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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2021

COMPTE RENDU

L’an deux mille vingt et un, le 28 septembre 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, au

nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Christian TEYSSEDRE, Président, Maire de Rodez, et dûment
convoqué le 21 septembre 2021.

Conseillers présents :
Valérie ABADIE-ROQUES, Céline ALAUZET, Dominique BEC, Marion BERARDI, Alain BESSIERE,
Martine BEZOMBES, Didier BOUCHET, Jean-François BOUGES, Monique BULTEL-HERMENT, Nathalie CALMELS,
Fabienne CASTAGNOS, Guy CATALA, Florence CAYLA, Martine CENSI, Alexis CESAR, Jean-Michel COSSON,
Maryline CROUZET, Gulistan DINCEL, Joseph DONORE, Mathilde FAUX, Bernard FERRAND, Francis FOURNIE,
Patrick GAYRARD, Dominique GOMBERT, Elisabeth GUIANCE, Serge JULIEN, Danièle KAYA-VAUR,
Jean-Philippe KEROSLIAN, Sylvie LOPEZ, Christian MAZUC, Jacques MONTOYA, Laurence PAGES-TOUZE,
Jean-Luc PAULAT, Pascal PRINGAULT, Alain RAUNA, Jean-Paul REMISE, Jean-Pierre ROGER,
Jean-Philippe SADOUL, Régine TAUSSAT, Marie-Noëlle TAUZIN, Christian TEYSSEDRE, Florence VARSI,
François VIDAMANT.

Conseillers ayant donné procuration :
Isabelle BAILLET-SUDRE procuration à Dominique GOMBERT
Jacques DOUZIECH procuration à Marie-Noëlle TAUZIN
Christophe LAURAS procuration à Martine BEZOMBES
Anne-Sophie MONESTIER-CHARRIE procuration à Serge JULIEN
Alain PICASSO procuration à Marion BERARDI
Elodie RIVIERE procuration à Patrick GAYRARD

Conseiller excusé non représenté :
Jean-Marc LACOMBE

Secrétaire de séance : Marion BERARDI

*****

L’article L. 2121-17 du Code général des collectivités locales stipule qu’une séance du Conseil ne peut être
valablement ouverte qu’après vérification du quorum, ce dernier étant contrôlé au moment de l’appel nominal,
en début de séance.

Il est procédé à l’appel nominal de Mmes et MM. les Conseillers Communautaires.

Le quorum étant atteint, M. le Président déclare la séance ouverte.

*****
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210928-146-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.

*****

210928-147-DL – VISIOCONFÉRENCE
MODALITÉS D’IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS, D’ENREGISTREMENT ET DE CONSERVATION DES DÉBATS

ET MODALITÉS DE SCRUTIN

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu l’Ordonnance n° 2020-391 du 1
er

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

Considérant ce qui suit :

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

avril 2020 :

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

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

Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :

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

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

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

II- Modalités de scrutin

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

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

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

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

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

III- Caractère public de la réunion

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

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

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

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

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

délibération.

*****

210928-148-DL – MODIFICATION EXCEPTIONNELLE DU LIEU DE RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

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

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

Au regard du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, il est proposé au Conseil communautaire
d’approuver le changement de lieu de la réunion fixée le 2 novembre 2021, à 17 heures, 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, fixée le 2 novembre 2021 à 17 heures, ait lieu à la

Salle des fêtes de Rodez, 1 Boulevard du 122
ème

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

délibération.

*****

210928-149-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

2021-130-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

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

2021-131-DP

Développement
économique, tourisme,
transition numérique et
développement durable

Convention d’hébergement au sein de l’hôtel d’entreprises
situé à la Maison de l’Economie pour la société VOIP
PARTNERS. Durée : 12 mois

196 € HT/mois

2021-132-DP

Développement
économique, tourisme,
transition numérique et
développement durable

Signature d’un contrat avec la Société HORANET relatif à
l’hébergement du portail vente en ligne et au logiciel

2 070 € HT/an

2021-133-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Prêt de deux objets des collections du Musée Fenaille au
Musée National Suisse à Zurich

2021-134-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature de l’avenant n°1 au marché 2019802 relatif à la
fourniture de pneumatiques et prestations diverses avec le
Groupe Challenge Pneu SAS

2021-135-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature de l’avenant n°1 au marché 2019123 relatif au
nettoyage et à l’entretien des vêtements de travail avec la
SARL Le Lavoir des Causses

2021-136-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature avec la Société COLAS Sud-Ouest d’une convention
de mise à disposition de parcelles de terrain contiguës à son
activité

766.10 € TTC/an
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2021-137-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature de l’avenant n° 2 à la convention entre la
Fédération Départementale des Syndicats d’exploitants
agricoles (FDSEA) et Rodez agglomération concernant la
concession d’usage temporaire de réserves foncières

2021-138-DP
Direction de la
communication

Abrogation de la Décision du Président n° 2021-088-DP
relatif à l’organisation et la prise en charge de frais relatifs à
un voyage de presse organisé le 17 juin 2021 à Rodez
concernant l’exposition « IDOLES, l’art des Cyclades et de
l’Anatolie à l’Âge du bronze »

2021-139-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Maison de l’Economie - Abrogation de la décision du
Président n° 2021-063-DP et de la convention d’occupation
avec l’entreprise DOSE CLUB

2021-140-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Bourran - Signature d’une convention portant constitution
d’une servitude de passage ainsi qu’une autorisation
d’occupation en faveur d’ENEDIS

2021-141-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature des avenants n° 1 et 2 au marché 2021103 relatifs
aux travaux de remise à niveau des installations techniques
de la piscine du domaine de Combelles avec les sociétés
AQUATECHNIQUE et ABR

4 472 € HT

2021-142-DP
Développement urbain,
aménagement de
territoire et patrimoine

Dépôt de candidature dans le cadre de l’appel à projet Plan
de Paysage et signature de la convention financière

2021-143-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Signature d’une convention de dépôt vente avec l’artiste
Michel Batlle et fixation des prix de vente des produits
proposés au sein des boutiques de Rodez agglomération

2021-144-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Complément de la DP n° 2021-129-DP - Convention de mise
à disposition du Gymnase de La Roque avec l’Association
CESL

3 040 €

2021-145-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature d’une convention de partenariat avec le CAUE de
l’Aveyron pour des missions de conseil et
d’accompagnement des pétitionnaires et des agents
instructeurs de l’Application Droit des Sols

6 000 €

2021-146-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Maison de l’Economie - Signature de l’avenant n° 1 à la
convention d’occupation avec l’entreprise BULE CREATION –
Bureaux n° 3 et 4 en hôtel d’entreprises

