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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 20 JUILLET 2021

COMPTE RENDU

L’an deux mille vingt et un, le 20 juillet à 17 heures, le Conseil de la Communauté d’agglomération
de Rodez agglomération s’est réuni salle 7-77, Rue des Peyrières, à Olemps, au nombre prescrit par la loi, sous
la présidence de Christian TEYSSEDRE, Président, Maire de Rodez, et dûment convoqué le 13 juillet 2021.

Conseillers présents :
Céline ALAUZET, Dominique BEC, Alain BESSIERE, Martine BEZOMBES, Didier BOUCHET, Jean-François BOUGES,
Monique BULTEL-HERMENT, Nathalie CALMELS, Fabienne CASTAGNOS, Guy CATALA, Florence CAYLA,
Martine CENSI, Alexis CESAR, Joseph DONORE, Jacques DOUZIECH, Mathilde FAUX, Francis FOURNIE,
Patrick GAYRARD, Dominique GOMBERT, Elisabeth GUIANCE, Serge JULIEN, Danièle KAYA-VAUR,
Christophe LAURAS, Sylvie LOPEZ, Christian MAZUC, Jacques MONTOYA, Laurence PAGES-TOUZE,
Alain PICASSO, Pascal PRINGAULT, Alain RAUNA, Jean-Paul REMISE, Elodie RIVIERE, Jean-Philippe SADOUL,
Régine TAUSSAT, Christian TEYSSEDRE, Florence VARSI.

Conseillers ayant donné procuration :
Valérie ABADIE-ROQUES procuration à Dominique BEC
Isabelle BAILLET-SUDRE procuration à Dominique GOMBERT
Marion BERARDI procuration à Alexis CESAR
Jean-Michel COSSON procuration à Monique BULTEL-HERMENT
Maryline CROUZET procuration à Céline ALAUZET
Gulistan DINCEL procuration à Jacques DOUZIECH
Bernard FERRAND procuration à Francis FOURNIE
Jean-Philippe KEROSLIAN procuration à Christian MAZUC
Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE procuration à Serge JULIEN
Jean-Luc PAULAT procuration à Christian MAZUC
Jean-Pierre ROGER procuration à Laurence PAGES-TOUZE
Marie-Noëlle TAUZIN procuration à Jacques DOUZIECH
François VIDAMANT procuration à Joseph DONORE

Conseiller excusé non représenté :
Jean-Marc LACOMBE

Secrétaire de séance : Céline ALAUZET

*****
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210720-139-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 Céline ALAUZET pour remplir les fonctions de secrétaire pour la durée de la présente séance.

*****

210720-140-DL – BUREAU
REMPLACEMENT DU 12

EME
VICE-PRESIDENT

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-2, L. 5211-10, L. 2121-21 et,
à l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du
titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints ;
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 23/04/2009, 319812, Syndicat départemental
d'énergies de la Drôme ;
Vu l’arrêt du Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03/06/2009, 31910, Commune de Drouais ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 200710-102-DL du 10 juillet 2020, fixant le nombre de
vice-présidents de Rodez agglomération à 15 ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 201215-232-DL du 15 décembre 2020 approuvant le
Règlement intérieur du conseil communautaire ;

Considérant ce qui suit :

I- Contexte

Considérant la démission de M. Jean-Michel COSSON de sa fonction de Vice-président de Rodez agglomération,
adressée à Mme la Préfète de l’Aveyron le 2 juillet 2021 et son acceptation effective le 12 juillet 2021, il est
nécessaire de procéder à l’élection d’un 12

ième
vice-président, à effet de pourvoir le poste vacant.

Par délibération n° 200710-102-DL du 10 juillet 2020, le conseil communautaire a fixé le nombre de
vice-présidents de Rodez agglomération à 15 dans le cadre de la détermination de l’effectif du Bureau
communautaire, retranscrite ci-après :

- Le président,
- 15 vice-présidents,
- 2 conseillers communautaires délégués.

En effet, conformément à l’article L.5211-10 du C.G.C.T. : « Le bureau de l'établissement public de coopération
intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de
plusieurs autres membres (conseillers délégués) ».

Conformément à l’article L.2122-14 du C.G.C.T. par renvoi de l’article L.5211-12 du C.G.C.T. : « Lorsque
l'élection d’un vice-président ou d’un conseiller délégué est annulée ou que, pour toute autre cause, un vice-
président a cessé ses fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de
quinzaine.
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II- Election

Le juge administratif a considéré que l’élection des membres du Bureau d’un E.P.C.I doit avoir lieu au scrutin
secret, uninominal à trois tours et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité
relative.

