATIONS REELLES 5 741 222

OPERATIONS D'ORDRE 583 437 OPERATIONS D'ORDRE 448 052

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 189 274 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 189 274 0

RESULTATS

2020

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 254 206 RESSOURCES PROPRES 472 513

REMBOURSEMENT DU CAPITAL DE LA DETTE 200 000 RECOURS A L'EMPRUNT 0

OPERATIONS REELLES 454 206 OPERATIONS REELLES 472 513

OPERATIONS D'ORDRE 448 052 OPERATIONS D'ORDRE 583 437

REPORTS RESULTATS 2019 1 387 773

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 902 258 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 443 723 1 541 465

TOTAL DEPENSES 7 091 532 TOTAL RECETTES 8 632 998 1 541 465

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT
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E - Le Budget annexe Eau de Rodez

Le budget annexe « Eau de Rodez » a été créé le 1
er

janvier 2020 suite à la prise de compétence Eau potable par
l’agglomération. Ce budget retrace les écritures relatives à l’activité de la Régie Eau de Rodez.
Les équilibres du premier exercice comptable s’établissent comme suit :

 Les recettes réelles de fonctionnement

Celles-ci se chiffrent en 2020 à 2,4 M€ et sont composées :
 Des facturations aux usagers (abonnements, consommations, redevances pollution et prélèvement).

Le produit global s’élève à 2,2 M€.
 De la refacturation à la Ville de Rodez de la redevance pollution 2019 payée par l’agglomération

pour le compte de la commune (144 K€).
 De facturations diverses aux usagers du service (travaux de branchements ou prestations diverses).

 Les dépenses réelles de fonctionnement

Le total des charges de fonctionnement s’établit à 2,2 M€ dont 547 K€ de dépenses d’ordre (amortissement).
Elles sont constituées des dépenses nécessaires au fonctionnement de la régie et concernent pour l’essentiel :

 De charges de personnel (600 K€).
 Du reversement à l’agence de l’eau de la redevance pollution (384 K€).
 Des charges de gestion courante (pour 676 K€) dont la redevance prélèvement, les dépenses

d’exploitation de l’usine de traitement de la Boissonade, l’achat de matériaux et fournitures
diverses, la location des sites d’hébergement de la Régie et la contribution au Budget Principal pour
les dépenses de structures de l’agglomération.

 Les soldes d’épargne

Le budget annexe de l’Eau dégage une épargne de 707 K€ pour le financement de ses investissements.

 L’investissement

Les investissements mandatés en 2020 s’élèvent à 413 K€, essentiellement sur les canalisations de distribution
d’eau potables (302 K€).
Le budget annexe du budget de l’Eau ne comporte aucune dette bancaire fin 2020.
Une dotation initiale de 900 K€ a été versée par le Budget Principal en début d’année 2020 afin de garantir le
fond de Roulement nécessaire au fonctionnement du service. Cette dotation sera remboursée en 5 ans à
compter de 2021.

RESULTATS

2020

CHARGES A CARACTERE GENERAL 676 646 PRODUITS DES SERVICES & VENTES 2 366 781

CHARGES DE PERSONNEL 602 853 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 791

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1

ATTENUATIONS DE PRODUITS 384 795

CHARGES FINANCIERES 145

CHARGES EXCEPTIONNELLES 70

OPERATIONS REELLES 1 664 510 OPERATIONS REELLES 2 371 572

OPERATIONS D'ORDRE 547 145 OPERATIONS D'ORDRE 2 612

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 211 655 TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 374 184 162 529

RESULTATS

2020

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT 413 131 RESSOURCES PROPRES 900 000

OPERATIONS REELLES 413 131 OPERATIONS REELLES 900 000

OPERATIONS D'ORDRE 2 612 OPERATIONS D'ORDRE 547 145

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 415 743 TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 447 145 1 031 402

TOTAL DEPENSES 2 627 398 TOTAL RECETTES 3 821 329 1 193 931

RECETTES D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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Rodez agglomération a repris la compétence eau depuis le 1er janvier et assure la
continuité de ce service pour les habitants de la ville centre.
Le budget annexe a dégagé lors de ce premier exercice les excédents nécessaires aux
financements de ses investissements et permettre le remboursement, à terme de la
dotation initiale.

F - Le Budget Service Public d’Assainissement Non Collectif

Les produits du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sont constitués pour l’essentiel des
redevances perçues au titre des contrôles d’installations effectués (15,7 K€).
Les charges sur ce budget, essentiellement liées aux effectifs, s’élèvent à 33 K€.
Le budget affiche un déficit annuel de 13 K€ compensé par les excédents cumulés des années précédentes
(31 K€).

G - Le Budget de la Boutique des Musées

En 2020, le budget annexe des Musées a enregistré les opérations de commercialisation en boutiques sur les
musées Fenaille et Denys-Puech. En effet, les opérations relatives au Musée Soulages sont, depuis le 1

er
janvier

2020, enregistrées dans les comptes de l’EPCC.
Le chiffre d’affaires lié à ces opérations s’élève à 21,0 K€ pour des dépenses affectées au budget de 56,5 K€
(achat de marchandises, publications et masse salariale pour l’essentiel). Le niveau 2020 des recettes a été
impacté par les deux périodes de fermeture des Musées.
Le déficit constaté est financé par le fond de roulement existant sur ce budget.

H - Le Budget Autorisation et Droits des Sols (ADS) hors agglomération

Le Budget annexe ADS constate les prestations réalisées par le service Droits des sols de Rodez agglomération
au profit de 22 communes hors de la communauté. Ce budget est équilibré par les facturations aux communes
bénéficiant de ce service.
Pour 2020, les recettes s’élèvent à 168 K€ pour des dépenses réelles qui se chiffrent à 150 K€ dégageant ainsi
une épargne de près de 19 K€ et un résultat cumulé sur le budget de 32 K€.

I - Le Budget Gémapi

Le Budget GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) a été créé au 1
er

janvier
2017. Il est financé par le produit d’une taxe spécifique voté par le Conseil d’agglomération en septembre
2017. Celui-ci est stable depuis 2018 et s’élève à 196 K€.
Les dépenses portées par l’agglomération (masse salariale et charges générales) font l’objet d’une facturation
au Syndicat Mixte Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A) au titre d’une mise à disposition de service à
hauteur de 90 %. Le SMBV2A réalise les travaux d’aménagement des berges et facture à l’agglomération les
prestations réalisées sur son territoire.

Le budget dégage au titre de 2020 une épargne excédentaire de 105 K€.

J - Le Budget des Zones d’Activités Economiques

Bien que présentant un caractère d’investissement, les aménagements des zones d’activités économiques sont
budgétairement retracés en section de fonctionnement et font l’objet d’une comptabilité de stocks de terrains.
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Les recettes de fonctionnement du budget des zones d’activités s’élèvent à 548 K€. Celles-ci correspondent à
des cessions de parcelles sur la ZAE de Gazet 4 et de Naujac.

Le niveau des dépenses s’établit à 415 K€ dont 316 K€ concernent la ZAE des Cazals (MOE et lancement des
travaux). Des études ont également été menées sur la ZAE de MALAN 5 (30 K€).

K - Le Budget de la Z.A.C. de Bourran

La ZAC de Bourran, dont les opérations sont également retracées en section de fonctionnement, enregistre des
dépenses à hauteur de 65 K€ portant sur la finalisation de travaux engagée en 2018. Il enregistre également
des recettes à hauteur de 228 K€ au titre de participation des constructeurs au programme d’aménagement.

L - Le Budget de la Z.A.C. de l’Estréniol

Les dépenses réalisées en section de fonctionnement en 2020 se chiffrent à 13 K€. En recettes, 82 K€
correspondent aux participations versées par les entreprises installées sur le site pour l’aménagement de la
ZAC.

M – Le Budget de la Z.A.C. de Combarel

Les dépenses réalisées en 2020 représentent 1,8 M€ affectés à l’aménagement du site et à la poursuite des
travaux d’aménagement de la voirie et des réseaux. Les recettes s’élèvent à 105 K€ dont 57 K€ pour le
remboursement d’un sinistre intervenu sur le chantier.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

M. Christian TEYSSEDRE quitte l’hémicycle. Puis, M. Jean-Philippe KEROSLIAN, élu Président de séance, met
aux voix le Compte Administratif 2020 tel qu’il vient d’être présenté.

Cette communication entendue, le Conseil de Rodez agglomération approuve le Compte Administratif 2020
comme il suit :

1 – BUDGET PRINCIPAL :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

2 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

3 – BUDGET ANNEXE COLLECTE DES DECHETS :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

4 – BUDGET ANNEXE TRANSPORTS URBAINS :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;
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5 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

6 – BUDGET ANNEXE BUDGET EAU DE RODEZ :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

7 – BUDGET ANNEXE BOUTIQUE DES MUSEES :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

8 – BUDGET ADS hors agglomération :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

9 – BUDGET GEMAPI
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

10 – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

11 – BUDGET ANNEXE Z.A.C. DE BOURRAN :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

12 – BUDGET ANNEXE Z.A.C. DE L’ESTRENIOL :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

13 – BUDGET ANNEXE Z.A.C. DE COMBAREL :
* Pour : 42
* Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

le Compte Administratif 2020 est approuvé ;

*****

210629-105 - DL – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE DE RODEZ AGGLOMERATION POUR L’ANNEE 2020

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT
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Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-39 ;

Considérant ce qui suit :

En vertu de l'article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de l’établissement
public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement durant l’année passée, avec le compte
administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement.

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de
laquelle les représentants de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale sont entendus.

Le conseil est invité à prendre acte du rapport annuel retraçant l'activité de Rodez agglomération pour l’année
2020 tel qu’annexé avant transmission aux maires des communes membres.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- prend acte de la communication du rapport annuel d’activité de Rodez agglomération au titre de

l’année 2020, qui sera adressé aux maires des huit communes membres ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210629-106 - DL – AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2020

RAPPORTEUR : Christian MAZUC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-36, R.2221-48, R.2311-11 et
R. 2311-12 ;

Considérant ce qui suit :

Après approbation du Compte Administratif 2020, les résultats de fonctionnement constatés doivent faire
l’objet d’une affectation au budget supplémentaire 2021. Cette affectation tient compte des besoins de
financement de la section d’investissement après intégration des restes à réaliser.

Il est proposé l’affectation suivante des résultats de fonctionnement 2020 :
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Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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’affectation des résultats de fonctionnement constatés au Compte Administratif 2020 tels

que présentés ci-dessus pour le Budget Principal et chacun des Budgets Annexes ;
- autorise M. le président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210629-107 - DL – AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENTS
MAISONS DE SANTE PLURI PROFESSIONNELLES SUR LA COMMUNE D’OLEMPS

RAPPORTEUR : Christian MAZUC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2311-3 et R.2311-9 ;

Considérant ce qui suit :

Le Conseil communautaire du 18 mai 2021 a approuvé, dans le cadre de la compétence « Elaboration,
exécution, suivi, évaluation d’un Contrat Local de Santé », le projet de création d’une Maison de Santé
Pluri professionnelle annexe sur la Commune d’Olemps (Délibération n° 210518-086-DL).

Le plan de financement de l’opération, également approuvé, fait état d’un montant de dépenses qui s’élève à
915 000 € HT ou 1 006 000 € TTC (pas de TVA sur l’acquisition). Le niveau des recettes attendues, hors loyers,
s’établit à 203 000 € (Etat, Région, Département et Commune d’Olemps).

A l’instar de ce qui a été fait pour la construction des trois précédentes MSP et afin de ne mobiliser dans les
budgets annuels de Rodez agglomération que les seuls crédits liés aux paiements et encaissements effectifs, il
est proposé de créer une Autorisation de Programme pour ce nouveau projet.

Résultat de fonctionnement 2020

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement 6 561 575,79

Couverture du besoin de financement de la section d'investissement 783 865,46

Report à nouveau 126 000,00

Report à nouveau 1 648 704,87

Budget des Transports urbains - Report à nouveau -

Budget Eau de Rodez 162 529,07 Report à nouveau 162 529,07

Budget assainissement non collectif 24 324,75 Report à nouveau 24 324,75

Budget boutiques des Musées 107 943,46- Report à nouveau 107 943,46-

Budget ADS hors agglomération 27 357,41 Report à nouveau 27 357,41

Budget Gémapi 229 838,88 Report à nouveau 229 838,88

Budget zones d'activités 2 456 223,57 Report à nouveau 2 456 223,57

Budget ZAC de Bourran 71 027,34- Report à nouveau 71 027,34-

Budget ZAC de l'Estréniol 559 376,45 Report à nouveau 559 376,45

Budget ZAC de Combarel 7 088 083,71- Report à nouveau 7 088 083,71-

Proposition d'affectation

Budget assainissement collectif 909 865,46

6 561 575,79

Budget collecte des déchets 1 648 704,87

Budget Principal
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Il est à noter que Rodez agglomération récupèrera une partie de la TVA par le biais du FCTVA. La TVA récupérée
est estimée à 89 565 € non intégrée dans l’APCP.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 création de l’Autorisation de Programme décrite ci-avant ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210629-108 - DL – BUDGET SUPPLEMENTAIRE ET DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET PRIMITIF 2021

RAPPORTEUR : Christian MAZUC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-36 et le Livre III de la
deuxième partie (article L.2311-1 et suivants et R.2311-1 et suivants) ;

Considérant ce qui suit :

Le Budget Supplémentaire et la première Décision modificative au budget 2021 ont pour objet :
- l’intégration dans le budget 2021 des résultats du Compte Administratif 2020,
- l’intégration des restes à réaliser 2020 au budget 2021,
- l’ajustement des crédits prévus au Budget Primitif 2021 (BP 2021).

I – Budget Principal :

Le budget supplémentaire s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :

Fonctionnement Dépenses Recettes

Réelles 530 141,61 806 470,30

Ordre 276 328,69 0

Affectation des résultats 2020 0 0

Total 1 806 470,30 806 470,30

Investissement Dépenses Recettes

Réelles 12 997 687,89 - 734 252,82

Ordre 338 925,00 615 253,69

Affectation des résultats 2020
(fonctionnement et investissement)

0 13 455 612,02

Total 2 13 336 612,89 13 336 612,89

Total 1+2 14 143 083,19 14 143 083,19

1) Affectation des résultats 2020

La reprise des résultats 2020 permet le financement ou l’ajustement des crédits nouveaux et reportés ainsi que
l’annulation de l’emprunt d’équilibre inscrit au Budget Primitif (soit 4,3 M€).

Crédits de Paiements

2021 2022 2023

Dépenses TTC 1 006 000 517 000 352 500 136 500

Recettes 203 200 0 60 960 142 240

Autorisation de

Programme
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Affectation de l’excédent de fonctionnement 2020 : Le résultat de fonctionnement 2020 qui s’élève à 6,56 M€
est affecté intégralement en section d’investissement afin de couvrir les besoins de financement des projets
structurants de l’agglomération.

2) Les réajustements en section de fonctionnement

Les principaux ajustements au Budget Primitif 2021 portent sur :
- L’ajustement du niveau de la fiscalité et des compensations fiscales au regard des notifications transmises

en début d’année par l’administration fiscale. L’inscription complémentaire s’établit globalement à un
supplément de 988 k€, essentiellement sur l’impôt économique (CFE et CVAE) traduisant ainsi une
stabilité des produits de fiscalité attendus en 2021 au regard de 2020, contrairement aux estimations
portées au BP 2021 compte tenu du contexte sanitaire ;

- Du fait de la fermeture règlementaire des sites, des ajustements de crédits inscrits sur le Pôle aquatique
en dépenses (gaz et d’électricité, nettoyage des locaux… : -64 k€) et en recettes (produits des ventes :
–300 k€) ;

- Un complément d’inscription de 69 k€ (30 k€ inscrit au BP 2021) porte sur une prestation de prospection
foncière pour les ZAE. Cette prestation se déroulant sur 3 années, son paiement sera étalé également sur
3 ans ;

- L’inscription des crédits nécessaires pour la réalisation de prestations dans le cadre de l’ appel à projet
AVELO porté par l’ADEME. 36 k€ sont inscrits en dépenses pour 15 k€ en recettes ;

- L’annulation d’un titre de recettes établi en 2020 à l’encontre de la société REVEA dans le cadre de sa
liquidation à hauteur de 100 k€ pour la remise en état du site par le délégataire ;

- L’inscription de dépenses imprévues à hauteur de 100 k€.

Après prises en compte de divers ajustements techniques complémentaires, en section fonctionnement, seront
inscrits au total :

 des reports de crédits de fonctionnement à hauteur de 167 k€ en dépenses et 90 k€ en recettes ;
 des crédits nouveaux sont inscrits en dépenses pour 363 k€, et en recettes pour 716 k€ ;
 un virement de section à hauteur de 276 k€ est dégagé pour abonder la section d’investissement.

3) Les réajustements en section d’investissement

Le financement de la section d’investissement est assuré :
 par un virement depuis la section de fonctionnement à hauteur de 276 k€ ;
 par le report du résultat excédentaire d’investissement 2020 : 6,89 M€ ;
 par l’affectation de l’intégralité du résultat de fonctionnement 2020 à la couverture des besoins

de financement de l’investissement : 6,56 M€.

Ces excédents permettent de financer les restes à réaliser 2020 qui s’élèvent sur la section à 9,9 M€ en
dépenses pour 1,3 M€ en recettes.
Par ailleurs, les ajustements réalisés sur la section d’investissement dans le cadre du budget supplémentaire
visualisent une hausse globale de 3,3 M€ en dépenses et de 2,5 M€ en recettes. Ces évolutions permettent
néanmoins d’annuler intégralement l’inscription annuelle d’emprunt qui s’établissait au BP 2021 à 4,3 M€.

Les ajustements portent principalement sur :
- la révision des inscriptions en crédits de paiements pour les Autorisations de Programme inscrits au

budget de l’agglomération tout en restant dans le cadre des Autorisations de Programme globales
déterminées au Conseil communautaire du 15 décembre 2021 (- 78 k€ sur les MSP, + 260 k€ pour la
Maison de l’économie, - 305 k€ sur les aides à la Pierre). Les ajustements correspondants sont également
proposés en recettes par rapport aux subventions attendues (+ 169 k€ pour les MSP) ;

- l’inscription des crédits de paiement relatifs à la nouvelle MSP d’Olemps : + 517 k€ (Acquisition et MOE) ;
- les crédits correspondants à l’acquisition auprès de Rodez agglo habitat de titres participatifs pour un

montant de 1,5 M€ (conformément à la délibération n° 210629-131-DL du présent Conseil) ;
- une contribution complémentaire de l’agglomération de 200 k€ (200 k€ inscrits au BP 2021) auprès de la

CCI pour la cité de l’entreprise et de la formation ;
- une recette complémentaire attendue pour le financement du Parc des expositions par la CCI à hauteur

de 200 k€ ;
- l’ajustement des crédits dédiés aux aides à l’immobilier d’entreprise : + 100 k€ ;
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- la participation auprès de la Région pour un montant de 230 k€ (50 %) pour les travaux de dévoiement
des réseaux d’assainissement nécessaires dans le cadre de la construction du futur centre universitaire.