411.60 € HT

2021-147-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Maison de l’Economie – Signature de l’avenant n° 1 à la
convention d’occupation avec l’entreprise MARTINAZZO –
Bureaux n° 5 et 6 de l’hôtel d’entreprises

450.80 € HT

2021-148-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Maison de l’Economie – Signature de l’avenant n° 1 à la
convention d’occupation avec l’entreprise PYXISTEM –
Bureau n° 2 de l’hôtel d’entreprises

313.60 € HT

2021-149-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Maison de l’Economie – Signature de l’avenant n° 1 de la
convention d’occupation avec l’entreprise VOIP PARTNERS –
Bureau n° 7 de l’hôtel d’entreprises

215.60 € HT

2021-150-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Maison de l’Economie – Signatures des avenants n° 1 aux
conventions d’occupation avec les entreprises : AMY
CONSEIL (bureau n° 1 de l’hôtel d’entreprises),
LABORATOIRE HOLLIS (bureau n° 1 de la pépinière
d’entreprises) et YM Archi&Déco (bureau n° 9 de la
pépinière d’entreprises)

782.80 € HT

2021-151-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Modification pour adaptations matérielles - Signatures des
avenants n° 1 aux conventions d’occupation avec les
entreprises domiciliées au sein de la Maison de l’Economie
(Gaëlle PETIT - Podologue équin et CIRCUM URBEM)

2021-152-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature de l’avenant n°3 (annule et remplace l’avenant
n°1) au marché 2021103 relatif aux travaux de remise à
niveau des installations techniques de la piscine du domaine
de Combelles avec la société AQUATECHNIQUE
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2021-153-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Fontaines à eau – Fin du contrat de maintenance avec
l’Entreprise REGANZA (Livinhac-le-Haut) et signature d’un
nouveau contrat de maintenance avec l’entreprise
FONTAINES ET COMPAGNIES (Flavin) suite au rachat du parc
de fontaines à eau

456 € HT/an

2021-154-DP
Direction générale des
services

CRTE - Convention d’appui opérationnel pour
l’accompagnement à l’élaboration du Contrat de Relance et
de Transition Ecologique de Rodez agglomération

2021-155-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature du bail professionnel conclu entre la S.I.S.A.
(Société interprofessionnelle de soins ambulatoires), Rodez
agglomération et la Commune d’Onet-le-Château pour la
mise à disposition de locaux aux professionnels de santé de
la Maison de Santé d’Onet-le-Château

2021-156-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

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

2021-157-DP

Développement
économique, tourisme,
transition numérique et
développement durable

Convention de domiciliation signée avec la SARL AFD 12, à la
Maison de l’Economie, pour une durée de 12 mois à
compter du 01-07-2021

78 € HT/mois

2021-158-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature du marché 2021111 relatif à la mise en place
d’une structure virtuelle dans le nouvel Hôtel
d’agglomération de Rodez, avec la société INFORSUD
TECHNOLOGIES

99 525.17 € HT

2021-159-DP

Développement
économique, tourisme,
transition numérique et
développement durable

Maison de l’Economie : Signature d’une convention de
domiciliation avec la JV GENALOGISTES pour une durée de
12 mois

78 € HT/mois

2021-160-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Signature d’une convention de mise à disposition de
toilettes situées sur le parking Van du site de Combelles au
Sport Quilles du Monastère intégrant une prestation
nettoyage

26 € HT

2021-161-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

Signature d’une convention de dépôt vente avec les artistes
Camille et Nikita Kravtsov et fixation du prix de vente des
produits proposés au sein des boutiques des musées de
Rodez agglomération

2021-162-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

CRDA - Signature d’une convention de mise à disposition
temporaire et précaire d’un local à usage de salle de
répétition avec l’Amicale du personnel de la Préfecture de
l’Aveyron (section chorale « MELODICA »)

2021-163-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature avec la Ville de Rodez d’une convention de mise à
disposition temporaire et précaire, de locaux situés à
l’immeuble Burloup II, avenue de l’Europe à Rodez

2021-164-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Convention servitude de passage ainsi qu’une autorisation
de passage en faveur d’Enedis, Commune de Rodez

2021-165-DP
Equipements culturels
et sportifs – Cohésion
sociale

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

2021-166-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Cession gratuite à la commune de Rodez de quatre WC
chimiques

2021-167-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Prise en charge de frais divers dans le cadre de la 31
ème

Convention des Intercommunalités de France (ADCF) qui se
tiendra à la Grande Halle d’Auvergne de Clermont-Ferrand
les 13, 14 et 15 octobre 2021

2021-168-DP
Equipements culturels
et sportifs, cohésion
sociale

Fixation des prix de port pour envoi postal des produits
proposés au sein des boutiques de Rodez agglomération
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2021-169-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature d’un acte de constitution de servitude de passage
d’une canalisation souterraine et ses accessoires techniques
dans le cadre de travaux d’assainissement avenue Tarayre à
Rodez, avec Mme et M. TRUCHETTO Nathalie et Christophe
au profit de Rodez agglomération

445.90 €

2021-170-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature d’un acte de constitution de servitude de passage
d’une canalisation souterraine et ses accessoires techniques
dans le cadre de travaux d’assainissement avenue Tarayre à
Rodez, avec M. Daniel ROZOY au profit de Rodez
agglomération

450 €

2021-171-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature d’un acte de constitution de servitude de passage
d’une canalisation souterraine et ses accessoires techniques
dans le cadre de travaux d’assainissement rue des
Aubépines à Onet le Château avec M. Gaël GONCALVES au
profit de Rodez agglomération

600 €

2021-172-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature d’un acte de constitution de servitude de passage
d’une canalisation souterraine et ses accessoires techniques
dans le cadre de travaux d’assainissement rue des
Aubépines à Onet le Château avec M. Mohamed
ELHAISSOUF au profit de Rodez agglomération

600 €

2021-173-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature d’un acte de constitution de servitude de passage
d’une canalisation souterraine et ses accessoires techniques
dans le cadre de travaux d’assainissement avenue du Stade à
Luc-la-Primaube avec M. Daniel CLUZEL au profit de Rodez
agglomération

400 €

2021-174-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Parc d’activités de Montvert (Luc-la-Primaube) - Signature
d’un commodat avec la SAS Robert ARNAL & fils pour le
compte de l’enseigne Resotainer – Parcelles ZR n° 46 et 47

2021-175-DP
Développement urbain,
aménagement du
territoire et patrimoine

ZAC de l’Estréniol : Signature d’une convention de
participation des constructeurs au financement des
équipements publics avec M. Florent CONSTANS et Mme
Marielle DOY