Pour rappel, conformément à l’article 9 du Règlement intérieur du Conseil communautaire : « Les candidatures
peuvent être déposées à compter de la date d’envoi de la convocation à la réunion du Conseil communautaire
durant laquelle aura lieu l’élection et jusqu’au jour de ladite élection. Le président énumère les noms des
candidats déclarés et demande aux élus présents si d’autres élus souhaitent se porter candidats. Il est ensuite
procédé à l’élection des membres dans les conditions légales susmentionnées.
Ces modalités de dépôt sont rappelées, à minima, dans le projet de délibération (note explicative de synthèse)
envoyé aux élus avec la convocation ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 6 juillet 2021, a émis un avis favorable sur le
projet de délibération présenté.

Les deux assesseurs désignés parmi les conseillers communautaires sont les suivants :
- Mme Céline ALAUZET
- M. Patrick GAYRARD

Sont désignés parmi les conseillers communautaires les deux scrutateurs suivants :
- Mme Florence CAYLA
- M. Jacques MONTOYA

ELECTION DU 12
ème

VICE-PRESIDENT DE RODEZ AGGLOMERATION

M. le PRESIDENT invite les candidats à se déclarer au titre de l’élection du 12
ème

Vice-Président de Rodez
agglomération.

Sont enregistrées les candidatures de :
- Mme Monique BULTEL-HERMENT
- M. Francis FOURNIE

Chaque membre du Conseil procède à un vote à bulletin secret, pour l’élection du 12
ème

Vice-Président.

A l’issue de l’opération de dépouillement, M. le PRESIDENT communique aux membres du Conseil de
Rodez agglomération les résultats des votes émis au titre de l’élection du 12

ème
Vice-Président, comme décrits

ci-après :

Nombre de Conseillers Communautaires présents : 36
Nombre de votants : 49
Majorité absolue : 21
Nombre de suffrages exprimés : 40

Mme Monique BULTEL-HERMENT NOMBRE DE VOIX OBTENUES : 20

M. Francis FOURNIE NOMBRE DE VOIX OBTENUES : 20

BULLETINS BLANCS NOMBRE : 9

La majorité absolue n’ayant pas été atteinte, il est décidé de procéder à un deuxième tour de scrutin.

*****
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Deuxième tour de scrutin

Chaque membre du Conseil procède à un vote à bulletin secret, pour l’élection du 12
ème

Vice-Président.

A l’issue de l’opération de dépouillement, M. le PRESIDENT communique aux membres du Conseil de
Rodez agglomération les résultats des votes émis au titre de l’élection du 12

ème
Vice-Président, comme décrits

ci-après :

Nombre de Conseillers Communautaires présents : 36
Nombre de votants : 49
Majorité absolue : 22
Nombre de suffrages exprimés : 42

Mme Monique BULTEL-HERMENT NOMBRE DE VOIX OBTENUES : 22

M. Francis FOURNIE NOMBRE DE VOIX OBTENUES : 20

BULLETINS BLANCS NOMBRE : 7

Mme Monique BULTEL-HERMENT ayant obtenu la majorité absolue, M. le PRESIDENT déclare
Mme Monique BULTEL-HERMENT élue 12

ème
Vice-Présidente de Rodez agglomération.

*****

210720-141-DL - REMPLACEMENT DE M. MATTHIEU LEBRUN
COMMISSIONS ORGANIQUES

ORGANISMES EXTERIEURS

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu les compétences de Rodez agglomération ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L.2121-21, L.2121-22,
L.2121-33 et L.5216-5 ;
Vu le Code Electoral et notamment ses articles L.273-5 et L.273-10 ;
Vu la démission de M. Matthieu LEBRUN en date du 5 mai 2021 ;
Vu la délibération n° 200721-124-DL par laquelle M. Matthieu LEBRUN a été élu membre des commissions
organiques « Développement économique, attractivité et cohésion sociale » et « Administration générale » ;
Vu la délibération n° 200721-129-DL du 21 juillet 2020 par laquelle M. Matthieu LEBRUN a été élu membre
représentant de Rodez agglomération au sein du Pôle d’équilibre territorial et rural et au sein de l’association
« Régie de territoire Progress » ;
Vu le Règlement intérieur du Conseil communautaire approuvé par délibération n° 201215-232-DL du
15 décembre 2020.