II - Budgets Annexes hors Zones d’activité et ZAC :

Les principales évolutions concernent :
- le budget Elimination des déchets : en section de fonctionnement des compléments de crédits sont

inscrits pour un total de 66 k€ pour faire face à des dépenses non prévues au budget primitif (achats de
sacs cabas, désinfection des vestiaires, traçage des circuits de collecte pour intégration au SIG…) Ces
dépenses sont financées par l’ajustement des recettes de la fiscalité (TEOM) au regard des notifications
reçues.
En section d’investissement, l’achat d’une benne de collecte des PAVE est inscrite (330 k€) financé par
l’ajustement à la baisse des achats de conteneurs enterrés (stocks en-cours suffisants).

- le budget Assainissement Collectif et Eau de Rodez : les inscriptions nouvelles sur ces deux budgets
portent pour l’essentiel sur la réaffectation financière d’une part de dépenses de personnel mutualisées
dans le cadre de la cellule ingénierie Eau/Assainissement et de la direction. Cela se traduit par une recette
complémentaire de 75 k€ sur le budget Eau et d’une dépense de même montant sur le budget
assainissement collectif.

Pour les budgets précédemment cités ainsi que pour les autres budgets annexes, la reprise des résultats 2020
couvre globalement les demandes supplémentaires en section de fonctionnement et d’investissement et
permet de neutraliser les écritures d’emprunt inscrites au Budget Primitif pour équilibre, à l’exception du
budget annexe transports urbains dont l’emprunt prévisionnel s’établit à la baisse à 2,5 M€ (- 1 M€).

III – Budgets Zones d’Activités, ZAC de Bourran, ZAC de l’Estréniol, ZAC de Combarel :

Les adaptations sur ces budgets portent essentiellement sur l’ajustement des écritures de stocks de terrains
constatées en fin d’année.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 : 45
Pour : 43
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

- approuve le Budget Supplémentaire 2021 et la Décision Modificative n° 1 au Budget Primitif 2021 dans
les conditions mentionnées ci-avant ;

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

*****

210629-109 - DL – ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE D’ONET-LE-CHATEAU
AMENAGEMENT D’UN PUMPTRACK

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5216-5 VI et L.1111-10 ;

Considérant ce qui suit :

Dans le cadre de sa politique sportive, le Conseil municipal de la Commune d’Onet-le-Château a décidé de
compléter son offre d’équipements par l’aménagement d’une piste de pumptrack dans le quartier des
Balquières.
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Une piste de pumptrack (ou pump track) est un espace dédié à la pratique récréative du vélo qui favorise
l’apprentissage et le jeu dans un climat sécurisé. Il s’agit d’un enchainement continu de mouvements de terrain
(bosses et virages relevés) qui permettent de conserver, et même de prendre de la vitesse, sans donner le
moindre coup de pédale, les reliefs de la piste sont utilisés pour « pomper » grâce à l'action des bras et des
jambes (flexion/extension) (cf. illustration en annexe).
Le projet de la commune vise à satisfaire les attentes de tous les profils d’utilisateurs et comprendra pour cela :

- une piste « enfants / novices » pour l’apprentissage. Elle sera aménagée indépendamment des pistes
niveaux « moyen / confirmé » et « expert » afin d’améliorer les conditions de pratique et de sécurité ;

- une piste niveau « moyen / confirmé » dédiée aux pratiquants réguliers ;
- une piste niveau « expert » par un aménagement spécifique et complémentaire de la piste niveau

« moyen » pour les spécialistes de la discipline et de la pratique du vélo.

Situé à mi-chemin des quartiers des Costes-Rouges et des Quatre-Saisons, l’équipement sera notamment
connecté à ceux-ci par le boulevard des Balquières, et notamment la piste cyclable qui longe celui-ci jusqu’au
quartier des Quatre-Saisons, quartier prioritaire de la politique de la ville.
Par ailleurs, la piste sera en accès libre tous les jours de la semaine et à toute heure (excepté la nuit afin
d’éviter toute nuisance pour les riverains). De fait, elle sera accessible à tous les habitants de Rodez
agglomération. Elle permettra également de mener des actions pédagogiques (par exemple : opération « savoir
rouler à vélo »).

Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :

La Communauté d’agglomération a été sollicitée par la Commune d’Onet-le-Château pour le versement d’un
fonds de concours de 12 500 € concernant la réalisation de cette opération (délibération du Conseil Municipal
du 6 mai 2021).

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

Après instruction et compte tenu des crédits disponibles, il est proposé que la Communauté d’agglomération
apporte une aide, sous la forme d’un fonds de concours, à la Commune d’Onet-le-Château à hauteur de
12 500 €, soit 10 % du montant total de l’opération.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2021 (chapitre 204, article 2041412, fonction 412).

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

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

DEPENSES en €HT RECETTES en €

Etudes 4 000 Etat (DSIL) 25 000 20,00%

Etat (Agence Nationale du Sport) 31 250 25,00%

Région Occitanie 18 750 15,00%

Travaux 121 000 Département de l'Aveyron 12 500 10,00%

Rodez agglomération 12 500 10,00%

Ville d'Onet-le-Château 25 000 20,00%

Total 125 000 Total 125 000 100,00%
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- une délibération de la commune maître d’ouvrage actant le projet, le planning prévisionnel de réalisation
et le plan de financement prévisionnel, lequel devra mentionner l’intégralité des cofinancements attendus
et solliciter la Communauté d’agglomération de Rodez agglomération ;

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

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

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

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

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le versement d’un fonds de concours de 12 500 €, soit 10 % du montant de l’opération, à la

Commune d’Onet-le-Château pour l’aménagement d’une piste de pumptrack au sein du quartier des
Balquières, selon les modalités exposées ci-avant ;

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

*****

210629-110 - DL – ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE D’ONET-LE-CHATEAU
REFECTION DU GYMNASE DES ALBATROS

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5216-5 VI et L.1111-10 ;

Considérant ce qui suit :

Les élus de la Commune d’Onet-le-Château ont décidé d’engager une opération de réfection de la toiture du
gymnase des Albatros situé dans le quartier des Costes-Rouges.

Construit en 1982, puis rénové en 2013, le gymnase des Albatros est un équipement phare du quartier.
Il bénéficie à de nombreux clubs sportifs (dont l’Onet Basket Club, le Volley Club Onet, l’Association sportive et
culturelle d’Onet (ASCO),…) mais aussi associations telles que le GAEQ (groupe animation école quartier), la
Maison des Jeunes et de la Culture tant pour les activités de danse et de musique que l’ALAE (Accueils de
Loisirs Associés à l’Ecole) et également à des structures d’enseignement de tous âges (école Pierre PUEL, Ecole
Régionale de la 2

ème
Chance, sections UNSS des différents établissements scolaires de l’agglomération

ruthénoise, organisation des épreuves du baccalauréat sous l’égide des services départementaux de
l’Education Nationale). Au total, ce sont près d’une douzaine de clubs et d’associations qui utilisent cette
infrastructure. De fait, sur son créneau d’ouverture, de 8 h à 22 h tous les jours de la semaine, l’équipement est
utilisé à plus de 80 % du temps.

Cependant, la toiture comporte plusieurs fuites importantes, nécessitant des interventions techniques lors des
jours de pluie, qui nuisent fortement à son utilisation. En effet, ces fuites situées au droit de la salle de jeux
entrainent des risques de blessures en raison des chutes provoquées par le sol rendu glissant.
Par ailleurs, les travaux envisagés seront l’occasion d’engager une rénovation thermique de la toiture et ainsi
de limiter la consommation d’énergie liée au chauffage de celui-ci.
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant :

La Communauté d’agglomération a été sollicitée par la Commune d’Onet-le-Château pour le versement d’un
fonds de concours de 20 000 € concernant la réalisation de cette opération (délibération du Conseil Municipal
du 6 mai 2021).

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

Après instruction et compte tenu des crédits disponibles, il est proposé que la Communauté d’agglomération
apporte une aide, sous la forme d’un fonds de concours, à la Commune d’Onet-le-Château à hauteur de
20 000 €, soit 19,93 % du montant total de l’opération.

Les crédits nécessaires sont prévus au budget principal 2021 (chapitre 204, article 2041412, fonction 412).

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

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

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

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

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

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

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

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le versement d’un fonds de concours de 20 000 €, soit 19,93 % du montant de l’opération, à la

Commune d’Onet-le-Château pour la réfection du gymnase des Albatros, selon les modalités exposées
ci-avant ;

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

DEPENSES en €HT RECETTES en €

Coûts travaux 100 373 Etat (DSIL) 25 000 24,91%

Région Occitanie 15 000 14,94%

Département de l'Aveyron 20 000 19,93%

Rodez agglomération 20 000 19,93%

Ville d'Onet-le-Château 20 373 20,30%

Total 100 373 Total 100 373 100,00%



R O D E Z A G G L O M E R A T I O N CCoommmmuunnaauuttéé dd’’aagggglloomméérraattiioonn
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 JUIN 2021

210629-111 - DL – RESTAURATION UNIVERSITAIRE
FIXATION DES TARIFS POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-10 et L.5211-17 ;

Vu la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;
Vu la compétence facultative de Rodez agglomération « Actions en faveur du développement de l’enseignement
supérieur et de la recherche, notamment pour orienter la démarche de l’État en la matière, promouvoir
l’implantation de nouvelles formations et susciter l’interface recherche / entreprises. (Réalisation et/ou gestion
de certains équipements : restaurant universitaire) » ;

Considérant ce qui suit :

Le restaurant universitaire a servi 15 326 repas sur l’année civile 2020, dont 14 569 aux étudiants statutaires
(agréés CROUS). Le tarif des tickets repas pour les étudiants relevant du CROUS est fixé au niveau national,
généralement au mois de juillet.

Pour les autres publics, étudiants non statutaires, enseignants non bénéficiaires du tarif CROUS et élèves de
l’Ecole Régionale de la Deuxième Chance, Rodez agglomération doit fixer les tarifs de vente des repas pour
2021-2022.
Pour tenir compte des mesures relatives à la Loi EGalim qui vise à assurer une juste rémunération des
agriculteurs, il est proposé de répercuter une augmentation de tarif à compter de la rentrée 2021.

Les nouveaux tarifs sont présentés dans le tableau ci-dessous :

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 :

TARIF 2020-2021 TARIF 2021-2022 TVA

Tarif étudiants CROUS
(vendu par carnet de 10 tickets) :

3.30 € puis
1.00 € (tarif COVID)

Tarif unitaire fixé par le
CROUS

exonéré de TVA

Tarif étudiants non statutaires,
tarif du ticket (vente à l’unité)

4.95 € 5.50 € exonéré de TVA

Tarif enseignants (vente à l’unité) : 7.90 € 8.00 € exonéré de TVA

Ecole Régionale de la 2
ème

Chance
tarif du repas (facture au trimestre)

4.95 € 5.50 € exonéré de TVA

Le tableau des modalités de fonctionnement de la régie des restaurants universitaires est joint en annexe.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 : 45
Pour : 43
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

- fixe la tarification 2021-2022 des repas délivrés par le restaurant universitaire pour les autres publics
(hors étudiants statutaires) selon les modalités présentées ci-avant ;

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

*****
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210629-112 - DL – CAMPUS UNIVERSITAIRE
DEVOIEMENT DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

PARTICIPATION FINANCIERE AU PROFIT DE LA REGION OCCITANIE

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence statutaire facultative de Rodez agglomération « Actions en faveur du
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche, notamment pour orienter la démarche de l’État
en la matière, promouvoir l’implantation de nouvelles formations et susciter l’interface
recherche / entreprises » ;

Considérant ce qui suit :

Dans le cadre du CPER 2015-2020, Volet Enseignement Supérieur Recherche, il a été retenu la réalisation du
nouveau Bâtiment universitaire pour l’INU Jean-François Champollion ainsi que la création d’un nouveau
restaurant universitaire.
Les terrains d’emprise de ces deux futurs bâtiments, cédés par Rodez agglomération au profit de l’Etat ne
doivent pas, dans la mesure du possible, être impactés par les réseaux, afin de limiter au maximum les risques
liés à la gestion et à la maintenance de ceux-ci en cas d’implantation des superstructures sur leurs tracés.

Les parcelles sont traversées par une canalisation unitaire de 800 mm de diamètre qui collecte les eaux usées
et pluviales du quartier des impôts (rue du Colonel Flament). Compte tenu de la grande difficulté à dévoyer ces
réseaux sous les voies publiques voisines (chantier à très grande profondeur, de l’ordre de 7 mètres), des coûts
qui en auraient résulté en raison des moyens techniques hors normes à mettre en œuvre puis des difficultés
ultérieures d’exploitation, Rodez agglomération a proposé de renouveler ces canalisations d’assainissement,
préalablement à la construction des nouveaux bâtiments, au-dessus de ces dernières.

Après plusieurs études de faisabilité menées d’une part, par l’AMO de la Région (IB2M) et d’autre part, par le
cabinet MERLIN pour le compte de Rodez agglomération, la solution retenue consiste à dévoyer le réseau
assainissement en restant sous l’emprise du futur bâtiment du Centre universitaire Jean-François Champollion
et en impactant le moins possible le terrain d’emprise du futur restaurant universitaire.
Le réseau ainsi dévoyé permettra l’installation du restaurant universitaire.

Pour assurer la cohérence du projet, la Région Occitanie, maitre d’ouvrage de l’opération de construction du
campus universitaire, assurera également la maitrise d’ouvrage du dévoiement des réseaux d’assainissement
qui seront ensuite rétrocédés à Rodez agglomération.

Cette solution a été validée techniquement par les 2 principaux partenaires. Le coût global de cette opération
pris en charge par la Région Occitanie est estimé à 460 000 euros HT.

Pour cette opération sur les réseaux d’assainissement qui relève d’une compétence de Rodez agglomération, il
est proposé de verser à la Région Occitanie une subvention d’investissement correspondant à 50 % du coût des
travaux HT sur présentation des factures acquittées.

Ainsi, il est proposé d’inscrire au Budget Supplémentaire le montant de ladite subvention à hauteur de
230 000 euros.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.
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Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le versement à la Région Occitanie d’une subvention d’investissement correspondant à

50 % du coût des travaux HT sur présentation des factures acquittées pour le dévoiement des
réseaux d’assainissement sous l’emprise du nouveau campus universitaire ;

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

*****

210629-113 - DL – REGLEMENT DES AIDES À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES 2021-2023
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS

RAPPORTEUR : Jean-Philippe SADOUL

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération : « Développement économique - 4. Actions de
développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du C.G.C.T. » ;
Vu le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union Européenne ;
Vu le Règlement (UE) No 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (général) ;
Vu le Règlement (UE) 2020/972 de la commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) no 1407/2013 en
ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation
et les adaptations à y apporter ;

Vu la Communication de la Commission (2013/C 209/01), publiée au JOUE du 23 juillet 2013, relative aux lignes
directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020, et la décision SA.38182 de
la Commission du 7 mai 2014 relative à la carte française des aides à finalité régionale pour la période 2014-
2020 ;
Vu la Communication de la Commission n° 2020/C 224/02 du 8 juillet 2020 concernant la prorogation des lignes
directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2014-2020, la décision C(2020) 6631
final du 5 octobre 2020 de la Commission, autorisant la prorogation de la validité de la carte française des aides
à finalité régionale pour la période 2014-2020 ;
Vu le Décret n° 2020-1790 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux
zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour
la période 2014-2020 et prorogeant notamment ses dispositions jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.4251-17, L.5216-5, L.1511-3 et
R 1511-4 à R. 1511-16 ;
Vu la Circulaire et Instruction de la Commissaire générale à l’égalité des territoires du 15 septembre 2015 ;
Vu le Régime cadre exempté de notification N° SA.58979 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2023 ;
Vu le Régime cadre exempté de notification N° SA.59106 relatif aux aides en faveur des PME pour la période
2014-2023 ;
Vu le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (S.R.D.E.I.I.) de la
Région Occitanie 2016-2021 ;

Considérant ce qui suit :

I- Contexte :

Par délibération n° 180320-048-DL du 20 mars 2018, le Conseil Communautaire de Rodez agglomération a
adopté un dispositif intercommunal d’aide à l’immobilier d’entreprises. Ce règlement, qui avait été approuvé
pour une période de 3 ans, est arrivé à échéance le 3 décembre 2020.
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Dans le cadre de la compétence obligatoire « Développement économique » et conformément à l’article
L.1511-3 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), il est proposé au Conseil communautaire
d’adopter un nouveau règlement d’aide à l’immobilier d’entreprises, pour une période courant de l’année 2021
à l’année 2023, sous réserves des modifications apportées aux textes applicables.

Il est précisé que ce règlement, tout comme le précédent, vient uniquement encadrer les aides à l’immobilier
d’entreprises octroyées par Rodez agglomération, ayant pour objet la création ou l'extension d'activités
économiques, revêtant la forme de subventions d’investissements et portant sur la construction, l’extension, la
réhabilitation et la modernisation de bâtiments existants (aucune intervention sur les acquisitions). Il est par
ailleurs rappelé l’importance de ce règlement qui s’appliquera aux divers projets immobiliers portés par les
entreprises, étant entendu que la Région ne peut participer au financement des aides à l’immobilier
d’entreprises qu’en complément de l’intervention de Rodez agglomération (effet levier) et dans les conditions
précisées par une convention.

II- Bilan 2018-2020 :

La contribution des entreprises (4 700) aux recettes fiscales de Rodez agglomération s’élevait en 2020 à un
montant total de 15 765 000 €, réparti de la manière suivante :

- CVAE : 4 959 000 €
- CFE : 9 313 000 € (moins rôles complémentaires)
- TASCOM : 1 152 000 €
- IFER : 341 000 €

Dans le cadre du règlement antérieur (2018-2020), Rodez agglomération a soutenu 10 entreprises ou
associations pour un montant total de 307 257 €, générant un investissement immobilier de 5 918 595 € HT et
la création ou le maintien de plus de 200 emplois. Le chiffre d’affaires global de ces entreprises dépassait les
39 M€.