2 743.44 € HT

2021-176-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature de l’avenant n°1 au marché 2021111 relatif à la
mise en place d’une structure virtuelle dans le nouvel hôtel
d’agglomération de Rodez avec la société INFORSUD
TECHNOLOGIES

7 548.60 € HT

2021-177-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Avenant n° 3 au marché n° 2019205 (marché à bons de
commande assainissement)

2021-178-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Avenant n° 2 au marché n° 18-062 - Prestations
d’auscultation, de diagnostic amiante et HAP sur
échantillons de chaussée avec la société Bureau Véritas
Exploitation

2021-179-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature de l’avenant n° 3 au marché 20132003 relatif à la
mission de maîtrise d’œuvre d’assainissement collectif - lot 1
: raccordement du secteur de Moussens au réseau
intercommunal avec la société Sud Infra Environnement

2021-180-DP

Développement
économique, tourisme,
transition numérique et
développement durable

Maison de l’économie - Signature d’une convention
d’occupation temporaire avec M. David CAUMES - Bureau
n° 5 de la pépinière d’entreprises

196.80 €
HT/mois

2021-181-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature d’un acte de constitution de servitude de passage
d’une canalisation souterraine et ses accessoires techniques
dans le cadre des travaux d’assainissement à Bel Air
(commune de Rodez) avec M. et Mme BIBAL Jean-Louis et
Thérèse

400 €

2021-182-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature d’un acte de constitution de servitude de passage
d’une canalisation souterraine et ses accessoires techniques
dans le cadre des travaux d’assainissement à Bel Air
(commune de Rodez) avec Mme BOUVIALA Martine

400 €
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2021-183-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature des actes de constitution de servitude de passage
d’une canalisation souterraine et ses accessoires techniques
dans le cadre des travaux d’assainissement Avenue des
Mimosas à Onet le Château avec Mme ORSI Béatrice, M. et
Mme GONCALVES CABO DOS SANTOS José et M. et Mme
ARRIETA Didier

315 € à chacun
des

propriétaires

2021-184-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature du marché 2021112 relatif à la mission de maîtrise
d’œuvre pour la création d'une maison de santé
pluridisciplinaire annexe à Olemps avec la société ELAA –
Elodie Albouy Architecte

35 280 € HT

2021-185-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature de l’avenant n° 1 au marché subséquent N°
161ACO301 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation des Ad’AP. Fixation du forfait définitif de
rémunération du maître d’œuvre

15 341.77 € HT

2021-186-DP
Equipements culturels
et sportifs, cohésion
sociale

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

2021-187-DP
Equipements culturels
et sportifs, cohésion
sociale

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

Contribution en
nature :

793.65 € TTC

2021-188-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature du marché n°2021104 avec la Société Protectrice
des Animaux (SPA) de Rodez pour la gestion de la fourrière
animale (chiens et chats) de Rodez agglomération

69 192 €
hors TVA

2021-189-DP

Développement
économique, tourisme,
transition numérique et
développement durable

Contrat de suivi d’un logiciel de gestion documentaire pour
le musée Fenaille et Denys-Puech avec la Société MOBYDOC

5 966 € HT

2021-190-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature de l’avenant n° 1 au marché n° 2018112L03 du 19
juin 2018 concernant l’assurance dommages ouvrage de la
construction de la Maison de Santé d’Onet-le-Château avec
l’agence AXA

923.25 € TTC

2021-191-DP
Equipements culturels
et sportifs, cohésion
sociale

Musée Fenaille : Renouvellement de la convention de dépôt
d’œuvres consenti par arrêté ministériel D20160036 du 15
mars 2016 avec le Musée Rodin

2021-192-DP

Développement
économique, tourisme,
transition numérique et
développement durable

Contrat d’assistance informatique et supports des logiciels
ZEDOC avec la société BSV SARL

1 323.57 € HT

2021-193-DP

Développement
économique, tourisme,
transition numérique et
développement durable

Signature du contrat concernant la gestion des contacts via
l’application MAUTIC par la Société LAETIS

1 748 € HT

2021-194-DP
Ressources et appui aux
directions et aux
services

Signature du marché 20214001 relatif au marché de maîtrise
d’œuvre pour l’extension de la ZAE Malan-Gazet 5 avec la
société SUD INFRA ENVIRONNEMENT

75 125 € HT

2021-195-DP

Développement
économique, tourisme,
transition numérique et
développement durable

Avenant au contrat de maintenance sur les progiciels OPERIS 7 619.45 € HT

********
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REUNION DU 15 JUIN 2021

Numéros Objet

210615-14-DB
PARC D’ACTIVITES D’ARSAC 2 : CESSIN FONCIERE AU PROFIT DE LA SCI CNCL (Ets BATUT KLIMAS-
PATISSERIE CLEMENT)

210615-15-DB ZA MALAN IV – LEVEE CLAUSE SUITE CESSION A SCI DU LAUDAREL

210615-16-DB PARC D’ACTIVITES DE MONTVERT – CESSION FONCIERE AU PROFIT DE LA SAS ROBERT ARNAL & FILS

210615-17-DB
PARC D’ACTIVITES DE BEL AIR 2 – CESSION FONCIERE AU PROFIT DE LA SCI ELEN (SARL J&P – LA
BOUTIQUE DU MENUISIER)

210615-18-DB PARC D’ACTIVITES DE BEL AIR 2 – CESSION FONCIERE AU PROFIT DE LA SCI FLAC (PAUL SEGURET)

210615-19-DB
ZAC DE L’ESTRENIOL – MACROLOT 7 – REGULARISATION FONCIERE – ACQUISITION DE LA PARCELLE
A 3261 ET RETROCESSION A LA SCI CENTHY

210615-20-DB PERSONNEL – ADAPTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

REUNION DU 6 JUILLET 2021

Numéros Objet

210706-21-DB PARC D’ACTIVITES DE NAUJAC 2 – CESSION FONCIERE AU PROFIT DE LA SAS TGN

210706-22-DB ZONE D’ACTIVITES DE MALAN – Cession foncière au profit de la Société ATS Laser (Groupe TOURNIE)

210706-23-DB
ZONE D’ACTIVITES DE MALAN – Cession foncière au profit de la Société MADE IN BEBE (M. GUIBERT
Alexandre)

210706-24-DB PERSONNEL – Adaptation du tableau des effectifs

210706-25-DB ADMISSIONS EN NON-VALEUR DE TITRES DE RECETTES

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité,
prend acte de l’ensemble des décisions telles que présentées, prises conformément à la délibération
n° 200710-105-DL du 10 juillet 2020 « DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTIONS AU BUREAU ET AU PRÉSIDENT », et
n° 210209-055-DL du 9 février 2021 « DÉLÉGATION D’ATTRIBUTION AU PRESIDENT » en vertu des dispositions
de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