Considérant ce qui suit

Par courrier en date du 5 mai 2021, M. Matthieu LEBRUN a informé M. le Maire de Rodez de sa démission à ses
fonctions de conseiller municipal entrainant, de façon concomitante, la fin de son mandat de conseiller
communautaire. M. LEBRUN était membre des commissions organiques « Développement économique,
attractivité et cohésion sociale » et « Administration générale » et représentant de Rodez agglomération au
sein de l’association « Régie de territoire progress ». Il est donc nécessaire de procéder à son remplacement au
sein des commissions organiques de Rodez agglomération et de ces organismes extérieurs.
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1) COMMISSIONS ORGANIQUES

Par délibération n° 200710-106-DL du 10 juillet 2020, le Conseil communautaire a décidé d’appliquer le scrutin
uninominal à l’élection des membres des commissions organiques.

Conformément à l’article L.2121-22 du C.G.C.T : « La composition des différentes commissions doit respecter le
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de
l'assemblée intercommunale ».

Dès lors, par délibération n°200710-106-DL du 21 juillet 2020, le Conseil communautaire a adopté la
représentation proportionnelle suivante au sein des commissions organiques :

- chaque membre du Conseil de Communauté doit faire partie d’une commission organique et ne pourra
appartenir à plus de deux des trois commissions organiques, cette disposition n’étant pas applicable
aux conseillers communautaires issus de communes lorsqu’ils ne sont qu’au nombre de trois et moins ;

- les conseillers communautaires se répartissent de manière équilibrée, selon leur origine communale,
dans chacune des commissions organiques ;

- il est proposé de retenir comme principe pour la répartition des sièges : la proportion de 86 % des
sièges pour la majorité et 14 % pour la minorité.

M. Matthieu LEBRUN étant membre de l’opposition, il est nécessaire que son remplaçant au sein des
commissions organiques le soit également, afin de respecter le principe de la représentation proportionnelle.
Chaque élu du conseil communautaire devant faire partie d’une commission organique, il est proposé de
désigner M. Alexis CESAR afin remplacer M. Matthieu LEBRUN au sein des commissions « Développement
économique, attractivité et cohésion sociale » et « Administration générale ».

Il tout de même rappelé les conditions de dépôt des candidatures issues de l’article 20 2) du Règlement
intérieur du Conseil communautaire : « Les candidatures peuvent être déposées à compter de la date d’envoi de
la convocation à la réunion du Conseil communautaire durant laquelle aura lieu l’élection et jusqu’au jour de
ladite élection. Le président énumère les noms des candidats déclarés et demande aux élus présents si d’autres
élus souhaitent se porter candidats. Il est ensuite procédé à l’élection des membres des commissions
organiques, dans les conditions légales susmentionnées. ».

2) PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (P.E.T.R)

Conformément à l'article L.5741-2 du Code général des collectivités territoriales, le PETR a pour objet de définir
les conditions d'un développement économique, écologique, culturel et social dans son périmètre. A cet effet,
il exerce les missions et compétences suivantes : élaboration et mise en œuvre du projet de territoire,
animation territoriale, réalisation et conduite d’opérations, contractualisation. Rodez agglomération dispose de
15 représentants au sein de ce syndicat mixte, soumis, pour partie, aux dispositions des articles L.5711-1 et
suivants relatives aux syndicats mixtes fermés.
Il convient donc de procéder au remplacement de M. Matthieu LEBRUN au sein du P.E.T.R.

3) ASSOCIATION RÉGIE DE TERRITOIRE PROGRESS

Cette association a pour objet d’améliorer le cadre de vie des habitants du territoire de Rodez agglomération et
plus particulièrement des quartiers : Costes-Rouges, Saint-Éloi, Quatre-saisons, Centre-ville de Rodez
(Embergues, Bonald, Saint-Cyrice, Béteille) et Gourgan, de favoriser le développement du lien social, de
contribuer à l’insertion économique des habitants et de participer à l’intégration des quartiers dans la ville et
l’agglomération.

Il convient donc de procéder au remplacement de M. Matthieu LEBRUN en tant que représentant de
Rodez agglomération au sein de l’association « Régie de territoire progress ».
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Conformément à l’article 9 du Règlement intérieur du conseil communautaire : « Les candidatures peuvent être
déposées à compter de la date d’envoi de la convocation à la réunion du Conseil communautaire durant laquelle
aura lieu l’élection et jusqu’au jour de ladite élection. Le président énumère les noms des candidats déclarés et
demande aux élus présents si d’autres élus souhaitent se porter candidats. Il est ensuite procédé à l’élection des
membres dans les conditions légales (..).