III- Un nouveau règlement adapté à l’évolution du tissu économique local :

Il est proposé d’adopter un règlement adapté au tissu économique local, permettant de faire jouer l’effet levier
auprès d’autres partenaires financiers (essentiellement la Région), et tenant compte des capacités financières
de Rodez agglomération. A compter du 1

er
janvier 2022, le montant de ces aides ne pourra en aucun cas être

supérieur à l’enveloppe prévue au budget. Les régimes applicables (règlementation européenne et nationale) à
l’octroi des aides à l’investissement immobilier des entreprises n’ont pas été modifiés pour l’année 2021.
Les principales nouveautés du règlement de Rodez agglomération sont retranscrites ci-après :

1) Les entreprises éligibles

- l’ensemble des entreprises situées sur le territoire de Rodez agglomération susceptibles d’être aidées
dans le cadre de la réglementation en vigueur, seront potentiellement éligibles à une aide
d’investissement de Rodez agglomération au titre de l’immobilier d’entreprise ;

- il est rappelé que l’analyse de la demande financière s’effectue au niveau du groupe, en intégrant
toutes les entreprises rattachées (condition de l’entreprise unique).

2) Les engagements du bénéficiaire de l’aide

Un nombre minimum d’emplois devra être créé selon la taille de l’entreprise à échéance 5 ans. Les aides seront
accordées aux entreprises qui s’engagent à créer des emplois en contrat à durée indéterminée (CDI) sur site
(référence liasse fiscale N-1 de l’établissement au sens C.V.A.E ou déclaration sur l’honneur), selon les tranches
d’effectifs calculés en ETP (Equivalent Temps Plein) :

- 0 à 10 ETP : minimum 2 emplois en CDI-E.T.P sous 5 ans ;
- 11 à 50 ETP : minimum 5 emplois en CDI-E.T.P sous 5 ans ;
- 51 à 250 ETP : 10 % d’emplois supplémentaires en CDI-ETP sous 5 ans ;
- + de 250 ETP : 15 % d’emplois supplémentaires en CDI-ETP sous 5 ans.
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3) Les modalités de calcul des aides

- Montant de la base subventionnable et plafond des aides :

 le seuil plancher de la base subventionnable (coûts éligibles) est porté à 150 k€ HT (contre
40 k€ HT avant) et le montant plafond est fixé à 2 M€ HT (1 M€ HT précédemment). 40 % du montant
de la demande de subvention portée par le chef d’entreprise et ne devra pas excéder 100 k€ ;

 pour les dossiers portant sur un investissement immobilier supérieur à 2 M€, la notion d’aide
maximale (100 k€) est supprimée. L’analyse du dossier s’effectuera selon le même principe que sur
l’application du règlement tel que proposé, toutefois le dossier fera l’objet d’un examen tenant
compte de l’impact du projet sur l’économie locale ;

 le chef d’entreprise sollicitera le montant jugé nécessaire (« incitativité de l’aide ») pour la réalisation
de son projet. L’aide octroyée cumulée entre la Région et Rodez agglomération ne pourra dépasser le
montant de l’aide sollicitée par le chef d’entreprise ; la Communauté d’agglomération appliquera son
règlement et ne se substituera pas à l’intervention potentielle de la Région.

- Modulation de l’aide à la hausse : (enlever bonus)

Une majoration de 10 % de l’aide pourra être appliquée une fois le calcul de l’aide réalisé selon les modalités
ci-dessous :

 pour les entreprises éco responsables (ex : origine des matériaux bio sourcés) ;

 entreprises reprenant des friches (bâtiment inoccupé depuis plus de 5 ans) ;

 projets s’inscrivant dans une démarche 4.0.

Ces majorations sont cumulables.

- Modulation de l’aide à la baisse : (enlever malus)

Dans un second temps, une minoration de l’aide préalablement calculée pourra être appliquée selon les
modalités de calcul suivantes :

 10 % pour les entreprises qui ne s’inscrivent pas dans les filières privilégiées par Rodez agglomération
(agroalimentaire, informatique, matériaux, mécanique, tourisme) et plus généralement celles
répertoriées dans la liste des codes NAF jointe au règlement (annexe 6 du règlement) ;

 20 % pour les projets portés à travers une S.C.I.

Ces minorations sont cumulables.

- Calcul et règles de cumul des modulations à la hausse et à la baisse :

 Les majorations et minorations de l’aide se calculent en déduction ou en augmentation de la
subvention obtenue après le calcul effectué sur la base du montant sollicité par l’entreprise, tenant
compte des critères spécifiques à Rodez agglomération et des critères légaux et règlementaires ;

 Le montant de la minoration est calculé après application éventuelle du ou des majorations;

 les pourcentages appliqués sont globalisés.

4) Modalités d’annulation et de reversement des aides :

Conformément aux articles R.1511-4-2 et R.1511.14 du C.G.C.T., il est nécessaire de prévoir un dispositif
d’annulation et de reversement des aides dans le cas où l’entreprise bénéficiaire ne respecterait pas ses
engagements. Ce dispositif est inscrit dans chaque convention individuelle liant le porteur de projet et
Rodez agglomération et porte sur les points suivants :

- Concernant les travaux non effectués ou partiellement effectués : Le montant du solde est recalculé au
prorata des dépenses éligibles réellement engagées ;
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- Concernant les engagements en matière de création d’emplois : Si l’entreprise n’a pas créé dans les 5 ans
le nombre d’emplois pour la tranche d’emplois dans laquelle elle s’inscrit (voir ci-dessus),
Rodez agglomération exigera le remboursement de 10 % de la subvention octroyée par emplois
non créés ;

- Concernant les engagements en matière de maintien de l’activité : Le bénéficiaire de l’aide s’engage à
maintenir dans le bâtiment objet de la subvention, et ce pendant au moins 5 ans, l’activité économique
décrite lors de l’instruction du dossier. A défaut, il devra reverser à Rodez agglomération l’aide dont il a
bénéficié, au prorata temporis.

Une convention bipartite (voire tripartite dans le cas d’un investissement immobilier porté par une SCI dont le
dirigeant de la société d’exploitation preneur du bail devra être actionnaire majoritaire) sera établie entre le
porteur de projet (éventuellement la SCI investissant) et Rodez agglomération.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 26 mai 2021 et le 15 juin 2021, 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 : 45
Abstentions : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)
Pour : 43

- approuve le Règlement des aides à l’immobilier d’entreprises 2021-2023, ci-annexé ;
- autorise M. le président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210629-114 - DL – AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
SCI ROUERGUE – SARL ROUERGUE ALUMINIUM

RAPPORTEUR : Jean-Philippe SADOUL

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération : « Développement économique - 4. Actions de
développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du C.G.C.T. » ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union Européenne ;
Vu le Décret n° 2020-1790 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux
zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour
la période 2014-2020 et prorogeant notamment ses dispositions jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.4251-17, L.5216-5, L.1511-3 et
R 1511-4 à R. 1511-16 ;
Vu le Régime cadre exempté de notification N° SA.58979 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2023 ;
Vu le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (S.R.D.E.I.I.) de la
Région Occitanie 2016-2021 ;
Vu le règlement des aides à l’immobilier de Rodez agglomération approuvé par le Conseil d’agglomération du
29 juin 2021 ;
Vu la déclaration de l’entreprise relative à la liste et aux montants de toutes les aides dont elle a bénéficié ou
qu’elle a demandées mais pas encore reçues au titre du projet objet de la présente convention ;
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Considérant ce qui suit :

I- Contexte

La SARL ROUERGUE ALUMINIUM (Code APE 4332B), actuellement située rue Marc Robert à Rodez, va
déménager au lieu-dit la Broussine sur la Commune d’Olemps. L’entreprise est spécialisée dans la fabrication et
la pose de menuiserie pour les besoins des professionnels et des particuliers.

Son chiffre d’affaires annuel est de 5,64 millions d’euros (2020) et elle emploie 17 salariés. L’entreprise a des
perspectives d’embauches de 8 nouveaux emplois sous 3 ans.

Par courrier reçu à Rodez agglomération le 19 octobre 2020, M. Lionel COSTES, gérant de la S.C.I. Rouergue,
pour le compte de la S.A.R.L. ROUERGUE ALUMINIUM, a informé Rodez agglomération de son souhait
d’augmenter sa surface de production de menuiserie sur le site de la Broussine, en créant un nouveau
bâtiment de 1 850 m² (en sus du bâtiment existant de 750 m²).

Par courrier complémentaire reçu à Rodez agglomération le 13 avril 2021, M. Lionel COSTES sollicite une
subvention de 200 000 euros.

Le coût global du projet est de 2 115 500 euros HT, dont 1 170 500 euros pour la réalisation du bâtiment,
décomposé de la manière suivante :

- Terrassement/VRD : 90 000 euros HT
- Gros Œuvre : 330 000 euros HT
- Charpente/Couverture/Bardages : 433 000 euros HT
- Menuiseries extérieures / serrurerie : 43 000 euros HT
- Cloisons Sèches : 21 000 euros HT
- Faux Plafonds : 4 500 euros HT
- Menuiseries intérieures : 9 000 euros HT
- Carrelages : 1 000 euros HT
- Peintures/Sol souples : 19 000 euros HT
- Electricité : 120 000 euros HT
- CVC : 90 000 euros HT
- Plomberie sanitaire : 10 000 euros HT

II- Aide de Rodez agglomération

Le futur bâtiment de la SARL ROUERGUE ALUMINIUM, bénéficiaire de la subvention attribuée à la
S.C.I ROUERGUE, se situe en zone d’aide à finalité régionale (AFR). C’est une petite entreprise au sens de
l’Annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 car les entreprises de la Holding
Costes HOLDING à laquelle elle est rattachée via la SCI ROUERGUE, occupent moins de 50 personnes et leurs
chiffres d'affaires annuels ainsi que le total de leurs bilans annuels n'excèdent pas 10 millions d’euros.

L’intensité de l’aide ne peut dépasser les taux plafonds de cumul d’aides à finalité régionale pour les
investissements initiaux de moins de 50 000 000 euros. Concernant les petites entreprises situées en zone AFR,
ce taux plafond est fixé à 30 %. Au regard du règlement des aides à l’immobilier de Rodez agglomération
délibéré en Conseil du 29 juin 2021, le montant de la subvention pouvant être octroyée est de 79 200 €.

Le calcul a été effectué conformément au Règlement des aides à l’immobilier d’entreprises de Rodez
agglomération (subventions d’investissements) 2021-2023, tel qu’il suit :

- Commune : Olemps ;
- Petite entreprise au sens U.E ;
- Zonage A.F.R 30 % ;
- Base subventionnable retenue : 1 170 500 euros HT ;
- Subvention maximum des collectivités : 1 170 500 euros HT * 0,30 % (AFR) = 351 150 euros ;
- Sollicitation du chef d’entreprise : 200 000 euros (cohérent avec le plafond de 351 150 euros) ;
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- Plafond aide R.A : 40 % de la demande du Chef d’entreprise plafonnée à 100 000 euros (règlement en
vigueur) : 80 000 euros ;

- Modulation à la hausse (calculé sur plafond) : + 10 % éco-conditionnalité soit 80 000 euros * 10 % =
88 000 euros ;

- Modulation à la baisse (SCI - 20 %) : 88 000 * - 10 % = 88 000 euros – 17 600 euros = 70 400 euros.

Le capital social de la SCI ROUERGUE est détenu majoritairement (95 %) par le chef d’entreprise de la société
SARL ROUERGUE ALUMINIUM, M. Lionel COSTES. La SCI ROUERGUE devra répercuter sous forme de
minoration de loyer la subvention obtenue auprès de l’entreprise SARL ROUERGUE ALUMINIUM.

Il est rappelé que la Région Occitanie ne peut intervenir qu’en complément d’une aide de Rodez agglomération
(article L.1511-3 du CGCT).

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 8 juin 2021 ainsi que le 15 juin 2021, a émis un
avis favorable sur le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le versement d’une aide à l'immobilier d’entreprise d’un montant de 70 400 € à la

SCI Rouergue pour le financement du projet du bâtiment d'exploitation de la SARL ROUERGUE
ALUMINIUM, selon les modalités précisées ci-dessus ;

- autorise la Région Occitanie à intervenir en complément de l’aide de Rodez agglomération ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210629-115 - DL – AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
SCI « FEG IMMO » – SARL GELY SERGE

RAPPORTEUR : Jean-Philippe SADOUL

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération : « Développement économique - 4. Actions de
développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du C.G.C.T. » ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union Européenne ;
Vu le Décret n° 2020-1790 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux
zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour
la période 2014-2020 et prorogeant notamment ses dispositions jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.4251-17, L.5216-5, L.1511-3 et
R 1511-4 à R. 1511-16 ;
Vu le Régime cadre exempté de notification N° SA.58979 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2023 ;
Vu le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (S.R.D.E.I.I.) de la
Région Occitanie 2016-2021 ;
Vu le règlement des aides à l’immobilier de Rodez agglomération approuvé par le Conseil d’agglomération du
29 juin 2021 ;
Vu la demande de subvention de l’entreprise reçue le 6 août 2020 et complétée par courrier en date du
5 avril 2021 ;
Vu la déclaration de l’entreprise relative à la liste et aux montants de toutes les aides dont elle a bénéficié ou
qu’elle a demandées mais pas encore reçues au titre du projet objet de la présente convention ;
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Considérant ce qui suit :

III- Contexte

Par courrier reçu à Rodez agglomération le 6 août 2020, complété par un second courrier en date du
5 avril 2021, M. Fabien GELY, gérant de la SARL GELY Serge, a informé Rodez agglomération de son projet de
rénovation immobilière en vue de l’extension de son activité. Le projet d’investissement serait porté à travers
une SCI : la SCI FEG IMMO, SCI détenue majoritairement par M. Fabien GELY. L’entreprise sollicite une aide à
l’immobilier d’un montant de 80 000 euros.

La SARL GELY Serge (code APE : 2562 B), située 1020 Rue de Cantaranne à Onet-le-Château (12850) est
spécialisée dans le secteur de la chaudronnerie et la mécanique de précision. Cette entreprise est détenue à
100 % par la SARL GELY Group dont le gérant est M. Fabien GELY, détenteur également majoritaire de la
SCI FEG IMMO. Ces sociétés sont rattachées à la SAS GELY énergies.

Les principaux clients de l’entreprise se situent dans le secteur de l’aéronautique, du spatial (Ariane 6), des
équipementiers auto (SOGEFI) et de l’agroalimentaire pour le secteur « chaudronnerie ». Pour la mécanique de
précision, on compte parmi les clients de la SARL GELY Serge, Figeac Aéro ou encore Ratier Figeac.

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 3 522 000 euros en 2020 (3 504 000 euros en 2019). Elle emploie à
ce jour 30 salariés. 5 personnes seraient embauchées en CDI dans le cadre de ce projet de développement sous
5 ans.

Le projet porte sur la réhabilitation d’un bâtiment (1 200 m²) acquis par la SCI FEG IMMO en 2018 ainsi que sur
l’acquisition de machines.

Le coût global estimatif sur la partie immobilier s’élève à 320 000 euros HT réparti comme suit :
- Démontage toiture et remplacement par couverture bac acier isolé : 90 000 euros
- Travaux de maçonnerie (sol et ouvertures) : 100 000 euros
- Travaux de mise en conformité électrique : 50 000 euros
- Travaux divers (portails, aménagement intérieur) : 50 000 euros
- Equipement manutention (pont roulant) : 30 000 euros

La base subventionnable retenue par Rodez agglomération pour calculer le montant de l’aide au profit de la
SCI FEG IMMO serait de 290 000 euros HT (hors pont roulant).

IV- Aide de Rodez agglomération

La SARL GELY Serge, bénéficiaire de la subvention attribuée à la SCI FEG IMMO se situe en zone d’aide à finalité
régionale (AFR). La SAS GELY énergie à laquelle la SARL GELY Serge est rattachée à une petite entreprise au sens
de l’Annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 car elle emploie moins de
50 personnes et son chiffre d'affaires annuel et le total de son bilan annuel n'excèdent pas 10 millions d’euros.

L’intensité de l’aide ne peut dépasser les taux plafonds de cumul d’aides à finalité régionale pour les
investissements initiaux de moins de 50 000 000 euros. Concernant les petites entreprises situées en zone AFR,
ce taux plafond est fixé à 30 %. Rodez agglomération, au regard du règlement à l’immobilier pourrait intervenir
à hauteur de 34 452 euros, tenant compte d’un abondement de 10 % pour valoriser la démarche de M. GELY
dans une stratégie de développement dans le cadre de la démarche Usine 4.0 et d’un malus de 10 % car le
projet est porté par une SCI. Cette aide est dispensée de notification.

Le calcul a été effectué conformément au Règlement des aides à l’immobilier d’entreprises de
Rodez agglomération (subventions d’investissements) 2021-2023, tel qu’il suit :

- Commune : Onet-le-Château ;
- Petite entreprise au sens U.E ;
- Zonage A.F.R 30 % ;
- Base subventionnable retenue : 290 000 euros HT ;
- Subvention maximum des collectivités : 290 000 euros HT * 0,30 % (AFR) = 87 000 euros ;
- Sollicitation du chef d’entreprise : 80 000 euros (supérieur au montant de la base subventionnable) ;
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- Montant d’aide potentielle retenu 32 000 euros (R.A) soit 40 % de 80 000 euros (60 % complément
éventuel de la Région) ;

- Modulation à la hausse (calculé sur plafond) : + 10 % usine 4.0 soit 35 200 euros (32 000 euros* 10 %)
- Modulation à la baisse (SCI – 20 %) : 35 200 * - 20 % = 35 200 euros – 7 040 euros = 28 160 euros.

Le capital social de la SCI « FEG IMMO » est détenu majoritairement par le chef d’entreprise de la société
SARL GELY Serge, M. Fabien GELY. La SCI « FEG IMMO » devra répercuter sous forme de minoration de loyer, la
subvention obtenue auprès de l’entreprise SARL GELY Serge lissée sur une période 5 ans

Il est rappelé que la Région Occitanie ne peut intervenir qu’en complément d’une aide de Rodez agglomération
(article L.1511-3 du CGCT).