*****

210928-150-DL – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU BUREAU

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L5211-10 ;
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 ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 210720-140-DL du 20 juillet 2021 portant remplacement du
12

ème
Vice-Président ;

Considérant ce qui suit :

Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Bureau
de Rodez agglomération ne peut pas comprendre plus de 15 Vice-présidents auxquels s’ajoutent un ou
plusieurs membres. Depuis la délibération n° 200710-102-DL du 10 juillet 2020, le Bureau de Rodez
agglomération était composé de la façon suivante : le Président, les 15 Vice-Présidents et deux conseillers
communautaires délégués.
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Lors du Conseil communautaire du 20 juillet 2021, un des conseillers communautaires délégués est devenu
Vice-Président à la suite d’une démission. Il est désormais proposé au Conseil communautaire de ne pas
procéder à la désignation d’un nouveau conseiller communautaire délégué et de modifier la composition du
Bureau.

Dans ces circonstances, la composition du Bureau serait adaptée selon la répartition suivante :
- Le président ;
- Les 15 vice-présidents ;
- 1 conseiller communautaire délégué.

Il est précisé que la présente délibération modifie le Chapitre IV du Règlement Intérieur intitulé le Bureau
« Décisions » approuvé le 15 décembre 2020 et relatif à la composition du Bureau.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 composition du Bureau de Rodez agglomération dans le respect des dispositions

de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales selon la répartition suivante :
o le Président ;
o 15 Vice-Présidents ;
o 1 conseiller communautaire délégué ;

- procède à la modification du Chapitre IV du Règlement Intérieur intitulé le Bureau « Décisions »
approuvé le 15 décembre 2020 ;

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

*****

210928-151-DL – FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DU PRESIDENT, DES VICE-PRESIDENTS
ET DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DELEGUES

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articlesL.5211-10, L5211-12 et L.5211-6-1;
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 ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté n° 210720-140-DL du 20 juillet 2021 portant remplacement du
12

ème
Vice-Président ;

Considérant ce qui suit :

L’article L. 5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe les conditions d’attribution et le niveau
maximal des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Président ou de Vice-Président des
Communautés d’agglomération, montant correspondant à une fraction du traitement de l’indice brut terminal
de l’échelle indiciaire de la fonction publique territoriale.

Pour les Communautés d’agglomération dont la population est comprise entre 50 000 et 99 999 habitants, le
montant maximal de ces indemnités est calculé sur la base de 110 % de l’indice précité pour le Président et sur
la base de 44 % du même indice pour les Vice-présidents.
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Il est précisé que le montant des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire
globale déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour l’exercice effectif des fonctions de Président et
les indemnités maximales pour l’exercice des fonctions de Vice-président dont l’effectif qui sert de base au
calcul correspond à la somme des sièges suivants :

- le nombre de sièges prévu dans le tableau de l’article L5211-6-1, III du CGCT en fonction de la strate
démographique à laquelle appartient l’établissement ;

- le nombre de sièges de droit, le cas échéant, prévu à l’article L5211-6-1, IV ;
- 10 % supplémentaires pouvant être attribués dans le cadre de l’article L5211-6-1, VI.

A cet effectif, il faut appliquer 20 % (article L5211-10 du CGCT) pour déterminer le nombre maximal théorique
de vice-président qui servira à calculer le montant de l’enveloppe indemnitaire. Ce calcul s’entend hors accord
local, c'est-à-dire sans prise en compte du bonus de 25 % de sièges supplémentaires.

Conformément à la composition du bureau fixée par délibération du 28 septembre 2021, il est proposé, dans le
respect de l’enveloppe indemnitaire globale telle que définie ci-dessus, de fixer le montant des indemnités
pour l’exercice effectif des fonctions comme suit :

 pour le président : 100 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ;
 pour les vice-présidents : 26.23 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction

publique ;
 pour le conseiller communautaire délégué : 12.50 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire

de la fonction publique.

Le versement des indemnités prend effet au 28 septembre 2021, date à partir de laquelle les nouveaux
membres ayant reçu délégation ont effectivement exercé leurs fonctions (cf. annexe).

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur du
point de l'indice. Les crédits sont inscrits au budget principal 2021.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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
Pour : 46
Abstentions : 3 (Marion BERARDI, Alexis CESAR, Alain PICASSO)

- approuve l’octroi des indemnités de fonction au Président, aux Vice-présidents et au conseiller
communautaire délégué 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.

*****

210928-152-DL –ORGANISMES EXTERIEURS – MODIFICATION DE REPRESENTANTS

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 la démission de Mme Dominique GOMBERT en date du 9 août 2021 ;
Vu la délibération n° 200721-129-DL du 21 juillet 2020 par laquelle Mme Dominique GOMBERT a été élue
membre représentant de Rodez agglomération au sein du Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de l’Aveyron ;
Vu le Règlement intérieur du Conseil communautaire approuvé par délibération n° 201215-232-DL du
15 décembre 2020 ;
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Vu la délibération n° 200721-129-DL du 21 juillet 2020 par laquelle M. Jean-Luc PAULAT a été élu représentant
titulaire de Rodez agglomération au sein de l’Etablissement Public Foncier Occitanie ;
Vu la délibération n° 200721-129-DL du 21 juillet 2020 par laquelle M. Jacques Montoya a été élu représentant
suppléant de Rodez agglomération au sein de l’Etablissement Public Foncier Occitanie ;

Considérant ce qui suit :

1. CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

Par courrier en date du 9 août 2021, Mme Dominique GOMBERT a fait part de sa démission au sein du
Syndicat Mixte du Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron, en tant que représentante 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 (…) ».

2. ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) OCCITANIE

Les établissements publics fonciers locaux ont pour mission d’assister les collectivités et leurs groupements
dans leurs acquisitions foncières et immobilières.