Ces modalités de dépôt sont rappelées, à minima, dans le projet de délibération (note explicative de synthèse)
envoyé aux élus avec la convocation ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 6 juillet 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 :
- déclare élu, à l’unanimité, M. Alexis CESAR représentant de Rodez agglomération au sein du P.E.T.R. ;
- décide à l’unanimité, de ne pas procéder aux opérations de vote suivantes à bulletin secret ;

 Commission organique « Administration générale »

 Commission organique « Développement économique, attractivité et cohésion sociale » ;

 Association Régie de territoire progress ;
- procède à l’élection de M. Alexis CESAR au sein de la commission organique « Administration

générale » ;
- procède à l’élection de M. Alexis CESAR au sein de la commission organique « Développement

économique, attractivité et cohésion sociale » ;
- procéder à l’élection de M. Alexis CESAR, à effet de remplacer M. Matthieu LEBRUN au sein de

l’association « régie de territoire Progress »;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210720-142-DL - COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC (C.D.S.P)
REMPLACEMENT DE LA LISTE DES MEMBRES SUPPLÉANTS

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-1, L.2121-21, L.2121-22,
L.1411-1, L.1411-5 et R.1411-1 et suivants ;
Vu le Code Electoral et notamment ses articles L.273-5 et L.273-10 ;
Vu la démission de M. Matthieu LEBRUN en date du 5 mai 2021 ;
Vu la délibération n° 200721-126-DL du 21 juillet 2020 par laquelle M. Matthieu LEBRUN a été élu membre
suppléant de la Commission de délégation de service public ;
Vu le Règlement intérieur du Conseil communautaire approuvé par délibération n° 201215-232-DL du 15
décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

Par courrier en date du 5 mai 2021, M. Matthieu LEBRUN a informé M. le Maire de Rodez de sa démission à ses
fonctions de conseiller municipal entrainant, de façon concomitante, la fin de son mandat de conseiller
communautaire. M. LEBRUN était membre suppléant de la commission de délégation de service public. Il est
donc nécessaire de renouveler la liste des membres suppléants de cette commission, dans les conditions
ci-après décrites.
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I- Composition de la CDSP

Conformément à l’article L.1411-1 du CGCT, la commission de délégation de service public est composée :
« lorsqu'il s'agit (…) d'un établissement public :

- par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant,
président ;

- et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste. ».

Conformément à l’article L.2121-22 du CGCT et par renvoi de l’article L.5211-1 du même code : « Dans les
communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions
d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle
pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ».

En effet, l’ensemble des tendances représentées au sein du Conseil doit pouvoir disposer d’un représentant au
sein des commissions permanentes.

II- Scrutin et composition des listes

Conformément à l’article D.1411-3 du CGCT : « Les membres titulaires et suppléants de la commission (…) sont
élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du
plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel ».

Conformément à l’article D.1411-4 du CGCT : « Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de
sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu
le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats
susceptibles d'être proclamés élus ».

Conformément à l’article L.1411-1 du CGCT : « Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de
suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires ».

Conformément à l’article L.2121-21 du C.G.C.T., par renvoi de l’article L.5211-1 du même code : « (…) Il est voté
au scrutin secret (…) lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…). Le conseil
communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.

(…) Si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet
immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président.
Tout conseiller communautaire atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son
bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix ».

III- Conditions de dépôt des listes pour la C.D.S.P

Conformément à l’article 23 3) du Règlement intérieur du Conseil communautaire : « Les listes peuvent être
déposées à compter de la date d’envoi de la convocation à la réunion du Conseil communautaire durant laquelle
aura lieu l’élection et jusqu’au jour de ladite élection. Le président énumère les noms des candidats de chaque
listes déclarées et demande aux élus présents s’ils souhaitent déposer d’autres listes. Il est ensuite procédé à
l’élection des membres de la C.D.S.P dans les conditions légales susmentionnées ».
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Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 6 juillet 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 :
- décide de ne pas procéder aux opérations de vote à bulletin secret ;

S’agissant de la seule liste en présence, et au vu des résultats obtenus à la suite de cette élection par le
Conseil, en son sein :