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 8 juin 2021 ainsi que le 15 juin 2021 a émis un
avis favorable sur le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le versement d’une aide à l'immobilier d’entreprise d’un montant de 28 160 € à la

SCI « FEG IMMO » pour le financement du projet du bâtiment d'exploitation de la SARL GELY Serge,
selon les modalités précisées ci-dessus ;

- autorise la Région Occitanie pour une intervention financière complémentaire en matière d’aide à
l’immobilier ;

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

*****

210629-116 - DL – AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
SCI CNCL – SARL BATTUT KLIMAS (PÂTISSERIE CLEMENT)

RAPPORTEUR : Jean-Philippe SADOUL

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération : « Développement économique - 4. Actions de
développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du C.G.C.T. » ;
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l’Union Européenne ;
Vu le Décret n° 2020-1790 du 30 décembre 2020 modifiant le décret n° 2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux
zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour
la période 2014-2020 et prorogeant notamment ses dispositions jusqu’au 31 décembre 2021 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.4251-17, L.5216-5, L.1511-3 et
R 1511-4 à R. 1511-16 ;
Vu le Régime cadre exempté de notification N° SA.58979 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour la
période 2014-2023 ;
Vu le Schéma Régional de Développement Économique, d'Innovation et d'Internationalisation (S.R.D.E.I.I.) de la
Région Occitanie 2016-2021 ;
Vu le règlement des aides à l’immobilier de Rodez agglomération approuvé par le Conseil d’agglomération du
29 juin 2021 ;
Vu la demande de subvention de l’entreprise déposée le 07 avril 2021 complétée par courrier en date du 20 avril
2021 ;
Vu la déclaration de l’entreprise relative à la liste et aux montants de toutes les aides dont elle a bénéficié ou
qu’elle a demandées mais pas encore reçues au titre du projet objet de la présente convention ;
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Considérant ce qui suit :

I- Contexte

Par courrier reçu à Rodez agglomération le 9 avril 2021, complété par un second courrier en date du 20 avril
2021, M. Clément BATTUT et Mme Nancy KLIMAS, co-gérants de la SARL BATTUT KLIMAS, ont informé Rodez
agglomération de leurs projets de création d’un laboratoire de fabrication de pâtisserie et chocolat (code A.P.E
10.71 D : pâtisserie). Le projet d’investissement serait porté à travers une SCI : la SCI CNCL, détenue
majoritairement par M. Clément BATTUT et Mme KLIMAS Nancy.

Pour ce projet, ils sollicitent une subvention d’un montant de de 48 200 euros, dans le cadre des aides à
l’immobilier d’entreprises de Rodez agglomération. Il est nécessaire de signaler que M. BATTUT Clément et
Mme KLIMAS Nancy se sont portés acquéreurs de la parcelle cadastrée section AC n° 339 située sur le Pôle
agroalimentaire d’Arsac (Commune de Sainte-Radegonde).

La SARL BATTUT KLIMAS, située 3 rue d’Armagnac à Rodez est spécialisée dans les entremets, gâteaux
individuels, macarons, chocolat et glace. Les deux points de ventes actuellement situés sur les Communes de
Rodez et Onet-le-Château seraient maintenus.

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 510 00 euros en 2020 (411 000 euros en 2019). Elle emploie à ce
jour 5 personnes (y compris les co-gérants) et forme 2 personnes en reconversion. Dans le cadre de ce projet,
5 personnes seraient recrutées sous 5 ans (avant le 30 juin 2026), 3 pour la partie production et 2 pour
compléter les effectifs des magasins. Le projet porte sur la création d’un laboratoire d’environ 300 m².

Le coût global estimatif du projet sur la partie immobilier s’élève à 241 000 euros HT (acquisition foncière
comprise) réparti comme suit :

- Terrain : 40 000 euros
- Carrelage : 16 000 euros
- Isolation : 6 200 euros
- Structure métallique : 55 300,00 euros
- Menuiserie clôture : 22 400 euros
- Electricité : 25 900 euros
- Plomberie : 7 100 euros
- Maçonnerie : 50 600 euros
- Terrassement : 17 500 euros

La base subventionnable retenue par Rodez agglomération pour calculer le montant de l’aide au profit de la
SCI CNCL serait de 201 000 euros HT (hors acquisition foncière = 40 000 euros).

II- Aide de Rodez agglomération

Le projet de la SARL BATTUT KLIMAS, bénéficiaire de la subvention attribuée à la SCI CNCL se situe en zone
d’aide à finalité régionale (AFR). La SARL BATTUT KLIMAS est une petite entreprise au sens de l’Annexe 1 du
règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 car elle occupe moins de 50 personnes et son
chiffre d'affaires annuel et le total de son bilan annuel n'excèdent pas 10 millions d’euros.

L’intensité de l’aide ne peut dépasser les taux plafonds de cumul d’aides à finalité régionale pour les
investissements initiaux de moins de 50 000 000 euros. Concernant les petites entreprises situées en zone AFR,
ce taux plafond est fixé à 30 %. Rodez agglomération, au regard de son règlement des aides à l’immobilier
pourrait intervenir à hauteur de 17 352 euros. Cette aide est dispensée de notification.

Le calcul a été effectué conformément au Règlement des aides à l’immobilier d’entreprises de Rodez
agglomération (subventions d’investissements) 2021-2023, tel qu’il suit :

- Commune : Sainte-Radegonde ;
- Petite entreprise au sens U.E ;



R O D E Z A G G L O M E R A T I O N CCoommmmuunnaauuttéé dd’’aagggglloomméérraattiioonn
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 JUIN 2021

- Zonage A.F.R 30 % ;
- Base subventionnable retenue : 201 000 euros HT ;
- Subvention maximum des collectivités : 201 000 euros HT * 0,30 % (AFR) = 60 300 euros ;
- Sollicitation du chef d’entreprise : 48 200 euros ;
- Montant d’aide potentielle retenu : 19 280 euros (R.A) soit 40 % de 48 200 euros (60 % complément

éventuel de la Région) ;
- Modulation à la baisse (SCI – 20 %) : 19 280 * - 20 % = 19 280 euros – 3 856 euros = 15 424 euros.

Le capital social de la SCI CNCL est détenu majoritairement par les chefs d’entreprise de la société SARL BATTUT
KLIMAS, M. Clément BATTUT et Mme KLIMAS Nancy. La SCI CNCL devra répercuter sous forme de minoration
de loyer la subvention obtenue auprès de l’entreprise BATTUT KLIMAS lissée sur une période 5 ans.

Il est rappelé que la Région Occitanie ne peut intervenir qu’en complément d’une aide de Rodez agglomération
(article L.1511-3 du CGCT).

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 8 juin 2021 ainsi que le 15 juin 2021 a émis un
avis favorable sur le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le versement d’une aide à l'immobilier d’entreprise d’un montant de 15 424 € à la

SCI « CNCL » pour le financement du projet du bâtiment d'exploitation de la SARL BATTUT KLIMAS selon
les modalités précisées ci-dessus ;

- autorise la Région Occitanie à intervenir en complément de l’aide de Rodez agglomération ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210629-117 - DL – MUSÉE FENAILLE - PARTENARIAT
Création de la route Soulages

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu l’article L5216-5 du Code des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique - Promotion du
tourisme dont la création d’office de tourisme » ;
Considérant la compétence statutaire optionnelle de Rodez agglomération « Construction, aménagement,
entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire – Musée Fenaille » ;

Considérant ce qui suit :

Définition

Un axe local touristique majeur relie le musée Soulages, Rodez et l’abbatiale Sainte-Foy de Conques.
Ce rapprochement existe de longue date et fut déjà contractualisé entre la Communauté d’agglomération de
Rodez et la Communauté de communes Conques-Marcillac, pour le compte de la Commune de Conques
(réciprocité de tarif réduit déjà en place entre les musée Soulages/musée Fenaille et le trésor de Conques).

Depuis 1994, une commande publique exceptionnelle a permis de doter l'abbatiale de Conques de vitraux en
verre opaque et non translucide conçus par le peintre Pierre Soulages (maître verrier Jean-Dominique Fleury).
Une salle du musée Soulages est entièrement dédiée au travail préliminaire des vitraux de Conques, avec la
présentation d’échantillons de verre, des cartons, d’une tablette tactile et d’un film documentaire.

Une part importante des visiteurs associe naturellement, la visite du musée Soulages (130 000 visiteurs en
moyenne annuelle) avec la visite de l’abbatiale de Conques, inscrite au Patrimoine Mondial de l'Humanité
(UNESCO) depuis 1998 (fréquentation annuelle de Conques de l’ordre de 600 000 visiteurs, dont
30 000 pèlerins).
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Un partenariat est proposé avec l’objectif de développer et de promouvoir l’axe empruntant la route
départementale 901 rebaptisée : la route Soulages par la création d’un produit spécifique et la conception
d’un outil de communication. Cette dénomination a reçu l’accord de l’artiste.

Une demande d'enregistrement de la marque la route Soulages auprès de l’INPI sera préalable à cette
initiative. Les partenaires sont convenus que le Département de l’Aveyron serait le porteur de la demande de
l’enregistrement de la marque.

Un partenariat est proposé avec l’objectif de développer et de promouvoir l’axe empruntant la route
départementale 901 rebaptisée : la route Soulages par la création d’un produit spécifique et la conception
d’un outil de communication. Cette dénomination a reçu l’accord de l’artiste. Les partenaires identifiés sont :

- l’EPCC musée Soulages-Rodez ;
- Rodez agglomération et plus particulièrement le musée Fenaille ;
- Le Conseil Départemental de l'Aveyron, direction des musées départementaux et plus particulièrement

le musée départemental des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source ;
- la Communauté de communes Conques-Marcillac, la Commune de Conques-en-Rouergue et son service

Patrimoine assurant les visites de l’abbatiale ;
- en associant l’office de tourisme de Conques-Marcillac et l'office de tourisme Rodez agglomération.

L’objectif est de rendre effective la route Soulages pour une phase d’expérimentation sur la saison estivale entre
le 1er juillet et le 5 novembre 2021.

Le produit spécifique la route Soulages entre dans un réseau proposant une visite accompagnée adaptée à une
thématique dans chacun des lieux partenaires.

* Au musée Soulages : une visite accompagnée de la collection permanente privilégiant la découverte de la
Salle Conques et mettant en lumière l’usage d’outils d’artisans ou d’outils créés par le peintre pour la
réalisation de ses œuvres.

* Au musée Fenaille, un parcours privilégiant le goût et l'attachement de Pierre Soulages pour l’art roman et
l’influence déterminante de la découverte des statues-menhirs sur son œuvre.

* Au musée départemental des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source : une visite de la collection
du musée départemental des arts et métiers traditionnels de Salles-la-Source privilégiant un parcours
spécifique autour du travail des artisans et les outils, chers à Pierre Soulages.

* A l’abbatiale Sainte-Foy de Conques : une visite de l’abbatiale de Conques par le service patrimoine de la
Commune de Conques-en-Rouergue privilégiant la découverte des vitraux de Pierre Soulages dans un
contexte d'architecture romane.

Chaque lieu gardera en 2021 son autonomie de billetterie, aucune répartition et redistribution n’est à prévoir
entre les partenaires. Chacun s’engage simplement à appliquer le principe de tarification spécifique de la
route Soulages : quel que soit le lieu, la première visite est facturée en plein tarif. Les visites accompagnées
sur les autres lieux se faisant ensuite avec un tarif réduit.

Les visiteurs s’inscrivant dans la route Soulages réserveront en ligne ou directement sur place, à leur rythme,
entre le 1

er
juillet et le 5 novembre 2021, une visite identifiée la route Soulages dans chacun des lieux

partenaires. Pour les visiteurs participants, il n’y a aucune obligation de faire l’intégralité du parcours.

Dans un premier temps, un document promotionnel, dépliant inspiré de la credencial médiévale (carnet de
route du pèlerin qui permet de collecter les tampons de ses étapes), sera remis gracieusement aux visiteurs
souhaitantbénéficier de la proposition de circuit la route Soulages. Les personnels d’accueil des lieux visités
s’engagent à tamponner le document remis. Les frais d’impression du dépliant 2021 seront partagés à parts
égales entre les partenaires.

Chaque partenaire s’engage à promouvoir et relayer les informations concernant ce produit via ses différents
canaux de communication habituels.

Après le 5 novembre 2021, une réunion récapitulative et projective se tiendra, avec les quatre partenaires.
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Pistes de développement

Le pass est amené à évoluer pour toucher dès 2022 les groupes constitués via les agences de voyages et les
autocaristes.

L’office du tourisme de Rodez agglomération et celui de Conques-Marcillac seront missionnés en 2022 pour
développer le produit la route Soulages en associant des partenaires privés. Les restaurateurs, hébergeurs, les
artisans et artistes sur le trajet Rodez-Conques pourraient être inclus. L’itinéraire pourra aussi être proposé
comme une route à parcourir à vélo ou tout autre moyen de locomotion.

La mise en place de navettes doit être étudiée puis renforcée entre Rodez et Conques afin de permettre
notamment aux pèlerins en étape à Conques (à pied) de pouvoir se rendre à Salles-la-Source et à Rodez pour
découvrir le musée ou permettre aux visiteurs du musée Soulages venus en train notamment, de se rendre
également à Salles-la-Source et à Conques.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 partenariat entre l’EPCC Musée Soulages, la Commune de Rodez, Rodez agglomération,

le Conseil Départemental de l'Aveyron, la Communauté de communes Conques-Marcillac, la Commune
de Conques-en-Rouergue pour la création de la route Soulages ;

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

*****

210629-118 - DL – DOMAINE DE LA CULTURE
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR 2021

AU FESTIVAL ZICABAZAC

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17 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 ;
Vu la compétence facultative de Rodez agglomération « Actions en faveur du développement des activités
culturelles et sportives sur le territoire de la Communauté et subventions aux associations intervenant dans ces
domaines et concourant au développement de l’agglomération » ;

Considérant ce qui suit :

Dans le cadre du Budget Primitif de Rodez agglomération pour l’exercice 2021, l’enveloppe prévue pour
l’attribution de subventions entrant dans le domaine de la Culture s’élève à 150 000 €.

Considérant que les activités culturelles relèvent de l’intérêt général et d’une compétence facultative de
Rodez agglomération, celle-ci a défini une politique de soutien aux associations culturelles.

Considérant le projet initié par l’Association Zicabazac, Rodez agglomération souhaite établir un partenariat au
travers d’une convention de subventionnement qui précise le soutien financier de Rodez agglomération et les
engagements de l’association, notamment la nouvelle programmation du festival musical les 17 et
18 septembre 2021 sur la Commune de Sébazac-Concourès.
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ASSOCIATION
MONTANT

ATTRIBUTION 2020
MONTANT

DEMANDE EN 2021
ATTRIBUTION 2021

Zicabazac 3 000 € 4 000 € 3 000 €

Les crédits sont inscrits au Budget Principal de Rodez agglomération 2021, chapitre 65, article 6574.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 8 juin 2021 ainsi que le 15 juin 2021, a émis un
avis favorable sur le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’attribution d’une subvention d’un montant de 3 000 euros à l’association Zicabazac selon les

conditions précisées dans la convention de subventionnement ci-annexée ;
- autorise M. le Président à signer la convention précitée, ainsi que tous documents à intervenir dans le

cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****

210629-119 - DL – DOMAINE DE LA CULTURE
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR 2021

ASSOCIATION RÊVES DE CINEMAS

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17 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 ;
Vu la compétence facultative de Rodez agglomération « Actions en faveur du développement des activités
culturelles et sportives sur le territoire de la Communauté et subventions aux associations intervenant dans ces
domaines et concourant au développement de l’agglomération » ;

Considérant ce qui suit :

Dans le cadre du Budget Primitif de Rodez agglomération pour l’exercice 2021, l’enveloppe prévue pour
l’attribution de subventions entrant dans le domaine de la Culture s’élève à 150 000 €.

Considérant que les activités culturelles relèvent de l’intérêt général et d’une compétence facultative de
Rodez agglomération, celle-ci a défini une politique de soutien aux associations culturelles.

Considérant le projet initié par l’Association Rêves de Cinémas, Rodez agglomération souhaite établir un
partenariat au travers d’une convention de subventionnement qui précise le soutien financier de Rodez
agglomération et les engagements de l’association, notamment l’organisation du 1

er
Festival International du

Film de Rodez qui se déroulera les 23, 24 et 25 septembre 2021 au cinéma CGR de Rodez ;

ASSOCIATION
MONTANT

ATTRIBUTION 2020
MONTANT

DEMANDE EN 2021
ATTRIBUTION 2021

Rêves de Cinémas -€ 2 000 € 1 000 €

Les crédits sont inscrits au Budget Principal de Rodez agglomération 2021, chapitre 65, article 6574.
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Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 8 juin 2021 ainsi que le 15 juin 2021, a émis un
avis favorable sur le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’association Rêves de Cinémas selon les

conditions précisées dans la convention de subventionnement ci-annexée ;
- autorise M. le Président à signer la convention précitée, ainsi que tous documents à intervenir dans le

cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****

210629-120 - DL – CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON (C.R.D.A.)
DISPOSITIONS TARIFAIRES POUR L’ANNEE 2021-2022

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-10 et L.5211-17 ;
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 ;
Vu la compétence facultative de Rodez agglomération « Actions en faveur du développement des activités
culturelles et sportives sur le territoire de la Communauté et subventions aux associations intervenant dans ces
domaines et concourant au développement de l’agglomération » ;

Considérant ce qui suit :

Le CRDA a adopté, par délibération n° 2021-05 en date du 21 avril 2021, sa grille tarifaire pour l’année
2021-2022. Il est proposé au Conseil Communautaire de prendre connaissance de la grille tarifaire jointe en
annexe qui reste identique à l’année précédente. Un mode de paiement supplémentaire est rajouté (en
italique) :

I- Les modalités de paiement :

 Versement d’un acompte correspondant aux frais de dossier non remboursable de 25 €, au dépôt du
dossier d’inscription de l’élève, payable par chèque bancaire ou en ligne par CB.

 Solde versé au choix :

 par prélèvement automatique en 8 prélèvements mensuels d’octobre à juin ;

 en trois échéances au 18 octobre 2021, 17 janvier 2022, 18 avril 2022, (40 %, 30 %, 30 % du
montant total) payable par chèque bancaire, prélèvements, chèque vacances, pass loisirs,
bons CAF, participation CE, allocations d’aide à l’enfance ;

 en un seul paiement par chèque ou en ligne par CB.

II- Réductions tarifaires pour les résidents de Rodez agglomération

Il est proposé au Conseil de communauté de reconduire les dispositions tarifaires de Rodez agglomération pour
l’année 2021-2022, à savoir :

- Pour chaque élève d’une même famille résidant sur le territoire de Rodez agglomération et qui compte
un ou plusieurs membre(s) adhérant à l’Union Musicale ou à la Diane Rouergate, réduction de 50 % de
la cotisation annuelle, dans la limite de 30 élèves pour chaque association. Le montant correspondant
à la réduction ainsi effectuée sera remboursé par la Communauté d’agglomération de Rodez
agglomération à l’association musicale concernée, sachant qu’il appartiendra à chacune d’elles de
verser la somme afférente à chacune des familles bénéficiaires.