La délibération n° 200721-129-DL du 21 juillet 2021 mentionne que :
- Jean-Luc PAULAT (Onet-le-Château) est élu représentant titulaire
- Jacques MONTOYA (Le Monastère) est élu représentant suppléant

Or, d’un commun accord, ils souhaitent intervertir leur représentation. Il convient donc de corriger en
procédant à une nouvelle élection.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 :
- procède au remplacement de Mme Dominique GOMBERT, démissionnaire, par Mme Isabelle

BAILLET-SUDRE, représentante de Rodez agglomération au sein du Syndicat Mixte du Conservatoire à
Rayonnement Départemental de l’Aveyron ;

- élit M. Jacques MONTOYA en tant que titulaire et M. Jean-Luc PAULAT en tant que suppléant pour
représenter Rodez agglomération au sein de l’Etablissement Public Foncier Occitanie;

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

*****

210928-153-DL – COMMUNICATION - ACTIONS ENTREPRISES EN REPONSE AUX OBSERVATIONS FORMULEES
DANS LE RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

(EXERCICES 2012 et suivants)

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu le Code des juridictions financières et notamment son article L243-9 ;
Vu la délibération n° 201103-198-DL du 3 novembre 2020 portant présentation au Conseil communautaire du
rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes ;
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Considérant ce qui suit :

La Chambre Régionale des Comptes (C.R.C.) a procédé, courant 2019, au contrôle des comptes et de la gestion
de Rodez agglomération pour les exercices 2012 et suivants. Pour mémoire, ce contrôle s’inscrivait dans le
cadre d’une enquête régionale menée par la Chambre sur le thème des villes moyennes d’Occitanie, dont
l’objectif était d’appréhender leurs dynamiques de développement, et d’une enquête nationale inter-
juridictions sur la territorialisation du logement. Les observations définitives de la Chambre ont été présentées
et ont fait l’objet d’un débat en conseil communautaire le 3 novembre 2020.

L’article L243-9 du Code des juridictions financières issu de la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe
prévoit que « dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives à
l’assemblée délibérante, l’exécutif de la collectivité territoriale présente dans un rapport devant cette même
assemblée les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la CRC ».

L’état annexé présente les actions entreprises depuis un an à la suite des observations définitives.

En préambule, il convient de rappeler que la C.R.C. souligne la situation particulièrement saine des finances de
l’agglomération.

L’analyse rétrospective faite par la Chambre de la situation financière souligne la capacité d’épargne
importante de l’EPCI : elle représentait en 2019, 36,5 % des produits de gestion. Les ressources de Rodez
agglomération s’expliquent par une fiscalité dynamique qui a permis de stabiliser les produits, en dépit de la
baisse des dotations de l’État et par des efforts de gestion qui ont été réalisés. Le rapport souligne également
une capacité de désendettement satisfaisante (3 ans) et un fonds de roulement net global (FRNG) qui est à un
niveau élevé : 10,19 M€, soit 185 jours de charges courantes.

Ces marges de manœuvre financières ont ainsi permis à Rodez agglomération de pouvoir accompagner courant
2020 les entreprises de son territoire confrontées aux difficultés économiques et sociales engendrées par la
crise sanitaire.

La Chambre Régionale des Comptes n’a pas relevé, parmi les sujets contrôlés, d’éléments de nature à mettre
en cause la fiabilité des comptes de l’EPCI. Les préconisations faites au nombre de 4 sont en majorité
techniques et visent à améliorer notamment la transparence et la qualité des informations budgétaires et
comptables.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 de l’état annexé présentant les actions entreprises ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210928-154-DL – TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM)
Revalorisation du coefficient multiplicateur

RAPPORTEUR : Christian MAZUC

Vu l’article 72-2 de la Constitution ;
Considérant que l’autonomie financière des collectivités territoriales est une composante du principe
constitutionnel de libre administration ;
Vu l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de
commerçants et artisans âgés ;
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Considérant ce qui suit :

La Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est appliquée aux commerces dont la surface de vente au
détail est supérieure à 400 m² et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 460 000 € annuel.
Le montant de la taxe brute est déterminé par application, à la surface totale de vente au détail de
l'établissement, d'un tarif dont le barème fixé par l’Etat varie en fonction du chiffre d'affaires annuel au m², de
la superficie et de l'activité.

Cette taxe est perçue par l’Etat puis reversée aux collectivités et notamment à Rodez agglomération qui
bénéficie de ce produit depuis la réforme de la Taxe professionnelle en 2011.Le produit de la Taxe en 2021
s’établit autour de 1,2 M€.

Les collectivités et leurs groupements ont la possibilité de moduler cette taxe en y appliquant un coefficient
multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2. Celui-ci ne peut pas évoluer de plus de 0,05 chaque année.

Le 29 septembre 2011, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, le coefficient multiplicateur a été
fixé par délibération de l’agglomération (n° 110927-135-DL) à hauteur de 1,05.
Ce coefficient est resté inchangé depuis.

Après étude comparative avec d’autres collectivités, il s’avère que ce coefficient multiplicateur demeure l’un
des plus bas de la Région Occitanie, le plus bas des communautés d’agglomération de la Région.

Il est donc proposé de faire évoluer ce coefficient à hauteur de 1,10 à partir de 2022.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 fixation du coefficient multiplicateur de TASCOM à hauteur de 1,10 ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210928-155-DL – FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET
COMMUNALES (F.P.I.C.)

ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 210720-144-DL DU 20 JUILLET 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 dont notamment les articles L.2336-1 à L.2336-7 ;

Considérant ce qui suit :

Le FPIC 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 1 902 082 €, stable par
rapport à 2020 (pour mémoire : 1 902 904 €).
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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.

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 les 15 juin, 6 juillet, ainsi que le 14 septembre
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.

*****

210928-156-DL – PERSONNEL
Créations d’emplois dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences

Contrat d’accompagnement dans l’emploi (PEC CAE)

RAPPORTEUR : Sylvie LOPEZ

Vu le code du travail et notamment les articles L5134-19-1 à L5134-34 et R 5134-14 à R5134-71-3 ;
Vu la circulaire n° DFEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux parcours emploi
compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi ;
Vu la circulaire n° DGEFP/MIP/METH/2021/42 du 12 février 2021 relative au fonds d’inclusion dans l’emploi en
faveur des personnes les plus éloignées du marché du travail (parcours emploi compétences, contrats initiative
emploi, insertion par l’activité économique, entreprises adaptées, groupements d’employeurs pour l’insertion et
la qualification) ;
Vu l’arrêté en date du 7 mai 2021 de la Préfecture de la Région Occitanie fixant le montant de l’aide de l’Etat ;
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Considérant ce qui suit :

Depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par le dispositif Parcours Emploi Compétences (PEC)
dans le but de faciliter l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque
emploi-formation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un
accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l’employeur que par le
service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées
du marché du travail.
Ce dispositif qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit
l’attribution d’une aide de l’Etat et s’adresse :

- aux jeunes en recherche d’emploi (moins de 26 ans, titulaires d’un diplôme de niveau 4 ou moins de
30 ans bénéficiaires de l’obligation d’emploi sans condition de niveau de formation) ;

- résidents des zones de revitalisation rurale (ZRR) ou des quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) ;

- bénéficiaires de l’obligation d’emplois ;
- demandeurs d’emplois de très longue durée (plus de 24 mois sur une période de 36 mois)…

L’employeur s’engage à démontrer une capacité à accompagner au quotidien la personne, à désigner un tuteur
et à permettre l’accès à la formation et à l’acquisition de compétences. Le parcours emplois compétences
s’articule autour des phases suivantes :

- un entretien tripartite préalable à la signature d’une convention individuelle tripartite entre le demandeur
d’emploi, l’employeur et le prescripteur (pôle emploi, mission locale…) ;

- la signature du contrat et le suivi pendant la durée du contrat ;
- un entretien de sortie, 1 à 3 mois avant la fin du contrat.