- Jacques MONTOYA, Gulistan DINCEL, Didier BOUCHET, Martine BEZOMBES, ainsi que
Alexis CESAR sont élus par le Conseil en qualité de membres suppléants au sein de la Commission de
Délégation de Services Publics de Rodez agglomération ;

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

*****

210720-143-DL - RODEZ AGGLO HABITAT
REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

RAPPORTEUR : Jacques MONTOYA

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5216-5 et L.2121-21 ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Equilibre social de l’habitat – Politique du logement
d’intérêt communautaire - OPH rattaché à Rodez Agglo » ;
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 les délibérations n° 200710-113-DL et n° 200710-114-DL du 20 juillet 2020, n° 201006-164-DL du 6 octobre
2020 et n° 201215-261-DL du 15 décembre 2020 ;

Considérant ce qui suit

Par délibération n° 200710-113-DL, le conseil communautaire a fixé l’effectif de Rodez agglo habitat à
vingt-trois membres, répartis conformément au II de l’article R.421-5 du Code de la construction et de
l’habitation (cf. annexe).

Par délibérations n° 200710-114-DL, n° 201006-164-DL et n° 201215-261-DL, le Conseil communautaire a
procédé à l’élection et au remplacement des membres du Conseil d’administration de Rodez Agglo Habitat.

Conformément à l’article R.421-8 du Code de la construction et de l’habitation : « V.-Si un membre vient à
cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat (…), il est
procédé immédiatement à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir ».

Par courrier en date du 6 juillet 2021, M. Jean-Philippe KEROSLIAN a fait part de sa démission au poste
d’administrateur de Rodez Agglo Habitat, en tant que représentant de Rodez agglomération. Il est donc
nécessaire de procéder à son remplacement.

Conformément à l’article 9 du Règlement intérieur du Conseil communautaire : « Les candidatures peuvent être
déposées à compter de la date d’envoi de la convocation à la réunion du Conseil communautaire durant laquelle
aura lieu l’élection et jusqu’au jour de ladite élection. Le président énumère les noms des candidats déclarés et
demande aux élus présents si d’autres élus souhaitent se porter candidats. Il est ensuite procédé à l’élection des
membres dans les conditions légales (…) ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 6 juillet 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 :
- décide de ne pas procéder aux opérations de vote à bulletin secret ;
- procède au remplacement de M. Jean-Philippe KEROSLIAN démissionnaire, par M. Christian MAZUC,

représentant de Rodez agglomération au sein du Conseil d’administration de Rodez Agglo Habitat ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210720-144-DL - FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET
COMMUNALES (F.P.I.C.)

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 dont notamment les articles L.2336-1 à L.2336-7 ;

Considérant ce qui suit :

Ce fonds a pour finalité d’opérer une redistribution « horizontale » par prélèvements et reversements entre les
collectivités « riches » et collectivités « pauvres » dépendant du même bloc communal (communes +
intercommunalité).

L’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 prévoit la création du fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC).
Le territoire de l’agglomération est contributeur au FPIC. Celui s’élève au titre de 2021 à 1 902 083 € stable par
rapport à 2020 (1 902 904 € pour mémoire).

Il appartient ensuite à l’EPCI de se prononcer sur la répartition de ce prélèvement : répartition entre EPCI et
Communes puis répartition de la part communale entre les communes.

Il existe plusieurs modes de répartition possibles entre EPCI et communes :

- La répartition de « droit commun » qui détermine la répartition à partir du CIF (pas de délibération
nécessaire).

- La répartition « dérogatoire à la majorité des 2/3 » qui permet de déroger au droit commun dans la limite
de 30 % à la répartition déterminée par le droit commun (cette répartition doit être actée à la majorité
des 2/3 du Conseil communautaire dans un délai de 2 mois après notification).

- La répartition « dérogatoire libre » qui laisse le choix du mode de répartition. Cette répartition doit être
adoptée dans un délai de 2 mois après notification :

o soit à l’unanimité du Conseil communautaire ;
o soit à la majorité des 2/3 du Conseil communautaire avec approbation de l’ensemble des conseils

municipaux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la délibération de l’EPCI. A défaut
de délibération dans ce délai, ils sont réputés l’avoir approuvée.