- Dans le cadre des dispositions prévues pour les détenteurs de la « Carte Pass XXL », une réduction de 5
% sur la cotisation appliquée à la première inscription d’un élève au sein de l’antenne.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021 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 :
- prend connaissance des tarifs susmentionnés du CRDA pour l’année 2021-2022 ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210629-121 - DL – CENTRE EQUESTRE DE COMBELLES
AVENANT N° 4 AU CONTRAT DE CONCESSION POUR L’EXPLOITATION, LA GESTION ET LE DEVELOPPEMENT

DU CENTRE EQUESTRE DU DOMAINE DE COMBELLES
MODIFICATION DE TARIFS

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence optionnelle de Rodez agglomération « Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « Le Domaine de Combelles » ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.3135-1 et R.3135-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10 1° et 6°;
Vu le « contrat de concession pour l’exploitation, la gestion, et le développement du centre équestre du
domaine de Combelles » signé le 29 juin 2017 suite à sa validation par délibération du Conseil communautaire
n° 170627-167-DL du 27 juin 2017 ;

Considérant ce qui suit :

I- Contexte

Depuis le 1
er

juillet 2017, le centre équestre situé sur le Parc de loisirs de Combelles est exploité par la
SAS Combelles Centre Equestre, société dédiée, filiale de la SARL FI ENERGIE, conformément au « contrat de
concession (DSP) pour l’exploitation, la gestion, et le développement du centre équestre du domaine de
Combelles ». Ce dernier prévoit notamment que le Conseil communautaire de Rodez agglomération est chargé
d’approuver les tarifs annuels.

II- Procédure de modification du contrat

Selon les termes de l’article 2 du Chapitre IV du « contrat de concession (DSP) pour l’exploitation, la gestion, et
le développement du centre équestre du domaine de Combelles » : « A partir de la saison 2018-2019, les tarifs
sont fixés par délibération de la collectivité sur proposition du délégataire et révisés selon une périodicité
annuelle. Ces derniers sont TTC, sachant que toute évolution du taux de TVA pourra être immédiatement
répercutée (…). Les tarifs doivent être fixés au vu du compte prévisionnel d’exploitation joint en annexe et
doivent s’inscrire dans l’équilibre financier du contrat sur sa durée. Les autres tarifs se rattachant à des activités
accessoires au service délégué sont librement fixés par le délégataire, mais ne doivent pas affecter les
conditions d’accès (…)».

Selon les termes de l’article 6.1 du Chapitre IV du contrat : « A la demande de l’une des parties, les conditions
économiques et/ou techniques de la présente convention peuvent être soumises à révision ou réexamen sur
production de la partie demanderesse, des justifications nécessaires et notamment d’une note argumentée et
justificative et d’un compte d’exploitation prévisionnel révisé (dénommé document de révision), dans les cas
suivants : Création, intégration dans le périmètre de la délégation de nouveaux équipements ou services (…) ».

Le réexamen des conditions du contrat ne peut intervenir que par voie d’avenant et suppose nécessairement
l’accord des deux parties.
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III- Nouveaux tarifs

En accord avec le concessionnaire et afin d’harmoniser les tarifs, il est proposé de modifier la grille tarifaire
intitulée « L’ECOLE D’EQUITATION » et de baisser les tarifs suivants :

 Cavaliers de 12 à 15 ans :
- Découverte 3 séances : 90 € (100 € pour la saison 2020-2021)

 Cavaliers de + de 16 ans :
- Découverte 3 séances : 95 € (130 € pour la saison 2020-2021)

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la nouvelle grille tarifaire intitulée « L’Ecole d’Equitation», telle que décrite ci-dessus, à partir

du 1
er

septembre 2021 ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de la présente délibération,

et notamment l’avenant n° 4 modifiant l’annexe 5 du « contrat de concession pour l’exploitation, la
gestion, et le développement du centre équestre du domaine de Combelles » relative aux tarifs annuels
du service, ci-annexés.

*****

210629-122 - DL – POLE AQUATIQUE - MISE A DISPOSITION DE SERVICE DE RODEZ AGGLOMERATION
A LA VILLE DE RODEZ POUR LA MANIFESTATION ESTIVALE « RODEZ PLAGE »

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-4-1 III et IV et L5216-5 et
D. 5211-16 ;
Vu la compétence optionnelle de Rodez agglomération : « Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « le Centre Nautique Aquavallon et les piscines » ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 10 juin 2021 ;

Considérant ce qui suit :

La Ville de Rodez organise, du 2 au 28 août 2021, la manifestation estivale « Rodez Plage ». La ville a
notamment pour projet d’installer des bassins ludiques éphémères. A cet effet, elle a sollicité les services de
Rodez agglomération et notamment l’équipe du pôle aquatique. Les maitres-nageurs diplômés et les agents
techniques du pôle sont en capacité d’accueillir et encadrer ces activités aquatiques en termes de surveillance,
d’hygiène et de sécurité.

Dans ce cadre, un partenariat est proposé entre la Ville de Rodez et Rodez agglomération pour assurer le
fonctionnement sécurisé de ces structures aquatiques pendant la durée de la manifestation. D’un point de vue
technique, la répartition des missions est ainsi définie :
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VILLE DE RODEZ RODEZ AGGLOMERATION

- l’achat et l’installation de la structure, son
nettoyage ;

- l’achat des produits de traitement de l’eau et les
consommables, les trousses de premier secours ;

- la mise en place des chalets (techniques et poste de
secours pour l’accueil des personnes et leur
évacuation) ;

- les autorisations nécessaires auprès des organismes
(DDCSPP notamment) en tant qu’organisateur ;

- l’assurance responsabilité civile de la manifestation ;
- l’affichage obligatoire.

- la surveillance des bassins et l’animation ;
- le contrôle de la qualité de l’eau, des filtres et des

pompes ;
- le matériel de réanimation.

D’un point de vue juridique et financier, il convient d’établir une convention de mise à disposition de service en
application des dispositions de l’article L. 5211-4-1 III et IV du C.G.C.T. Cette convention a pour objet
d’identifier les agents mis à disposition pour la durée de la convention et de définir leur quotité de travail.
L’organisation technique entre la Ville et Rodez agglomération sera également précisée.

En application de l’article D5211-16 du C.G.C.T., la convention doit obligatoirement fixer les modalités de
remboursement des frais de fonctionnement du service par la Ville de Rodez à Rodez agglomération. La mise
en place de ce partenariat implique pour Rodez agglomération des dépenses évaluées à 5 448 € (2 ETP de
surveillance, 1 ETP technique et le matériel de réanimation).

Dans une perspective de rationalisation des coûts et pour répondre à ce partenariat, la direction du pôle
aquatique propose de réduire l’amplitude horaire d’ouverture des équipements communautaires pendant la
période estivale :

- sur la piscine Aquavallon : fermeture méridienne du lundi au vendredi et fermeture à 13 H 30 les
week-ends ;

- sur la piscine Géraldini : fermeture du 5 juillet au 29 août 2021 inclus.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 23 mars 2021 ainsi que le 15 juin 2021, 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 modalités de mise à disposition de service du pôle aquatique à la Ville de Rodez pour la

manifestation « Rodez plage » du 2 au 28 août 2021 telles que décrites dans la convention de mise à
disposition de service ci-annexée ;

- approuve, pendant la période estivale, la réduction de l’amplitude horaire des équipements
communautaires selon les modalités précisées ci-dessus ;

- autorise M. le Président à signer la convention de mise à disposition de service précitée ainsi que tout
document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****

210629-123 - DL – PLAN DE RELANCE : PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LES AIRES D’ACCUEIL
DES GENS DU VOYAGE

RAPPORTEUR : Jean-François BOUGES

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « En matière d’accueil des gens du voyage : Création,
Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II
de l’article 1

er
de la loi n° 2000-des gens du voyage » ;
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Considérant ce qui suit :

Rodez agglomération dispose de 4 aires d’accueil permanentes pour accueillir les gens du voyage. Ces aires
totalisent 40 emplacements. La gestion de ces 4 aires ainsi que celle de grands passages a été confiée en 2018 à
la société SG2A. L’équipe fournit un travail quotidien considérable, permettant notamment de réduire les
incivilités et d’accompagner les familles dans leurs démarches. Les taux d’occupation sont élevés sur les aires :
en moyenne 75 %. Le total des nuitées s’élève à 10 696 en 2020. Des travaux d’entretien sont réalisés chaque
année.

Le plan de relance prévoit pour 2021 et 2022 une enveloppe de 20 M€ pour accélérer la réhabilitation des aires
d’accueil et ainsi améliorer les conditions de vie des gens du voyage. Les demandes doivent concerner des
travaux de réhabilitation lourds et doivent permettre une amélioration du confort et de la sécurité.

Pour 2021, Rodez agglomération a proposé à la Direction départementale des territoires (DDT) de l’Aveyron, la
prise en charge des travaux suivants :

- le capotage des dégrilleurs sur les 4 aires afin d’améliorer les conditions sanitaires ;
- l’installation de lampadaires solaires afin de sécuriser les déplacements nocturnes ;
- la réalisation d’un mur permettant d’optimiser l’espace et d’offrir un espace supplémentaire sur l’aire

de La Vialatelle.

Le coût total des travaux s’élève à 41 331 € HT. La participation financière de l’Etat est de 80 %, correspondant
à une subvention de 33 065 € (cf. tableau détaillé ci-dessous). Si le coût des travaux augmente, la subvention
pourrait atteindre le montant de 35 544 €, qui correspond à l’enveloppe réservée par la DDT 12 aux aires du
territoire intercommunal. Les crédits nécessaires à la réalisation des travaux sont prévus au BP 2021 et les
recettes seront inscrites au budget supplémentaire 2021.

Plan de financement et descriptif des travaux :

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 25 mai 2021 ainsi que le 15 juin 2021, 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 plan de financement des travaux tels que proposés ci-avant pour aménager et sécuriser les

aires d’accueil des gens du voyage ;
- autorise M. le Président à solliciter une subvention auprès de l’Etat ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****
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210629-124- DL – M.S.P. ANNEXE OLEMPS
ACQUISITION RÉSIDENCE ARCOPÔLE

RAPPORTEUR : Francis FOURNIE

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Elaboration, exécution, suivi et évaluation du Contrat
Local de Santé » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17, L.5216-5, L.1311-9 à
L.1311-12 et R.1311-3 à R.1311-5, L.1511-8 et R. 1511-44 à R.1511-46 ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières
poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes et notamment son article 2 fixant l’obligation de
consulter les services de l’Etat compétents, lorsque le montant des acquisitions à l’amiable est supérieur à
180 000 euros ;
Vu la délibération n° 160927-226-DL du 27 septembre 2016 approuvant la création de la Maison de Santé
pluriprofessionnelle de Luc-la-Primaube ;
Vu la délibération n° 210518-086-DL du 18 mai 2021 approuvant le projet de création d’une annexe à la Maison
de santé pluriprofessionnelle de Luc-la-Primaube sur la Commune d’Olemps ;
Vu l’avis des Domaines n° 2021-12174-37282 du 16 juin 2021 ;

I- Contexte

Par délibération n° 210518-086-DL du 18 mai 2021, le Conseil communautaire de Rodez agglomération a
approuvé le lancement du projet d’extension de la maison de santé pluri professionnelle (M.S.P.) de Luc-la-
Primaube, par la création d’une annexe sur la Commune d’Olemps. Il est à ce jour nécessaire d’acter
l’acquisition de l’ensemble immobilier indispensable à la réalisation de ce projet.

II- Description de l’opération

Il est proposé au Conseil communautaire d’acquérir un plateau situé dans la résidence dénommée
« Arcopôle », sise Commune d’Olemps, parcelles cadastrées section AK n° 1173 et n° 1190, afin d’y installer la
future Maison de santé pluriprofessionnelle intercommunale. Ce plateau est constitué des lots suivants :

- Une partie du lot n° 204 : ce lot devra faire l’objet d’une division car Rodez agglomération souhaite
uniquement acquérir une partie correspondant à 220 m² (cf. plan ci-annexé). Les frais de géomètre
nécessaires à cette division seront pris en charge par Rodez agglomération ;

- Le lot n° 205 en intégralité : 239 m² ;

La S.C.I. ABI., propriétaire des lots, a fixé le prix d’achat à 1 000 €/m², portant le montant total estimé de
l’acquisition à 460 000 €. Ce prix est une estimation basée sur une surface approximative de 460 m² (220 m² +
239 m² = 459 m² arrondi à 460 m²). Le prix total définitif sera précisé lors du découpage du lot 204 mais ne
saurait dépasser 460 000 euros. Ce prix est concordant avec l’estimation des Domaines (avis n° 12174-37282 du
16 juin 2021 ci-annexé. L’acquisition des lots susmentionnés intègre 9 lots de stationnement.

Il est proposé de désigner la société civile professionnelle (S.C.P.) Anne TEISSIER et Maylis CLAVÉ, notaires
associés, sise Résidence Place Foch, 24 rue du Bal, 12000 Rodez afin de réaliser les formalités nécessaires à
cette acquisition.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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’acquisition du lot n° 205 (239 m²) et d’une partie du lot 204 (environ 220 m²), situés dans la

résidence « Arcopôle », sise Commune d’Olemps, parcelles cadastrées section AK n° 1173 et n° 1190,
comprenant 9 lots de stationnement, à la S.C.I. ABI ou à toute autre société venant au droit de celle-ci,
représentée par M. Michel AZEMAR ou toute autre personne qui lui sera substituée, au prix de
1 000 €/m², TVA en sus calculée selon la règlementation en vigueur, frais d’acte et de géomètre en sus à
la charge de Rodez agglomération, selon les conditions précisées ci-dessus ;

- désigne la S.C.P. Anne TEISSIER et Maylis CLAVÉ, sise Résidence Place Foch, 24 rue du Bal,
12000 Rodez, afin de réaliser les formalités nécessaires à l’acquisition des parcelles susmentionnées et
notamment, la rédaction de l’acte de vente ;

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

*****

210629-125 - DL – MISE EN PLACE DE L’ECOLOGIE INDUSTRIELLE ET TERRITORIALE SUR LES ZONES
D’ACTIVITES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION OCCITANIE ET DE L’ADEME POUR UNE

ETUDE/DIAGNOSTIC

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Vu l’article L5216-5 du Code des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique – Création,
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale
touristique, portuaire ou aéroportuaire » ;
Considérant la compétence statutaire optionnelle de Rodez agglomération « Protection et mise en valeur de
l’environnement - Lutte contre la pollution atmosphérique et les nuisances sonores, soutien aux actions de
maîtrise de la demande de l’énergie : contribution à l’étude et à la réalisation des opérations relatives à la mise
en œuvre des lois sur l’air et le bruit » ;

Considérant ce qui suit :

I. Contexte :

Dans le cadre des CRTE et PCAET dont l’axe stratégique n° 3 consiste en « l’accompagnement d’un
développement économique moins carboné » en privilégiant l’économie circulaire, il parait pertinent d’engager
une réflexion sur la mise en place de l’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT) sur les zones d’activités de
Rodez agglomération. De plus, la crise sanitaire a engendré de nombreuses difficultés économiques et sociales
pour les entreprises du territoire.
Les évolutions économiques et sociales et les attentes sociétales post-covid orientent les acteurs économiques
et collectivités vers ce nouveau modèle économique qu’est l’EIT : favoriser les échanges entre entreprises,
optimiser l’utilisation des infrastructures, des équipements et les ressources de chacun afin de rendre les zones
d’activités plus attractives.
L’EIT permet de mettre en synergie et de mutualiser entre plusieurs acteurs économiques les flux de matières,
d’énergie, d’eau, les infrastructures, les biens ou encore les services afin d’optimiser l’utilisation des ressources
sur un territoire.

Cependant, son déploiement nécessite de réaliser au préalable un diagnostic de territoire. Celui-ci permettra
de connaitre l’état des flux et performances sur les déchets d’activités économiques, de décrire les enjeux
spécifiques du territoire afin d’élaborer un programme d’actions opérationnelles.
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II. Le diagnotic

2 bureaux d’études ont été consultés : Ad fine (Millau) et Macéo (Clermont-Ferrand).

. Le périmètre d’action :

Rodez agglomération compte 14 zones d’activités sur environ 460 hectares, soit plus de 300 entreprises.
Elles seront priorisées dans le cadre du diagnostic.

. Le calendrier prévisionnel :

Etapes 2021 2021 - 2022

Janvier à
juin

Juillet à
octobre

Novembre à février

Diagnostic de territoire Consultation Diagnostic

validation du programme
d’actions

Proposition d’un plan
d’actions

Mise en places de
synergies entre
entreprises

. Le budget prévisionnel :

Le diagnostic est d’un montant de 33 000 €. L’ADEME et la Région Occitanie peuvent soutenir financièrement
ce projet à hauteur de 70 %.

Type Mode de financement Montant en € TTC
% sur coût total de
l’opération

Auto-fiancement Fonds propres 9 900 € 30 %

Aides publiques ADEME 11 550€ 35 %

REGION 11 550€ 35 %

33 000€ 100 %

. La gouvernance :

Suite au diagnostic, un plan d’actions et des axes prioritaires de travail seront définis par un comité de pilotage
présidé par l’élue en charge de la prévention et de la gestion des déchets. Les élus référents du développement
durable et du développement économique seront sollicités pour participer à ce Comité de pilotage.
Un comité technique aura la charge de déployer les actions à mener et d’en définir le dispositif d’évaluation.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la demande de subvention auprès de la Région Occitanie et de l’ADEME pour le diagnostic de

territoire en vue d’initier une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale dans les zones d’activités de
Rodez agglomération ;

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

*****
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210629-126 - DL – PLAN DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE (P.S.M.V.) DE RODEZ
CONVENTION AVEC L’ÉTAT (DRAC)

RAPPORTEUR : Jean-Philippe SADOUL

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article l. 5216-5 et L. 5211-17 ;
Vu le Code de la Commande Publique et notamment l’article L2422-12 ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Aménagement de l’espace - Plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ;
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 » ;

Vu la délibération de Rodez agglomération du 6 octobre 2020 proposant le nouveau périmètre du PSMV et
autorisant M. le Président à demander à l’Etat la délégation de maîtrise d’ouvrage pour l'élaboration de l'étude
PSMV en lieu et place de l'Etat ;

Vu l’arrêté préfectoral donnant délégation de Maîtrise d’ouvrage de l’étude du PSMV de Rodez à l’autorité
compétente en matière de PLUi, Rodez agglomération, en date du 29 mars 2021 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 avril 2021 prescrivant l’élaboration et délimitant le périmètre du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur de Rodez ;

Considérant ce qui suit :

Contexte :
Depuis le 12 décembre 2017, Rodez agglomération est pourvue d’un site patrimonial remarquable (SPR) et de
son outil de gestion, le plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP).