Les personnes ainsi éligibles sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé dont le support
juridique est celui du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). Ce contrat est rémunéré sur la base du
SMIC et bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi et
d’un taux de prise en charge du SMIC brut qui varie en fonction de la nature du public bénéficiaire.
La durée de ces contrats varie entre 9 mois et un an, renouvelables sous conditions et dont la durée
hebdomadaire de travail est au minimum de 20 heures.

Afin de pourvoir des besoins collectifs préalablement identifiés et nécessaires au bon fonctionnement des
services (déchets, logistique, restauration universitaire, musées…), il est donc proposé de créer au tableau des
effectifs 5 emploi(s) sous contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) dans le cadre du parcours emploi
compétences dans les conditions suivantes :

 durée des contrats : 9 mois ;

 durée hebdomadaire de travail : 3 emplois à temps non complet à 20 heures par semaine, 2 emplois à
temps non complet à 30 heures par semaine ;

 rémunération : SMIC horaire en vigueur.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 modifications au tableau des effectifs telles que décrites ci-dessus ;
- autorise M. le Président à signer les conventions tripartites et tout document à intervenir dans le cadre

de l’exécution de la présente délibération.

Le tableau des effectifs est modifié en conséquence.
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210928-157-DL – BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS POUR L’ANNEE 2020

RAPPORTEUR : M. le PRESIDENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-37 ;

Considérant ce qui suit :

Un bilan des acquisitions et cessions opérées par un établissement public de coopération intercommunale doit
être soumis chaque année à délibération de l’organe délibérant.

Le tableau, joint en annexe, présente le détail des acquisitions et cessions pour l’année 2020.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 du bilan des acquisitions et cessions immobilières et de droits réels immobiliers pour l’année

2020 ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210928-158-DL – SITE BURLOUP III
CESSION FONCIERE AU PROFIT DE LA VILLE DE RODEZ

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2211-1, L2221-1, L. 3211-14 et
L. 3221-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-37 ;
Vu l’avis des Domaines n° 2021-12202-56309 en date du 13 août 2021 ;

Considérant ce qui suit :

I- Description de l’opération

Le 16 juin 2021 Rodez agglomération a cédé au Ministère de l’Intérieur le bâtiment dit Burloup III ainsi que les
parcelles jouxtant celui-ci afin d’y installer le Commissariat de police de Rodez.

Parallèlement, la Ville de Rodez souhaite poursuivre l’aménagement d’une voie de circulation piétonnière le
long de l’avenue de l’Europe et acquérir les parcelles cadastrées section AI n° 192 (122 m

2
) et AI n° 196

(570 m
2
).

II- Prix de cession

L’estimation de la direction générale des finances publiques (Pôle évaluation domaniale) en date du
13 août 2021 (ci-joint) propose un prix de cession à 90 € /m², soit 62 280 € net de taxe pour 692 m

2
avec une

marge d’appréciation de 10 %.

Les parcelles du bâtiment Burloup 3 ont été cédées à l’Etat pour l’euro symbolique. Dans ces circonstances et
au regard des enjeux tenant à la fois au maintien du service public sur le territoire, et au développement de la
mobilité douce, il est proposé au Conseil communautaire de céder les parcelles nécessaires à l’aménagement
de la voie piétonnière à la Ville de Rodez pour l’euro symbolique.
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III- Conditions particulières

L’étude de Me Jean-Marc TAUSSAT et Me Alexis CROCHET, sise place de la Cité à Rodez, sera chargée des
formalités pour le compte de Rodez agglomération. Les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 cession des parcelles cadastrées section AI n° 192 (122 m

2
) et AI n° 196 (570 m

2
) situées sur

la Commune de Rodez à la Ville de Rodez, à l’euro symbolique, pour aménager une voie de circulation
piétonnière ;

- désigne l’étude de Me Jean-Marc TAUSSAT et Me Alexis CROCHET afin de représenter les intérêts de
Rodez agglomération et de réaliser les formalités nécessaires à la cession des parcelles sus mentionnées
pour le compte de Rodez agglomération ;

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

*****

210928-159-DL – ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
AVENANT N° 3 A LA CONVENTION D’AGREMENT D’UN RESTAURANT AVEC LE CROUS

RAPPORTEUR : Bernard FERRAND

Vu 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. (Réalisation
et/ou gestion de certains équipements : restaurant universitaire) » ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17 ;

Considérant ce qui suit :

I- Contexte

La Ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation a annoncé, le 9 juillet 2021, que les
centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), proposeront, dès la rentrée universitaire
2021, aux élèves boursiers et aux étudiants en situation de précarité, un repas à 1 € dans les restaurants
universitaires. Le repas à tarif social est à 3,30 € pour les étudiants non-boursiers.
Cette mesure est destinée à aider les familles et les étudiants aux revenus les plus modestes en permettant à
ces derniers d'accéder à un repas complet, équilibré, de qualité, pour un prix extrêmement réduit, grâce à la
contribution de l'Etat.

Rodez agglomération sera en mesure d’offrir les évolutions qualitatives de l’article 24 de la loi EGALIM dès la
rentrée 2021 (anticipant la mise en application à compter du 1er janvier 2022), à savoir :

- au moins 50 % de produits durables ou sous signes d'origine ou de qualité dont 20 % minimum de
produits BIO.

Deux tarifs seront désormais proposés pour le repas étudiant :
- 1 € pour les étudiants boursiers et les étudiants en situation de précarité,

- 3,30 € pour les étudiants non-boursiers.

Le restaurant universitaire de Camonil, sur la Commune de Rodez, est conventionné par le CROUS Toulouse
Occitanie depuis son ouverture en 1994. Depuis le 2 septembre 2013, la gestion est confiée par convention à
Rodez agglomération.
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II- Avenant n° 3 à la convention

L’avenant n° 3 à la convention a pour objectif la mise en œuvre de la tarification sociale à 1 € dans la
restauration agréée au bénéfice des étudiants boursiers et aux étudiants en situation de précarité.
Pour ces étudiants, la participation du CROUS est relevée à 2,30 € par étudiant boursier et en situation de
précarité.
Un relevé sous format EXCEL, détaillant les passages en caisse, sera attesté sur l’honneur par le gestionnaire de
l’établissement.
Le versement de l’indemnité complémentaire sera effectué par trimestre.
En conséquence, les tickets repas à 1 € vendus aux étudiants boursiers auront une date de validité alignée avec
la date butoir de l’avenant n° 3 à la convention (cf. tableau ci-joint).