Dans un souci d’optimisation du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF) de l’ensemble intercommunal, les
travaux portant sur le pacte financier et fiscal ont préconisé le portage intégral de la contribution du FPIC par
l’agglomération.
En contrepartie, la part communale du FPIC qui aurait été calculée sur la base du CIF sera déduite de
l’enveloppe de la Dotation de Solidarité Communautaire versée annuellement aux communes par Rodez
agglomération.
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Le Bureau d’agglomération, réuni le 19 janvier 2016, a donné une orientation favorable à ce mode de
répartition, en application depuis le FPIC de 2016 :
- 100 % du FPIC à la charge de Rodez agglomération ;
- la part communale du FPIC établit sur la base d’un calcul de « droit commun » (sur la base du CIF) sera

déduite de l’enveloppe de Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) versée par l’agglomération aux
communes.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021 ainsi que le 6 juillet 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 susvisées et notamment la répartition dérogatoire libre proposée pour 2021

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

délibération.

*****

210720-145-DL - CITÉ DE L’ENTREPRISE ET DE LA FORMATION (CCI AVEYRON)
VERSEMENT D’UN SOUTIEN FINANCIER

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L.1111-10 ;
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» ;

Considérant ce qui suit :

I- Contexte :

Par courrier en date du 22 juillet 2020, le président de la Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) de
l’Aveyron sollicite Rodez agglomération dans le cadre du projet de réalisation de la Cité de l’entreprise et de la
formation sur le site de Bourran, en complément du bâtiment existant.
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une restructuration de la CCI sur un seul site, impliquant la fermeture du
bâtiment de la rue Aristide Briand cédé à Rodez agglomération.

L’ambition de la CCI de l’Aveyron est de construire un lieu réunissant appui aux entreprises et centre de
formation, permettant de développer la culture entrepreneuriale auprès des jeunes diplômés.

Il est rappelé que la CCI forme chaque année plus de 850 jeunes en formation par alternance de niveau bac à
bac + 5, dont plus de 500 dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Les domaines de formation sont les suivants :
- l’animation et le tourisme ;
- le commerce et la gestion ;
- la qualité Sécurité Environnement ;
- l’informatique ;
- la mécanique.

Le projet porté par la CCI se veut :
- Ambitieux, innovant et moderne : il propose aux jeunes et aux entreprises des espaces virtuels et

physiques de nouvelles générations ;
- Attractif : des filières de formations complètes du bac au bac + 5, avec des partenariats d’excellence,

notamment dans le domaine de l’apprentissage ;
- Intégré dans un environnement en synergie avec les partenaires.
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Le programme :

- Portage sous maîtrise d’ouvrage de la CCI :
o rénovation et restructuration du Centre de Formation ;
o agrandissement Parking adjacent.

- Portage via une SCI Ad ’Hoc, détenue à hauteur de 99 % par la CCI de l’Aveyron et à hauteur de 1 %
par la CCI Région (la volonté de la CCI est de pouvoir faire rentrer au capital des partenaires locaux) :

o construction d’un nouveau bâtiment de 1 600 m² ;
o intégration des nouveaux outils numériques.

II- Coûts du projet

Le coût global du projet s’élève à 7 103 909 euros HT, répartis de la manière suivante :
- 3 094 741 euros HT pour le nouveau bâtiment ;
- 4 009 168 euros HT, plus 801 833 euros de TVA non récupérée pour la rénovation du centre de

formation et l’extension du parking ;

En raison de l’absence de récupération de T.V.A., le coût total est de 7 905 742 €.

Le plan de financement proposé par la CCI est le suivant :
- Conseil Régional Occitanie : 2 400 000 euros, soit 30 % (rénovation du centre de formation) ;
- Département de l’Aveyron 12 : 740 000 euros, soit 9,4 % (projet global) ;
- Rodez agglomération : 740 000 euros (rénovation du centre de formation et extension du parking) ;
- CCI de l’Aveyron : 4 025 000 euros.

Le Département de l’Aveyron a émis un avis favorable sur le montant sollicité, soit 740 000 euros, la Région
Occitanie pour un montant de 2 405 000 euros, et l’Etat, dans le cadre du plan de relance, pour 700 000 €.

Il est proposé de verser à la CCI une subvention de 400 000 € pour la rénovation du Centre de formation et
l’extension du parking.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 15 juin 2021 ainsi que le 6 juillet 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 : 49
Abstentions : 5 (Alexis CESAR, Patrick GAYRARD, Jean-Paul REMISE, Elodie RIVIERE, Alain PICASSO)
Pour : 44

- approuve le versement à la Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I) de l’Aveyron d’une subvention
de 400 000 € pour la rénovation du centre de formation et l’extension du parking adjacent ;

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

*****