Le centre historique de la Ville de Rodez est particulièrement marqué par l’architecture de la fin du Moyen Âge
et de la Renaissance. L’autre période qui a vu la constitution d’un patrimoine remarquable sur le territoire est
la période contemporaine. En plus de la protection du centre ancien, celle de la ville moderne avec les édifices
des XIXe et XXe siècles, en particulier Art déco, sera la spécificité du PSMV de Rodez.

Dans le but de préserver et protéger ce patrimoine historique et assurer son développement, il a donc été
décidé d’élaborer un Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de Rodez.

La convention pour l’élaboration du PSMV avec l’État (Direction Régionale des Affaires Culturelles) est établie
pour la durée nécessaire à l’élaboration du PSMV jusqu’à son approbation et à la mise à disposition auprès des
partenaires de l’ensemble des documents associés. Cette durée est estimée à 5 ans.
La convention a pour objet de préciser les engagements respectifs de chacune des parties, le mode de
gouvernance, les conditions de mise en œuvre et la répartition des missions dans la conduite de l’opération
d’élaboration du PSMV.

L’élaboration du PSMV comprend l’ensemble de la procédure : la réalisation de l’étude pour la constitution du
dossier, le suivi de la procédure, les phases de consultation, de concertation et de communication et l’enquête
publique et enfin l’approbation du PSMV.

Mise en œuvre et financement de l’élaboration du PSMV :
Le contenu de l’étude et les modalités d’exécution de celle-ci seront fixés conjointement par les parties dans le
cahier des charges pour l’élaboration du dossier et autres pièces relatives au marché.
La consultation sera lancée dans l’été 2021, en vue de retenir un bureau d’étude avant la fin de l’année.
L’étude sera attribuée après ouverture et analyse des offres, audition des candidats et accord écrit de la DRAC.
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Le budget global de l’opération est estimé à 500 000 euros TTC. Cette estimation sera précisée suite à la
notification du marché public et fera l’objet d’un avenant à la présente convention ainsi que de l’inscription de
la somme correspondant au budget de Rodez agglomération par décision modificative fin 2021. L’avenant à la
convention précisera le coût exact de l’étude, le montant de la participation de l’État et l’échéancier et les
modalités des versements des subventions.

L’État s’engage à verser à Rodez agglomération, sous forme de subventions annuelles pour la réalisation du
marché d’étude, une somme représentant 50 % du montant total du coût de l'étude.

Rodez agglomération assure la maitrise d’ouvrage du marché de l’étude, y compris la mobilisation des
enveloppes budgétaires nécessaires, la gestion contractuelle, administrative et comptable du marché et
s’engage à financer 50 % des études, soit une enveloppe estimative de 250 000 euros TTC.

En outre, les services de l’agglomération assistent autant que de besoin le bureau d’étude, et ce notamment
dans l’organisation des visites d’immeubles, qu’ils accompagnent pour réaliser conjointement l’inventaire du
patrimoine. Ils mettent à disposition les informations pour la réalisation des diagnostics ; ils font le lien avec les
élus et obtiennent les arbitrages politiques nécessaires et assurent le secrétariat des comités de pilotage et de
la commission locale.
En outre, Rodez agglomération met en place les réunions publiques et la concertation réglementaire avec le
public et à l'issue de la concertation, arrêtera le bilan qui sera joint à l’enquête publique.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 transfert de maitrise d’ouvrage entre l’Etat (Direction Régionale des Affaires

Culturelles) et Rodez agglomération pour l’élaboration du PSMV et notamment l’engagement technique
et financier de Rodez agglomération ;

- autorise M. le Président à :
o solliciter auprès de la DRAC les subventions afférentes ;
o signer la convention de transfert de maitrise d’ouvrage ci-annexée ;
o signer le marché public qui sera conclu avec le bureau d’étude à l’issue de la consultation ainsi

que tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente délibération y
compris les éventuels avenants.

*****

210629-127 - DL – OPERATION FAÇADES VILLE DE RODEZ (2021-2026)
APPROBATION DU RÈGLEMENT D’OPERATION

RAPPORTEUR : Jacques MONTOYA

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-17 ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Aménagement de l’espace - Plan local d’urbanisme,
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » ;
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 » ;
Vu l'arrêté préfectoral du 20 avril 2021 prescrivant l’élaboration et délimitant le périmètre du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur de Rodez ;
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Considérant ce qui suit :

Afin de promouvoir la rénovation des façades des immeubles, et ainsi favoriser l’embellissement des villes et
bourgs et la restauration du patrimoine urbain, deux opérations façades, pour la Commune de Rodez et pour
les communes de l’agglomération, hors Rodez, sont proposées.
L’opération façades pour les sept communes, hors Rodez, sera contractualisée avec la Région à l’automne
2021, dans le cadre du dispositif Bourg-Centre. Pour la Ville de Rodez, le mode de financement est différent,
associant Ville et agglomération, ce qui permet d’engager cette opération plus tôt.

1. Périmètre

Sont concernés les immeubles compris dans le secteur du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (P.S.M.V.)
et les secteurs faisant l’objet de projets urbains dans l’OPAH-RU (voir carte en annexe).
L’emprise du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur comprend le centre historique défini par les boulevards
(inclus), les « fenestras » ainsi que le quartier de l’Amphithéâtre.

Les secteurs faisant l’objet de projets urbains au sein de l’OPAH-RU sont :
- l’avenue Victor-Hugo,
- la rue Béteille,
- l’avenue Tarayre,
- la rue Saint-Cyrice.

Sont éligibles, les façades des immeubles en alignement des voies énumérées ci-dessus ainsi que les façades
desdits immeubles situées dans les rues adjacentes et visibles depuis les voies concernées (cf. carte en annexe).
En plus des façades, les couvertures des corps de bâtiment visibles depuis la voie publique sont également
éligibles.

2. Montants de l’aide

L’aide vise à la valorisation du patrimoine et à l’embellissement du centre-ville de Rodez, elle sera majorée sur
le secteur du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, à forte valeur patrimoniale.

Deux niveaux d’aide sont donc distingués : un taux à 60 % du montant total des travaux éligibles plafonné à
20 000 €/HT soit 12 000 euros d’aide maximum pour le secteur prioritaire (PSMV) et un taux à 40 % du
montant total des travaux, plafonné à 8 000 euros d’aide pour l’embellissement des périmètres de projets
urbains dans l’OPAH-RU, hors PSMV.

Secteur prioritaire

PSMV

Hors PSMV

Périmètres de projets urbains dans
l’OPAH-RU

Rodez agglomération
Taux 30 %
Aide maxi : 6 000 €

Taux 20 %
Aide maxi : 4 000 €

Commune de Rodez
Taux 30 %
Aide maxi : 6 000 €

Taux 20 %
Aide maxi : 4 000 €

TOTAL
Taux 60 %
Aide maxi : 12 000 €

Taux 40 %
Aide maxi : 8 000 €

*plafond des travaux éligibles fixé à 20 000 €/HT

3. Informations sur la défiscalisation

Dans tous les cas, l’aide octroyée dépasserait 20 % de subvention sur le montant total de l’opération. Grâce à la
convention entre Rodez agglomération et la Fondation du patrimoine, ce seuil de subventions publiques
permettra aux propriétaires d’immeubles qui ne génèrent pas de revenus commerciaux, de défiscaliser 100 %
du montant des travaux opérés sur la façade de l’immeuble, une fois déduite la subvention octroyée.
Par ailleurs, la défiscalisation Malraux est applicable en SPR à 22 % du montant total des travaux et 30 % dans
le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Rodez, délimité par arrêté préfectoral le
20 avril 2021.
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4. Fonctionnement

L’instance de pilotage de l’opération regroupe les partenaires publics co-financeurs et les organismes qualifiés
composant la commission locale du Site patrimonial remarquable, définie par délibération le 15 décembre
2020 plus les services de la Région. Ce comité de pilotage est le même pour l’opération Ville de Rodez et pour
l’opération sur l’agglomération hors Rodez.

L’instance en charge de l’examen des demandes et du suivi du programme est le comité technique du SPR.
Il reçoit les demandes d’aides, les examine et émet un avis consultatif sur leur recevabilité.
La décision d’attribution de chaque aide est ensuite prise par la commission façades de la Ville de Rodez puis
fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et d’une délibération du conseil communautaire de
Rodez agglomération.

Pour Rodez, l’animation du dispositif, à savoir l’accueil, l’information des pétitionnaires et l’accompagnement
pour constituer un dossier de demande complet et recevable sera réalisée par le prestataire en charge de
l’animation de l’OPAH-RU centre ancien de Rodez 2021-2026.

L’ensemble des dispositions encadrant la mise en œuvre de l’opération façades est défini dans le règlement
joint à la présente délibération.

Le budget nécessaire au financement de cette opération est prévu au budget Culture, chap. 20422, #08688,
aide à la restauration en SPR ; 10 000 euros ont été inscrits pour 2021. Pour les années suivantes, une
enveloppe estimative de 100 000 euros est prévue par Rodez agglomération pour l’ensemble des deux
opérations : Ville de Rodez et agglomération hors Rodez.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 :

o l’engagement d’une opération façade 2021-2026 sur la Ville de Rodez selon les dispositions et
conditions précisées dans la délibération ;

o les dispositions du règlement de l’opération façades de la Ville de Rodez ;
- autorise M. le Président à signer tous les documents à intervenir dans le cadre de l’exécution de la

présente délibération.

*****

210629-128 - DL – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER OCCITANIE
PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE TERRITOIRE AVEC RODEZ AGGLOMERATION

RAPPORTEUR : Jacques MONTOYA

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Programme
local de l’habitat » ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L. 302-1 à L. 302-9-2 ;
Vu la délibération n° 210406-066-DL du 6 avril 2021 arrêtant le PLH 2021-2026 ;
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Considérant ce qui suit :

Contexte
L’Etablissement Public Foncier d’Occitanie est un partenaire sur lequel les communes et l’agglomération
peuvent s’appuyer pour conduire leurs actions foncières que cela soit dans le domaine de l’habitat (pour la
réalisation de programmes de logements sociaux principalement) comme dans le domaine économique pour
anticiper le développement des zones d’activités identifiées au Schéma Territorial des Infrastructures
Economiques (STIE) de Rodez agglomération.

Le cadre d’intervention
L’intervention de l’EPF Occitanie s’organise dans un premier temps par la définition d’un protocole de territoire
(cf. annexe 1) qui fixe les objectifs et principes généraux de la collaboration entre l’EPF Occitanie et
Rodez agglomération pour :

 la mise en œuvre de la politique communautaire aux fins de répondre aux objectifs en termes
d’habitat, de développement de l’attractivité économique et la préservation de l’environnement et
protection contre les risques en identifiant des sites stratégiques pour une éventuelle déclinaison en
convention foncière ;

 la conduite d’études nécessaires dans l’atteinte des objectifs ;
 le partage et l’échange de données.

Les articles 4 et 5 du protocole du territoire précisent les engagements de l’EPF Occitanie et de
Rodez agglomération. L’EPF Occitanie s’engageant à participer aux réflexions, à la définition d’un programme
d’études et à son co-financement dans les domaines de l’habitat et du développement économique.
Rodez agglomération s’engageant à définir la stratégie et les priorités d’intervention et à cofinancer les études
nécessaires à l’atteinte des objectifs, mais également à apporter un appui technique aux communes.

Dans ce projet de protocole de territoire, l’agglomération propose d’organiser l’intervention de l’EPF Occitanie
sur la base des principes généraux du PLH en s’appuyant sur la géographie préférentielle de l’habitat et du STIE
pour le développement des zones d’activités.

Le protocole de territoire sera conclu pour une durée de 5 ans.

Le volet intervention foncière
Parallèlement au protocole de territoire, l’intervention de l’EPF Occitanie devra faire l’objet d’une convention
foncière spécifique avec les collectivités concernées.
Cette convention précisera les modalités et engagements de chacune des parties notamment le périmètre
d’intervention foncière, la durée de portage, les différentes modalités d’acquisition et les conditions de cession
des biens portés, le budget prévisionnel affecté à l’opération ; ce dernier revêtira une valeur contractuelle.

Ces conventions foncières seront le cas échéant tripartites : EPF Occitanie, Rodez agglomération, et la
commune concernée.

A l’issue de la signature de ce protocole, des conventions spécifiques pourront être alors conclues entre chaque
commune intéressée et l’EPF Occitanie et également avec l’agglomération selon l’objet de l’intervention (à voir
au cas par cas avec l’EPF).

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 de territoire entre l’EPF Occitanie et Rodez agglomération

ci-annexé ;
- autorise M. le Président à signer ledit protocole ainsi que tout document à intervenir dans le cadre de

l’exécution de la présente délibération.
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e
ARRET DU PROJET APRES AVIS DES COMMUNES

RAPPORTEUR : Jacques MONTOYA

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Programme
local de l’habitat » ;
Vu la délibération n° 121218-238-DL du 18 décembre 2012 portant approbation définitive du PLH 2012-2018 ;
Vu la délibération n° 181106-244-DL du 6 novembre 2018, lançant la procédure de révision du PLH 2012-2018 ;
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L. 302-1 à L. 302-4-1 ;
Vu la délibération n° 21046-066-DL du 6 avril 2021 arrêtant le PLH 2021-2026 ;
Vu la délibération n° DEL2021-117 du 28/05/2021 du conseil municipal de Rodez ;
Vu la délibération n° PACV/50-2021 du 06/05/2021 du conseil municipal d’Onet-le-Château ;
Vu la délibération n° 210426DL02 du 26/04/2021 du conseil municipal de Luc-la-Primaube ;
Vu la délibération n° DL20210621 du 14/06/2021 du conseil municipal d’Olemps ;
Vu la délibération n° 2021-51 du 27/05/2021 du conseil municipal de Sébazac-Concourès ;
Vu la délibération n° 20210506-03 du 06/05/2021 du conseil municipal de Druelle Balsac ;
Vu la délibération n° 20210303 du 10/05/2021 du conseil municipal du Monastère;
Vu la délibération n° 20210603-01 du 03/06/2021 du conseil municipal de Sainte-Radegonde ;
Vu l’avis du Bureau du PETR Centre Ouest Aveyron en date du 04/06/2021 ;

Considérant ce qui suit

Le conseil de communauté a approuvé l’arrêt du projet du PLH 2021-2026, lors du conseil du 6 avril 2021
(délibération n° 210406-06-DL). Conformément à la procédure d’approbation, les avis des huit communes
membres de l’agglomération ont été sollicités, ainsi que l’avis du Syndicat Mixte du SCOT Centre Ouest
Aveyron.

Par délibérations, les huit communes membres se sont officiellement prononcées pour valider le projet du PLH
2021-2026. Seule la Commune de Luc-la-Primaube a formulé un avis avec réserves contenues dans la motion
« Pour un urbanisme et un habitat raisonnés à Luc-la-Primaube » votée par son conseil municipal le 22 mars
2021. Cette motion dénonce les difficultés d’application de la loi SRU sur le territoire de la commune.

Par ailleurs, le Bureau du PETR Centre Ouest Aveyron, également consulté au titre du SCoT, a émis un avis
favorable sans observation sur le projet du PLH.

Au regard de ces éléments, il est proposé de maintenir le projet de PLH 2021-2026 et ses objectifs chiffrés tel
qu’arrêté par le Conseil de Communauté du 6 avril 2021 (cf. document annexé).

Le calendrier :
En application de l’article L302-2 du CCH, le calendrier de la procédure faisant suite à la présente décision
d’arrêt est le suivant :

 Juillet 2021 : transmission du projet PLH à Mme la Préfète du département qui le soumettra pour avis au
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) ;

 Conseil du 2 novembre 2021 : approbation définitive du PLH 2021-2026 sauf en cas de remarques
formulées par Mme la Préfète à intégrer dans le document.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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, après un vote
dont le résultat est le suivant :
Votants : 45
Pour : 43
Contre : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

- arrête, après délibérations et avis des communes membres de la Communauté d’agglomération et du
Syndicat Mixte du SCoT Centre Ouest Aveyron, le projet du Programme Local de l’Habitat 2021-2026 tel
qu’approuvé par délibération du Conseil communautaire du 6 avril 2021 ;

- autorise M. le Président à transmettre à Mme la Préfète de l’Aveyron, le projet du PLH
2021-2026 pour transmission au Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement ;

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

*****

210629-130 - DL – PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2021-2026
LOGEMENT SOCIAL ET ACCESSION SOCIALE

Règlement d’intervention des aides de Rodez agglomération

RAPPORTEUR : Jacques MONTOYA

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5216-5 et L.2254-1 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.421-1 et suivants et R.421-1 et
suivants ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Actions et aides
financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire - Programmation pour la production de
nouveaux logements locatifs sociaux réalisés par des opérateurs sociaux en veillant à une meilleure répartition
de l’offre locative sociale sur le territoire communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant la mention : « Programmation, impulsion, coordination et évaluation des actions et aides
financières en matière de politique du logement social mises en œuvre par Rodez agglomération, définies dans
son PLH et précisées dans le règlement des aides à la pierre » ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.421-1 et suivants et R.421-1 et
suivants ;
Vu la délibération n° 210406-066-DL du 6 avril 2012 arrêtant le PLH 2021-2026 ;
Vu les délibérations n° 130205-021-DL du 5 février 2013, n° 150519-084-DL du 19 mai 2015 et n° 160322-074-DL
du 22 mars 2016 relatives au règlement d’intervention des aides à la pierre ;

Considérant ce qui suit :

Contexte
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2021-2026 franchit une étape supplémentaire dans la volonté de
conforter la « qualité d’habiter » proposée à tous les habitants de Rodez agglomération : volonté de réguler la
production de logements, d’orienter le développement de l’habitat dans une géographie prioritaire, dans
l’objectif de relayer une politique de l’habitat à la fois plus solidaire et plus écologique.

Le PLH se décline en six orientations :
- asseoir Rodez agglomération comme animateur d’une politique de l’habitat plus solidaire et plus

écologique ;
- consolider et renforcer l’intervention foncière ;
- permettre l’accession à coûts abordables ;
- développer, rééquilibrer et renouveler le parc locatif social ;
- améliorer et valoriser la « qualité d’habiter » du parc privé ancien ;
- répondre à la diversité des situations résidentielles des habitants de Rodez agglomération.
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Afin de prolonger et d’intensifier la production locative sociale et d’élargir les possibilités d’accéder à la
propriété à un coût abordable, le PLH prévoit la réalisation d’un logement sur deux à coût abordable, soit 50 %
de la production globale annuelle prévue à hauteur de 370 logements.

Cette programmation aidée annuelle se décline de la façon suivante :
- 115 logements locatifs sociaux par an, dont 95 logements locatifs HLM et 20 logements locatifs privés

conventionnés ;
- 69 logements en accession à coût abordable par an, dont 62 en neuf et 7 dans l’ancien.