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 signature de l’avenant n° 3 à la convention d’agrément du restaurant universitaire de

Camonil avec le CROUS de Toulouse Occitanie, pour la mise en œuvre de la tarification sociale à 1 € au
bénéfice des étudiants boursiers et en situation de précarité ;

- autorise M. le Président à signer l’avenant n° 3 à la convention ainsi que tout document à intervenir
dans le cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****

210928-160-DL – MAISON COMMUNE EMPLOI FORMATION (MCEF)
Cession foncière au profit de la Région Occitanie

RAPPORTEUR : Jean-Philippe SADOUL

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5216-5 ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L2211-1, L2221-1, L. 3211-14 et
L.3221-1 ;
Vu la délibération n° CP/2021-JUILL/01.05 de la Commission Permanente du Conseil Régional Occitanie ;
Vu l’avis du Domaine sur la valeur vénale n° 2019 12202 V0913 du 10 décembre 2019 ;

Considérant ce qui suit :

Par délibération du 23 juillet 2021, la Commission Permanente du Conseil régional Occitanie a délibéré pour
acquérir l’ensemble immobilier dit « Maison Commune Emploi Formation » (MCEF), sis 41/43 rue Béteille à
Rodez.
Les parcelles concernées sont cadastrées section AK n° 292 (512 m

2
), 293 (818 m

2
), 299 (248 m

2
) et 871 (70 m

2
),

soit une surface totale de 1 648 m
2

(plan ci-joint).

Le bâtiment a été construit en 2013 sur cinq niveaux, plus un sous-sol comprenant 47 places de parkings.
La superficie utile totale du bâtiment est de 2 420 m² répartis de la manière suivante :

- du rez-de-chaussée au 3
ème

étage : locaux aménagés pour 95 postes de travail, comprenant des
bureaux de différentes tailles, des salles de réunions, des locaux sanitaires, des locaux du personnel
(avec cuisine) et des locaux techniques ;

- Au 4
ème

étage : des locaux techniques.

Ce bâtiment accueille à ce jour 7 organismes locataires dont : la Mission locale, le CIBC, le CIO, l’ADIE, mais
aussi des organismes dépendant étroitement de la Région (antenne Aveyron région- Ad’ Occ-, bureau territorial
de l’Aveyron-formation, etc…).

L’ensemble des contrats (hors ceux dépendant d’organismes rattachés à la Région Occitanie), se termine en
février et mars 2022.
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Dans le cadre de cette cession, et en accord avec la Région Occitanie, les contrats seront transférés aux mêmes
conditions dès la signature de l’acte authentique.

Le prix négocié avec la Région Occitanie de 2 184 000 € s’inscrit de manière cohérente dans le marché actuel. Il
tient compte des spécificités techniques de ce bâtiment et de son état, ainsi que de la participation financière
initiale de 1,7M € de la Région Occitanie lors de la construction du bâtiment.

L’estimation de la Direction Générale des Finances Publiques, en date du 10 décembre 2019, valable 2 ans, est
jointe en annexe.

L’étude de Maître Grégory CALVET, sise 19 rue Maurice Bompard à Rodez, sera chargée des formalités pour le
compte de Rodez agglomération. Les frais notariés sont à la charge de l’acquéreur.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 7 septembre ainsi que le 14 septembre 2021, a
émis un avis favorable à la cession de la Maison Commune Emploi Formation aux conditions présentées
ci-dessus.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve la cession de la Maison Commune Emploi Formation à la Région Occitanie pour un montant

de 2 184 000 euros ;
- désigne l’étude de Maître Grégory CALVET, sise 19 rue Maurice Bompard à Rodez afin de représenter

les intérêts de Rodez agglomération et de réaliser les formalités nécessaires à la cession des parcelles
sus mentionnées pour le compte de Rodez agglomération ;

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

*****

210928-161-DL – AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE
SARL TGL (GILLES TRUEL ELECTRICITE – PLOMBERIE CHAUFFAGE)

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 en le
29 juin 2021 ;
Vu la demande de subvention de l’entreprise reçue le 26/05/2021 complétée par courrier reçu en date du 2 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

Par courrier reçu à Rodez agglomération le 26 Mai 2021, complété par un second courrier reçu en date du
2 juin 2021, M. Gilles TRUEL, gérant de la SARL TGL (Electricité - plomberie - chauffage code A.P.E 4321 A), a
informé Rodez agglomération du projet de transfert du siège social de la SARL précitée actuellement basé sur la
Commune de Flavin vers la Commune de Luc-la-Primaube.

Le projet consiste à rénover un bâtiment (acheté initialement par une S.C.I), situé au 271 Avenue de Rodez via
des travaux d’aménagement à réaliser par la SARL TGL.

Pour ce projet, il sollicite une subvention d’un montant de 47 000 euros, dans le cadre des aides à l’immobilier
d’entreprises de Rodez agglomération.

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1 804 000 euros en 2019-2020 (1 656 000 euros en 2018-2019).
Elle emploie à ce jour 15 personnes en CDI. Dans le cadre de ce projet, 5 personnes en CDI seraient recrutées
sous 5 ans (avant le 30 juin 2026). Le projet porte sur la rénovation d’un bâtiment acheté par la SCI pour un
coût de 700 000 euros et réhabilité par la SARL TGL pour un montant estimé à 157 430 euros HT.

Le coût global estimatif du projet sur la partie rénovation immobilier s’élève à 157 430 euros HT réparti comme
suit :

- Démolition : 5 000 euros
- Peinture : 21 700 euros
- Portails intérieurs et extérieurs (y compris pose) : 24 900 euros
- Maçonnerie (Bardage et Placo) : 27 200 euros
- Electricité (Gainable) + Clim + VMC : 36 700 euros
- Plomberie : 4 000 euros
- Carrelage : 2 500 euros
- Remise aux normes –Mise en service chauffage : 11 500 euros
- Vidéo surveillance : 8 500 euros
- Enseigne : 5 430 euros
- Divers : 10 000 euros

La base subventionnable retenue par Rodez agglomération pour calculer le montant de l’aide au profit de la
SARL TGL serait de 157 430 euros HT (hors acquisition foncière de 700 000 euros).