Le règlement d’intervention des aides du nouveau PLH

Dans la continuité du PLH précédent et conformément aux actions 6, 7, 8 et 9 du PLH 2021-2026, il est proposé
de préciser le nouveau cadre d’intervention de la communauté d’agglomération en matière de logement social
et d’accession sociale dans un nouveau règlement.

Ainsi, ce règlement a pour objet de définir les modalités d’attribution et le montant des aides financières
accordées par Rodez agglomération au titre de sa politique de l’habitat, ainsi que les modalités de mise en
œuvre des garanties d’emprunts, conformément aux orientations du Programme Local de l’Habitat 2021-2026
en cours d’approbation. Pour autant, le Conseil de Communauté restera souverain pour juger de l’opportunité
de réaliser chaque opération.

Il est important de noter que toute opération d’habitat ayant fait l’objet d’une décision de financement et/ou
d’agrément antérieurement à 2021, prise au titre de l’exercice de la délégation des aides à la pierre dans le
cadre des conventions cadres 2014-2019 et 2020-2025, continuera de s’appuyer sur les dispositions du
précédent règlement des aides à la pierre du Programme Local de l’Habitat 2012-2020 (cf. dernière version en
vigueur du 22 mars 2016).

Ce règlement d’intervention des aides de Rodez agglomération (cf. document complet en annexe) se décline en
trois parties :

1. Une méthode de travail partenariale, entre la Commune, Rodez agglomération et l’opérateur, afin de
bâtir une programmation concertée et partagée. Un schéma précis des différentes étapes du projet a
été défini ainsi qu’une géographie prioritaire d’implantation des projets.

2. Le logement locatif social avec les différentes subventions possibles en fonction du type de
production et les garanties d’emprunts.

o Les subventions versées par logement en faveur de la production ou la rénovation de
logements locatifs sociaux sont détaillées comme suit :

Mode de production
Catégorie de financement

P.L.U.S.
P.L.A.I. / P.L.A.I. A.

Logement conventionné très social Anah

CONSTRUCTION NEUVE
2 000 €/logement 8 000 €/logement

ACQUISITION-AMELIORATION

Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) 1 500 €/logement 7 500 €/logement

Réhabilitation 3 000 €/logement

Des bonus peuvent être accordés en compléments des aides forfaitaires en fonction des composantes de
l’opération.
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Montant de la bonification
pour les logements financés en PLUS et PLAI

Bonus pour les logements situés en communes SRU déficitaires 1 500 €/logement

Bonus Acquisition/Amélioration 1 000 €/logement

Bonus PLAI Adapté 1 500 €/logement

Bonus Grand Logement (T5 et plus) 1 000 €/logement

De plus, les fonds issus du prélèvement SRU des communes en déficit de logements sociaux (Rodez et
Luc-La-Primaube) seront réinvestis dans des opérations nouvelles de logements locatifs sociaux sous forme de
subvention d’équilibre.

o les garanties d’emprunts : Rodez agglomération accorde sa garantie d’emprunts à hauteur de
50 % pour la production de logements locatifs sociaux et la réhabilitation du parc HLM.
La commune d’implantation du projet devra également accorder sa garantie à hauteur de
50 %. Sont exclues les opérations de construction et de réhabilitation de structures et
établissements socio-médicaux et foyers-logements pour personnes âgées ou handicapées.

Au regard du nombre de logements sociaux publics à programmer sur la période du Programme Local de
l’Habitat (2021-2026), le total cumulé de ces aides forfaitaires est conforme au cadrage financier de l’action
n° 8 « Poursuite des aides à la production de logement social et très social » qui a été fixée à 3,2M €.

3. L’accession sociale à coût abordable
Le calibrage des aides en faveur de l’accession est en cours de définition sur la base des objectifs des fiches
actions du PLH 2021-2026 correspondantes. Le règlement fera donc l’objet d’une révision dans le courant du
2

ème
semestre 2021.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 : 45
Pour : 43
Abstentions : 2 (Marion BERARDI, Alexis CESAR)

- approuve les dispositions du règlement d’intervention des aides de Rodez agglomération relatif au
logement locatif social et à l’accession sociale tel qu’il figure en annexe ;

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

*****

210629-131 - DL – PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 2021-2026
SOUSCRIPTION AUX TITRES PARTICIPATIFS EMIS PAR RODEZ AGGLO HABITAT

RAPPORTEUR : Jacques MONTOYA

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1618-2, L.2254-1 et L.5216-5 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.421-1 et suivants et R.421-1 et
suivants ;
Vu la Loi ELAN – n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique, offrant la possibilité au OPH d’émettre des titres participatifs auprès de souscripteurs ;
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Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Actions et aides
financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire - Programmation pour la production de
nouveaux logements locatifs sociaux réalisés par des opérateurs sociaux en veillant à une meilleure répartition
de l’offre locative sociale sur le territoire communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant la mention : « Programmation, impulsion, coordination et évaluation des actions et aides
financières en matière de politique du logement social mises en œuvre par Rodez agglomération, définies dans
son PLH et précisées dans le règlement des aides à la pierre » ;
Vu la délibération n° 210406-066-DL du 6 avril 2021 arrêtant le PLH 2021-2026 ;

Considérant ce qui suit :

Contexte
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 2021-2026 franchit une étape supplémentaire dans la volonté de
conforter la « qualité d’habiter » proposée à tous les habitants de Rodez agglomération : volonté de réguler la
production de logements, d’orienter le développement de l’habitat dans une géographie prioritaire, dans
l’objectif de relayer une politique de l’habitat à la fois plus solidaire et plus écologique.

Ce programme se décline en six orientations :
- asseoir Rodez agglomération comme animateur d’une politique de l’habitat plus solidaire et plus

écologique ;
- consolider et renforcer l’intervention foncière ;
- permettre l’accession à coûts abordables ;
- développer, rééquilibrer et renouveler le parc locatif social ;
- améliorer et valoriser la « qualité d’habiter » du parc privé ancien ;
- répondre à la diversité des situations résidentielles des habitants de Rodez agglomération.

L’orientation n° 1 prévoit l’affirmation de Rodez Agglo Habitat (R.A.H.) comme partenaire de référence du
projet habitat de l’agglomération, en l’accompagnant notamment dans sa nouvelle stratégie telle que décrite
sans sa Convention d’Utilité Sociale 2020-2025 : accentuer sa production sociale et très sociale, accompagner le
parcours résidentiel des ménages via l’accession sociale et poursuivre la rénovation du parc ancien.

Ainsi, pour répondre à cet objectif, Rodez agglomération continuera d’apporter son soutien à R.A.H. par le
financement de la production nouvelle de logements, mais également par le financement des programmes de
rénovation urbaine et en garantissant les emprunts à hauteur de 50 %.

De plus, afin de renforcer la capacité d’investissement de R.A.H. pour répondre aux enjeux de la transition
écologique : réduction de 40 % des gaz à effet de serre de son parc social d’ici 2030, réduction de la facture
énergétique des locataires, renforcer l’attractivité du parc social, etc., le PLH 2021-2026 prévoit que
Rodez agglomération soutienne R.A.H. à hauteur de 1,5 M€ dans le cadre d’une souscription à des titres
participatifs. Ces titres seront émis par R.A.H. et réservés à Rodez agglomération via un contrat d’émission de
ces titres objet de la présente délibération (cf. annexe n° 1 : projet de contrat d’émission). Ces fonds seraient
ainsi attribués à l’opérateur (R.A.H.) et non à une opération spécifique.

L’émission de ces titres participatifs, 1 500 titres participatifs de 1 000 € de valeur nominale chacun, serait
lancée en trois tranches de 500 000 € réparties sur les années 2021, 2022 et 2023.

Les modalités d’émissions reposent sur un dispositif légal qui prévoit une rémunération des titres, composée
d’une partie fixe et d’une partie variable. La part variable versée annuellement s’appuiera sur l’évolution d’un
indicateur objectif, à savoir, l’autofinancement net. Par ailleurs, le contrat d’émission intègre un article (art. 7.4
Engagement de l’Emetteur) sur les engagements d’information : comptes annuels, etc.
Les titres participatifs doivent obligatoirement être conservés pendant sept ans. A compter de l’expiration de
ce délai, ils ne seront remboursables, pour tout ou partie, qu’à l’initiative de R.A.H.

Les crédits nécessaires à la souscription de ces titres participatifs sont inscrits dans le cadre de la décision
modificative du budget présentée au conseil de communauté de ce jour.
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Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 contrat d’émissions de titres participatifs émis par Rodez Agglo Habitat tel

qu’il figure en annexe ;
- autorise M. le Président à signer ledit contrat tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution

de la présente délibération.

*****

210629-132 - DL – PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
MISE EN OEUVRE DE L’OPERATION PROGRAMMEE

D’AMELIORATION DE L’HABITAT ET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU CENTRE ANCIEN DE RODEZ 2021-2026

Approbation de la convention d’opération

RAPPORTEUR : Jacques MONTOYA

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre Social de l’Habitat – 1) Programme local de
l’habitat ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-5 et L.1611-4 ;
Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L303-1 et suivants ;
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 ;
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 les délibérations n° 130205-021-DL du 5 février 2013, n° 150519-084-DL du 19 mai 2015 et n° 160322-074-DL
du 22 mars 2016 relatives au règlement d’intervention des aides à la pierre pour le logement social et à
l’accession sociale du PLH 2012-2020 ;
Vu la délibération n° 210406-067-DL du 6 avril 2021, relative à l’approbation du projet de convention OPAH-RU
et au lancement de la procédure de consultation pour les missions de suivi animation de l’OPAH-RU ;

Considérant ce qui suit :

Le projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2021-2026, comprend une orientation stratégique intitulée
« Améliorer et valoriser la qualité d’habiter du parc privé ancien ». Celle-ci se traduit notamment par la mise
en place d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain dans le
centre-ville de Rodez (cf. annexe 1 : périmètre d’intervention).

Par délibérations n° 210406-067-DL du 6 avril 2021, le Conseil de Communauté a approuvé à l’unanimité le
projet de convention de l’OPAH-RU. Ce projet a également été validé par les différents partenaires concernés
et mis à disposition du public, durant un mois, du 12 avril au 12 mai 2021 inclus, pour consultation et
observations. Le bilan de cette mise à disposition fait état qu’aucune observation n’a été rapportée dans le
cahier de recueil des observations mis à disposition du public. Il convient désormais d’en approuver les termes
définitifs. Le périmètre, les enjeux et les objectifs quantitatifs de réhabilitation de l’opération sont rappelés en
annexe 2.

La convention d’OPAH-RU (cf. annexe 3), est établie pour une durée de cinq ans entre Rodez agglomération,
l’ANAH, la Commune de Rodez, Action Logement, Procivis Sud Massif Central, la Région Occitanie, la Banque
des Territoires. Elle précise les enjeux de l’opération, les objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les
engagements de chaque partie contractante.
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Sur le plan des engagements financiers, le coût global de la participation de Rodez agglomération est estimé à
1 350 600 € pour 5 ans dont 990 600 € d’aides aux travaux, et 360 000 € d’ingénierie. Le récapitulatif des aides
qui seront attribuées par Rodez agglomération dans le cadre de l’OPAH-RU est répertorié en annexe 4.
Le montant global de participation de l’Anah est estimé à 1 690 241 € pour la durée de l’opération.

La convention prendra effet à partir de la date de signature.

Le suivi-animation de l’OPAH-RU

Afin de mener à bien cette mission, une équipe opérationnelle de suivi-animation de l’OPAH-RU sera retenue
suite à une procédure de consultation pour un coût total estimé à 72 000 € TTC par an. La participation
financière de l’ANAH à cette mission de suivi-animation (ingénierie) sera de 50 % de la dépense totale dans la
limite de 250 000 € HT par an auquel il sera ajouté une part variable en fonction du nombre de dossiers qui
seront agréés. La Banque des Territoires pourra aussi être sollicitée pour cofinancer cette mission dans la
limite de 25 % du montant HT de la mission et à même hauteur que Rodez agglomération.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 l’OPAH-RU ci-annexée et notamment les engagements financiers en termes

d’ingénierie et d’aides aux travaux de Rodez agglomération ;
- autorise M. le Président à :

o solliciter auprès de l’Anah et de la Banque des Territoires toutes subventions pouvant être
mobilisées ;

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

*****

210629-133 - DL – PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE ANAH 2020-2025

Programme d’actions 2021

RAPPORTEUR : Jacques MONTOYA

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L5216-5 ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Programme local de
l’habitat » ;
Considérant la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Politique du
logement d’intérêt communautaire - Gestion par délégation des aides à la pierre ;
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 la délibération n° 200602-085-DL du 2 juin 2020 validant la convention de délégation de compétence en
application de l’article L 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation et la convention de gestion des
aides à l’habitat privé signée avec l’ANAH en application de l’article L 321-1-1 du même code, pour la période
2020-2025 ;
Vu la délibération n° 200712-115-DL du 10 juillet 2020 validant la composition de la Commission Locale pour
l’Amélioration de l’Habitat en application de l’article R.321-10 du code de la construction et de l’habitation ;

Considérant ce qui suit :

Par délibération n° 200602-085-DL du 2 juin 2020, le Conseil communautaire a adopté, pour la période
2020-2025, une convention principale de délégation de compétence des aides à la pierre signée avec l’Etat et
une convention de gestion des aides à l’habitat privé signée avec l’Agence nationale de l’habitat (A.N.A.H.).
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Par délibération n° 200710-115-DL du 10 juillet 2020, le Conseil de Communauté a adopté à l’unanimité la
composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH).

Par délibération n° 201006-173-DL du 6 octobre 2020, le Conseil de Communauté a approuvé à l’unanimité le
règlement intérieur de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH) qui encadre les dispositions de
l’activité de la commission sur la période de délégation 2020-2025.

Aussi, la gestion des aides de l’Agence nationale de l’habitat (A.N.A.H.) se formalise dans le cadre d’un
programme d’actions (cf. annexe 1).

Le programme d’actions 2021 est donc le support opérationnel pour l’attribution et la gestion des aides de
l’Anah. Il est actualisé chaque année en fonction des objectifs d’engagements conformément à la circulaire de
programmation du 15 février 2021, des objectifs quantitatifs et des moyens financiers disponibles.

Les grandes priorités sont les suivantes :
1. La lutte contre le réchauffement climatique - Plan « Climat » : lutte contre la précarité

énergétique avec la poursuite du programme Habiter Mieux et la mise en place de Ma Prime
Rénov’ Copropriété.

2. La lutte contre les fractures territoriales : le plan « Action cœur de ville » et Petites Villes de
Demain.

3. La lutte contre les fractures sociales :
- La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé ;
- Le maintien à domicile des logements pour les personnes âgées (Plan « Grand Age et

Autonomie ») ou en situation de handicap ;
- Le Plan « Logement d’abord » avec la mobilisation du parc privé au travers de

l’intermédiation locative et le développement de logement très sociaux portés par des
structures de maîtrise d’ouvrage d’insertion (MOI) et le Plan national de lutte contre les
logements vacants ;

- Le dispositif fiscal «Louer abordable» prorogé jusqu’au 31 décembre 2022 ;
- Le lancement d’un plan national de lutte contre la vacance des logements ;
- La réhabilitation des structures d’hébergement.

4. La prévention et le redressement des copropriétés : le Plan « Initiative Copropriétés » :
- Le traitement des copropriétés fragiles ou en difficulté ;
- Le registre d’immatriculation des copropriétés mobilisé pour la connaissance du parc ;
- Le développement de dispositifs d’observation et de prévention ;

5. L’ingénierie : financement des chefs de projets des collectivités locales et de l’accompagnement
du dispositif Ma Prime Rénov’ Copropriété.

6. La simplification et la dématérialisation des demandes d’aides.

Afin de répondre aux priorités nationales, la délégation locale de Rodez agglomération dispose en 2021 d’une
dotation globale présentée dans le tableau suivant :
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2021
Objectifs en nombre

de logements
Dotation

Propriétaires Bailleurs (PB) 8 152 480 €

Intermédiation Locative (IML)

Propriétaires Occupants (PO) 58 551 885 €

Habitat Indigne / Très Dégradé 3 66 900 €

Energie 30 401 610 €

Autonomie 25 83 375 €

dont Habiter Mieux 38

Copropriété en Difficulté 5 23 000 €

TOTAL Logements ANAH 71 572 954 €

Ingénierie 50 000 €

TOTAL GENERAL 71 777 365 €

De même, les plafonds de loyers applicables pour les logements conventionnés sont réévalués en tenant
compte du bulletin officiel des finances publiques/impôts du 8 avril 2021. Ce programme d’actions, opposable
aux tiers, sera publié au recueil des actes administratifs.

Par ailleurs, il convient de préciser que le programme d’actions 2021 a reçu un avis favorable de la Commission
Locale d’Amélioration de l’Habitat lors de sa séance du 8 juin 2021.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021 a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve le programme d’actions 2021 des aides de l’ANAH tel que présenté ci-avant ;
- autorise M. le Président, ou par délégation, M. le Vice-président en charge du domaine de l’équilibre

social de l’habitat, à signer tous les documents liés à l’exécution de la présente délibération.

*****

210629-134 - DL – TRANSPORT URBAIN
PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020

DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DE TRANSPORTS AUTOMOBILES RUTHÉNOIS (SATAR)

RAPPORTEUR : Laurence PAGÈS-TOUZÉ

Vu les articles L. 1411-, L.1413-1 et L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire « Aménagement de l’espace - Organisation de la mobilité au sens du titre III du
Livre II de la 1

ère
partie du code des transports sous réserve de l’article L 3421-2 du même code » ;

Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.3131-5 et R3131-2 à R. 3131-4 ;
Vu le « contrat de concession de service public pour l’exploitation du réseau de transport de voyageurs
Agglobus » signé entre Rodez agglomération et la Société Anonyme de Transport Automobiles Ruthénois
(SATAR) ainsi que les différents avenants au contrat exécutoires ;
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Considérant ce qui suit :

L’exploitation du réseau de transport urbain de Rodez agglomération a été confiée à la société SATAR, dans le
cadre d’un contrat de concession-délégation de service public à compter du 1

er
janvier 2019 pour une durée de

6 ans. Depuis le 1
er

septembre 2019, tous les services de transport scolaire gérés par Rodez agglomération sont
intégrés dans le contrat de concession.

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.1411-3 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, le délégataire, la société SATAR, doit produire annuellement pour l’autorité délégante,
Rodez agglomération, un rapport retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du service public
et une analyse de la qualité du service public (cf. document joint en annexe). Le rapport est structuré en
3 parties, dont les principaux éléments sont présentés ci-dessous.

I- Présentation du réseau

Le service régulier ordinaire comprenait 13 lignes de bus en 2020, d’une longueur cumulée de 227,316 km.
La convention de DSP intègre également des services de transport à la demande (TAD) et un service de
substitution pour personnes à mobilité réduite, ainsi que les services à titre principal scolaire ouverts au public.

Suite aux adaptations du réseau mises en place en 2019, quelques évolutions ont été apportées en 2020, dont
la principale concerne le fonctionnement de la ligne L (cœur de ville) sans réservation.

L’année 2020 a été marquée par un grand nombre de perturbations sur le réseau dues à des travaux et des
manifestations. Mais le fait le plus lourd de conséquences a été la crise sanitaire liée à la COVID-19, qui a induit
différentes périodes de confinement et déconfinement ayant nécessité d’adapter le réseau. Cela a fortement
impacté la fréquentation du réseau qui, à ce jour, n’est toujours pas revenu à la normale.

Au 31 décembre 2020, le parc de matériels affectés au contrat est composé de 23 véhicules propriétés de
Rodez agglomération et affectés aux lignes régulières (14 bus standard, 8 midibus et 1 minibus).En outre,
l’exploitant met à disposition :

- 1 bus mixte sur le réseau régulier,
- 1 minibus,
- 26 véhicules pour assurer les services à titre principal scolaire, mobilisés en sous-traitance,
- 2 véhicules 9 places pour assurer les services de transport à la demande et de substitution,
- 4 véhicules pour les prises de service et l’atelier.
- De plus, 1 véhicule type VL est mobilisé en sous-traitance sur les services de transport à la demande.

II- Compte-rendu technique

Le kilométrage annuel parcouru par les autobus est de 669 755 km commerciaux (au lieu de 741 874 km en
2019), auxquels s’ajoutent 61 745 km commerciaux parcourus par les services à titre principal scolaire et
49 698 km parcourus par les services TAD et de substitution.
Le réseau de lignes régulières a transporté, en 2020, 1 114 591 passagers contre 1 858 665 en 2019, soit une
baisse de 40 % de la fréquentation.

Les services de TAD et de substitution ont pris en charge respectivement 1 065 et 1 468 personnes, soit un total
de 2 533 passagers, contre 7 858 en 2019. La fréquentation est, là aussi, en forte diminution (- 67 %).
En intégrant les services scolaires, 1 170 044 voyages ont été effectués dans le cadre de la DSP en 2020, contre
1 951 527 en 2019.
Cette très lourde chute de la fréquentation des transports en commun est due au confinement strict imposé
par la crise sanitaire de mars à mai et aux différentes phases de déconfinement qui ont suivi.

Concernant les recettes commerciales, en 2020, 123 354 titres de transport ont été vendus (hors TAD), contre
178 491 en 2019, pour un montant de 348 581,37 € HT. La recette 2019 s’élevait à 473 885,95 € HT, soit une
diminution de 26,44 %.
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Le montant total des recettes directes s’élève à 356 292,28 €.

Le rapport présente également les incidents constatés sur le réseau et les actions de communication qui se
sont déroulées au cours de l’année.

En termes d’emplois, nous constatons une diminution des effectifs puisque, au 31 décembre 2020, le service
employait 65,36 agents équivalent temps plein, dont 80 % sont des agents roulants, alors qu’en 2019 l’effectif
était de 67,74 agents équivalent temps plein.

III- Compte-rendu financier

1) Les charges d’exploitation

Pour l’année 2020, les charges d’exploitation du réseau s’élèvent à 5 507 345,21 € HT. Ces charges intègrent,
pour l’ensemble des services :

- les charges variables : frais de personnel de conduite, frais liés aux véhicules (carburant, lubrifiant,
entretien, etc.) ;

- les charges fixes : frais de personnel sédentaire, communication, impôts et taxes, centrale de
réservation TAD, frais généraux, etc. ;

- les marges et aléas.

S’ajoutent à ces charges d’exploitation les charges décomptées à leur valeur réelle (adhésion AGIR, grosses
réparations et coût du TAD en fonction du kilométrage réel), desquelles sont déduits les frais de
fonctionnement du système billettique payés par Rodez agglomération, soit un montant de 27 251,38 € en
2020.
A titre exceptionnel, s’ajoutent à ces dépenses l’impact sur le vieillissement du parc ainsi que les frais induits
par l’aménagement des postes de conduite en lien avec la crise sanitaire, pour un montant global de
143 786,36 €.

Soit un montant total de dépenses pour l’année 2020 de 5 678 382,95 €.

2) Les recettes

Afin de financer ces charges d’exploitation, plusieurs types de recettes sont pris en compte :

- Les recettes directes intégrant les recettes commerciales dues par les usagers, avec un objectif
contractuel de 458 303,00 €, les recettes publicitaires et autres recettes pour duplicata ou
renouvellement des cartes supports de titres pour un montant de 23 336,00 €.
Pour 2020, les recettes directes se sont élevées à 384 292,00 €.

- La contribution forfaitaire de Rodez agglomération, qui est fixée contractuellement et n’évolue pas en
fonction du résultat ; seule l’actualisation des coûts et l’évolution de l’offre sont prises en compte. Ont
notamment été déduits les coûts des kilomètres non effectués lors de la période de confinement.
Pour 2020, la contribution forfaitaire est fixée à 4 699 867,73 €.

- La compensation tarifaire (hors scolaires) versée par Rodez agglomération, qui permet de corriger le
différentiel, induit par la tarification mise en œuvre sur le réseau, entre les charges imputables au
service mis en place et les recettes. L’exploitant s’engage sur un objectif de recettes (330 360,83 €) et
de fréquentation (1 667 056 voyages), base du calcul de cette compensation. Cette dernière, qui est
au risque de l’exploitant, est réévaluée en fonction du résultat réel et est plafonnée.

La compensation estimative était de 325 838,06 €. Au vu de la chute de fréquentation et de la baisse
des recettes commerciales induites par la crise sanitaire, le Conseil de communauté de Rodez
agglomération a approuvé le 9 février 2021, après négociation avec l’exploitant, l’avenant n° 2 qui
prévoit une prise en charge d’une partie des pertes par Rodez agglomération.

En conséquence pour 2020, la compensation tarifaire s’élève à 316 916,41 €.
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De plus, afin de ne pas pénaliser les abonnés du réseau qui n’ont pas pu utiliser le réseau lors du
confinement strict de mi-mars à mi-mai, les abonnements en cours de validité durant cette période
ont été prolongés. L’impact de cette prolongation est pris en charge par Rodez agglomération à
hauteur de 72 400 €.

- La participation de Rodez agglomération aux charges décomptées à la valeur réelle ainsi qu’aux
charges exceptionnelles 2020, pour un montant de 171 037,74 €.

Soit un montant total de recettes de 5 644 513,88 €.

Ceci induit un résultat pour l’exploitant de – 33 869,07 € par rapport au prévisionnel.

3) La participation de l’Autorité Organisatrice

En conséquence, la participation de Rodez agglomération pour l’année 2020 s’élève à 5 260 222,00 € HT, soit
5 291 913,64 € TTC, la compensation tarifaire étant soumise à TVA.

Sont décomptées à part, pour l’année 2020, la Contribution Economique Territoriale (18 360,96 €) et la taxe sur
les salaires (165 965 €).

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 :
- constate que la participation financière incombant à l’Autorité Organisatrice s’élève, pour l’exercice

2020, à 5 291 913,64 € TTC ;
- prend acte du rapport annuel 2020 présenté par la société SATAR (cf. document joint en annexe) ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210629-135 - DL – EXPLOITATION DES PÔLES D’ÉCHANGES INTERMODAUX
LANCEMENT DE LA CONSULTATION ET AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES

RAPPORTEUR : Laurence PAGÈS-TOUZÉ

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence statutaire facultative de Rodez agglomération « Définition et mise en œuvre d’une
politique globale de déplacements, aménagement et gestion de pôles d’échanges multimodaux » ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2124-2 et R2124-2 ;

Considérant ce qui suit :

Les pôles d’échanges intermodaux sur les sites de la gare SNCF de Rodez et de La Mouline sont aujourd’hui
gérés dans le cadre d’un marché public dont le titulaire est T.R.A. Services (Transporteurs Routiers Aveyronnais
Services), et qui arrive à échéance le 31 décembre 2021.

Les missions assignées au prestataire sont les suivantes :
- mission de "mouvement" : organisation et contrôle des mouvements des autocars des lignes régulières et

scolaires, ainsi que de l’utilisation des quais et de la circulation dans l’enceinte des pôles ;
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- recueil des informations relatives au fonctionnement des réseaux de transport collectif, notamment en
cas de situation dégradée, auprès des transporteurs, par tous moyens appropriés, et présentation au
public ;

- mission d’"information et vente", gestion du service de messagerie ;
- mission d’entretien et de sécurité ;
- actions de promotion.

Il est proposé de publier une nouvelle procédure de mise en concurrence en appel d’offres ouvert afin que les
pôles d’échanges continuent à être exploités par un prestataire de services.
Le nouveau marché public à mettre en œuvre aurait une durée de 1 an, renouvelable 3 fois 1 an, à compter du
1

er
janvier 2022.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, 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 :
- autorise le lancement de la consultation nécessaire à l’exploitation des pôles d’échanges intermodaux

en appel d’offres ouvert en application des dispositions des articles L2124-2 et R2124-2 du Code de la
Commande Publique ;

- autorise M. le Président à signer le marché public à l’issue de la consultation ainsi que les éventuels
avenants en cours d’exécution.

*****

210629-136 - DL – PROGRAMME PLURIANNUEL D’AMENAGEMENT DES ROUTES DEPARTEMENTALES SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

RD 12 – RD 84 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR (COMMUNE DU MONASTERE)
APPROBATION DES CONVENTIONS SPECIFIQUES

RAPPORTEUR : Laurence PAGÈS-TOUZÉ

Vu l’article L5211-17 du Code des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence statutaire facultative de Rodez agglomération « Interventions relatives aux
programmes routiers sur les routes départementales » ;
Vu le Code de la Commande Publique et notamment l’article L2422-12 ;
Vu la délibération n° 160628-189 du 28 juin 2016 portant sur l’approbation de la convention cadre du
programme pluriannuel d’aménagement des routes départementales sur le territoire de Rodez agglomération ;

Considérant ce qui suit :

Contexte

L’opération porte sur le réaménagement du carrefour entre la RD 12 et la RD 84 par la création d’un carrefour
giratoire.

Cette opération fait partie du programme pluriannuel d’aménagement des routes départementales établi entre
Rodez agglomération et le Conseil départemental, approuvé par le Conseil d’agglomération lors de la séance du
28 juin 2016.

Elle sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental.

Présentation du projet

Du point de vue de l’aménagement de l’infrastructure, ce projet prévoit (cf. plan du projet annexé) :
- la réalisation d’un giratoire à quatre branches ;
- la sécurisation des piétons par la mise en place d’une continuité piétonne entre le parking de l’école et

le carrefour giratoire, ainsi qu’aux abords de ce dernier ;
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- la vitesse dans ce secteur sera limitée à 30 km/h et une zone de rencontre créée sur la RD 84 en
direction de Layoule.

Coût et ventilation

Les principes de répartition financière des coûts pour cette opération sont les suivants :
-Travaux de chaussée et abords, travaux d’assainissement-eaux pluviales, aménagements paysagers :

- 50 % Conseil départemental,
- 25 % Rodez agglomération,
- 25 % Commune du Monastère.

-Travaux de remise à niveau : 100 % concessionnaire.

Le coût estimatif des travaux avant lancement des appels d’offres s’élève à 450 000 € HT.

Le tableau ci-dessous définit le plan de financement :

Désignation des
travaux

Montant HT des
travaux estimés

Financement

Conseil
départemental

Rodez
agglomération

Commune du
Monastère

Concession-
naires

chaussée et
Abords
Assainissement
eaux pluviales

433 765,00 € 216 882,50 €
(50 %)

108 441,25 €
(25 %)

108 441,25 €
(25 %)

Mise à niveau 3 300,00 € 3 300,00 €
(100 %)

Aménagement
paysager

12 750,00 € 6 375,00 €
(50 %)

3 187,50 €
(25 %)

3 187,50 €
(25 %)

Total HT 449 815,00 € 223 257,50 € 111 628,75 € 111 628,75 €

Pour mémoire, la convention générale du programme d’aménagement des routes départementales approuvé
en juin 2016 établissait le montant prévisionnel de l’opération à 300 000 € et une participation de
Rodez agglomération de 75 000 €. Toutefois, initialement cette opération n’intégrait pas l’élargissement de la
circulation piétonne sur le pont qui induit une adaptation de la chaussée.
Le montant réel définitif des participations sera fixé en fonction du résultat des appels d’offres ainsi que des
coûts de travaux et des quantités réellement mises en œuvre.

Planning prévisionnel de l’opération

- Attribution des marchés : fin juillet 2021
- Démarrage des travaux : septembre 2021
- Fin du chantier : mi-décembre 2021

Afin de définir les modalités de réalisation de cette opération, une convention spécifique d’opération est
proposée entre Rodez agglomération et le Conseil départemental, ainsi qu’entre Rodez agglomération et la
Commune du Monastère (voir projets annexés).

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.
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Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve :

- le projet d’aménagement du carrefour au droit des RD 12 - RD 84 présenté ci-dessus ;
- le plan de financement tel que décrit ;
- le projet de convention spécifique avec le Conseil départemental pour l’aménagement du carrefour au

droit des RD 12 – RD 84 tel que présenté ci-joint ;
- le projet de convention spécifique avec la Commune du Monastère pour l’aménagement du carrefour

au droit des RD 12 – RD 84 tel que présenté ci-joint ;
- autorise M. le Président à signer lesdites conventions et leurs avenants, ainsi que tout document à

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

*****

210629-137 - DL – SUBVENTIONNEMENT ET CESSION GRATUITE DES CHATS A L’ISSUE DE LA GARDE EN
FOURRIÈRE

CONVENTIONNEMENT AVEC L’ASSOCIATION CHAT LIBRE 12

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu la compétence facultative de Rodez agglomération : « Capture et transport en fourrière des chiens et des
chats errants, mise en œuvre et gestion du service de la fourrière pour les animaux, subventions aux refuges
pour animaux » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5216-5 et L.1611-4 ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.211-11 et suivants, L.214-6 et R. 211-4 et
suivants et R.211-11 et suivants ;
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 :

Dans le cadre de l’exercice de la compétence « Capture et transport en fourrière des chiens et des chats errants,
mise en œuvre et gestion du service de la fourrière pour les animaux, subventions aux refuges pour animaux »,
Rodez agglomération place en fourrière pour une durée de 8 jours francs les chats errants capturés sur le
domaine public et considérés comme « non sauvages ».

A l'issue de ce délai, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et
devient la propriété de Rodez agglomération. Après avis d'un vétérinaire, les animaux peuvent être cédés à
titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules,
sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire.

Afin d’optimiser la capacité de la collectivité à céder les chats errants répondant aux conditions mentionnées
en vue d’une proposition à l’adoption, il est envisagé de conclure un partenariat avec l’association Chat
Libre 12.

Ce partenariat permet de céder les chats issus de la fourrière à l’association, sans engagement de seuil ou de
limite de nombre d’animaux. Il est conclu sans exclusivité et fait l’objet d’un subventionnement au bénéfice de
l’association Chat Libre à hauteur de 10 000 €.



R O D E Z A G G L O M E R A T I O N CCoommmmuunnaauuttéé dd’’aagggglloomméérraattiioonn
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 JUIN 2021

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve les dispositions de la convention de subventionnement conclue avec l’association Chat

Libre 12 ;
- autorise M. le Président à signer ladite convention ainsi que tout document à intervenir dans le cadre

de l’exécution de la présente délibération.

*****
210629-138 - DL – GROUPEMENT DE COMMANDE ENTRE RODEZ AGGLOMERATION ET LA COMMUNE DE LUC-

LA-PRIMAUBE
Marché de maitrise d’œuvre pour la requalification du Bourg sur la Commune de Luc-la-Primaube

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération : « Assainissement des eaux usées dans les conditions
prévues à l’article L. 2224-8 du C.G.C.T. » ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants, L2123-1 et R2431-24 à
R2431-31 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1414-3-II et L1414-3-III ;
Considérant la nécessité de désigner une équipe de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du Bourg sur la
Commune de Luc-la-Primaube ;

Considérant ce qui suit :

Il est proposé de créer un groupement de commande entre la Communauté d’agglomération de Rodez
agglomération et la Commune de Luc-la-Primaube pour retenir une équipe de maitrise d’œuvre chargée du
projet de requalification du Bourg sur la Commune de Luc-la-Primaube.

La recherche d’économies d’échelle et la nécessité de coordonner les interventions sur un même site a conduit
les deux entités à se rapprocher pour apprécier leurs besoins réciproques et élaborer une mise en concurrence
dans le cadre d’un groupement de commande.

Concernant l’assainissement, les travaux envisagés comprennent :

 le prolongement d’une conduite de refoulement permettant à terme la suppression de la station
d’épuration de Moussens, et le raccordement de l’ouest du bourg de Luc sur le réseau intercommunal
d’assainissement ;

 la modernisation des réseaux séparatifs place du Bourg, place de l’Eglise, route de la Calmette et rue
de la mairie ;

 tous travaux permettant la lutte contre les eaux claires parasites dans ce secteur.

L’enveloppe prévisionnelle des travaux pour Rodez agglomération est d’environ 800 000 € H.T.

En sus, une requalification du Bourg apparaît nécessaire pour la Commune de Luc-la-Primaube : voiries,
espaces publics et évolution des modes de circulation (circulations douces).

Les deux entités décident donc de constituer, conformément aux dispositions de l’article 2113-6 du Code de la
Commande Publique, un groupement de commandes pour la passation d’un marché de maitrise d’œuvre en
procédure adaptée (article L2123-1 du Code de la Commande Publique). Chaque membre du groupement
s’engage à signer le marché avec le cocontractant retenu par la Commission d’Appel d’Offres du groupement et
à exécuter le marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.



R O D E Z A G G L O M E R A T I O N CCoommmmuunnaauuttéé dd’’aagggglloomméérraattiioonn
CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 29 JUIN 2021

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la constitution du groupement de commande entre Rodez agglomération et la Commune de

Luc-la-Primaube pour la réhabilitation du Bourg sur la Commune de Luc-la-Primaube ;
- autorise M. le Président de Rodez agglomération à signer la convention constitutive du groupement ;
- approuve le lancement de la procédure de consultation pour la désignation d’une équipe de maitrise

d’œuvre commune selon une procédure adaptée en application de l’article L2323-1 du Code de la
Commande Publique ;

- autorise M. le Président à signer le marché de maitrise d’œuvre à l’issue de la procédure de
consultation pour la part des prestations qui concerne Rodez agglomération.

*****