II- Aide de Rodez agglomération

Le projet de la SARL TGL, se situe en zone d’aide à finalité régionale (AFR). La SARL TGL 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 18 800 euros. Cette aide est dispensée de notification.
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Le mode de calcul est le suivant :

Commune : Luc-la-Primaube
Petite entreprise au sens U.E
Zonage A.F.R 30 %
Base subventionnable retenue : 157 430 euros HT
Subvention maximum des collectivités : 157 430 euros HT * 0,30 % (AFR) = 47 229 euros
Sollicitation du chef d’entreprise : 47 000 euros
Montant d’aide potentielle d’aide retenue : 18 800 euros (R.A) soit 40 % de 47 000 euros (60 % Région).
Bonus : sans objet
Malus : sans objet

III- Aide de la Région Occitanie

Le règlement de la Région Occitanie concernant les interventions régionales en faveur de l’immobilier
d’entreprise (décembre 2017) est compatible avec cette demande, sous réserve d’une analyse technique du
dossier déposé par l’entreprise. 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 14 septembre 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 18 800 € à la SARL TGL

pour le financement du projet d’aménagement de son siège social sur la Commune de Luc-la-Primaube
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.

*****

210928-162-DL – REPONSE A LA CANDIDATURE « TERRITOIRE ENGAGE POUR LA NATURE »

RAPPORTEURS : Alain RAUNA et Jean-Philippe SADOUL

Vu la délibération n° 180925-179-DL portant approbation du Plan Climat Air Energie Territorial 2018-2023 ;
Vu l’initiative portée par l’Office Français de la Biodiversité « Territoires engagés pour la nature » visant à faire
émerger, reconnaitre et valoriser des plans d’actions en faveur de la biodiversité portés par des collectivités
locales ;

Considérant ce qui suit :

I- CONTEXTE :

A travers ses 8 communes, le territoire de Rodez agglomération offre une variété de paysages et une grande
diversité biologique. Consciente de ses atouts naturels, Rodez agglomération souhaite les préserver et les
valoriser puisqu’ils sont tout à la fois les garants d’un cadre de vie de qualité (enjeu du contrat territorial
2018-2021) et les ressources du territoire à son adaptation au changement climatique en favorisant sa
résilience (enjeu du PCAET 2018-2024 - contrat territorial 2018-2021). Ces enjeux sont retranscrits dans le
PADD du PLUi : Gérer durablement les ressources du territoire : un projet qui se fonde sur l’environnement et
le cadre de vie.
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Dans la conduite de ses politiques publiques, Rodez agglomération porte donc la volonté d’agir en faveur de la
biodiversité. Volonté retranscrite dans son Contrat de Transition Ecologique au travers de son axe stratégique
2 : « Promouvoir un cadre de vie respectueux de l’environnement et favorable à la santé pour un territoire
résilient ». Pour favoriser un déploiement d’action en faveur de la biodiversité, il est proposé de s’inscrire dans
une démarche de reconnaissance en candidatant au travers de trois actions au programme national « Territoire
Engagé pour la Nature » (TEN).

II- PRESENTATION DU PROGRAMME TEN :

Ce programme est déployé en Occitanie par un collectif régional composé de l’Etat (représenté par la DREAL
Occitanie), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), les Agences de l’eau Adour-Garonne et
Rhône Méditerranée et Corse et la Région Occitanie.

Ce programme vise à reconnaitre les collectivités volontaires, qui s’engagent à mettre en œuvre des projets en
faveur de la biodiversité. L'initiative s'adresse en priorité aux intercommunalités (communautés de communes,
communautés d’agglomération, métropoles) et/ou aux communes (villes et villages).

Pour candidater, Rodez agglomération doit formaliser un plan d'actions composé à minima de 3 actions pour la
biodiversité et s’engager à le réaliser dans les trois ans. La reconnaissance est donc attribuée pour 3 ans.

La reconnaissance « Territoire engagé pour la nature » apporte à la collectivité :

 un accompagnement par des experts pour formaliser un programme d’actions réaliste et concret qui
intègre les enjeux locaux, régionaux et nationaux ;

 un renforcement des connaissances (enjeux, réglementation, etc.) et des compétences sur la biodiversité
via un accès à des données nationales et régionales, des formations, etc. ;

 du crédit au plan d'action défini et mis en œuvre pour faciliter la formalisation de plans de financement
ou encore le dépôt de dossiers d'autorisation. (attention, la candidature au dispositif ne conditionne pas
obligatoirement l’octroi de financements) ;

 une visibilité, à l’échelle nationale et internationale, dans le cadre d’évènements ou d’une
communication globale sur l’initiative « Engagés pour la nature » ;

 un accès au « club des engagés » pour échanger, monter collectivement en compétences (partage de
bonnes pratiques, réseaux d’influence, etc.) et créer de nouvelles synergies.

III- CALENDRIER :

Date limite de dépôt de la candidature 09/07/2021

Sélection des projets octobre-novembre 2021

Attribution de la reconnaissance novembre 2021

IV- PROPOSITIONS :

Les trois actions proposées :
- Action 1 : Préserver et favoriser les insectes pollinisateurs sauvages sur le site de production maraichère

de Nobin-de-Gros en lien avec la zone d’activités d’Arsac portée par la cellule développement durable ;
- Action 2 : Réaliser un atlas de la biodiversité intercommunal (ou une étude équivalente multisectorielle)

portée par le service urbanisme réglementaire (l’enjeu de réaliser un atlas ou une étude équivalente est le
sujet de la note suivante) ;

- Action 3 : Intégrer la biodiversité dans les marchés publics portée par la cellule développement durable et
le service juridique et achats.

Les actions sont détaillées en annexe de la présente délibération.
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V- PILOTAGE DE LA CANDIDATURE :

M. Alain RAUNA sera l’élu référent de l’action 1.
M. Jean-Philippe SADOUL sera l’élu référent de l’action 2.
MM. Patrick GAYRARD, Christian MAZUC et Jean-Luc PAULAT seront les élus référents de l’action 3.
Le pilotage technique sera porté par la chargée de mission en charge du CTE en collaboration avec les services
internes de Rodez agglomération portant ou contribuant aux actions proposées ainsi qu’avec les partenaires
extérieurs.

VI- BUDGET PREVISIONNEL :

Action
Atlas de la biodiversité
intercommunal

Intégrer la biodiversité
dans les marchés publics

Préserver et favoriser les
insectes pollinisateurs
sauvages

Coût 60 000 € 5 000 € 15 000 €

Financement possible 48 000 € - 10 500 €

Reste à charge 12 000 € 5 000 € 4 500 €

Coût global : 80 000 €
Reste à charge prévisionnel : 21 500 €

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 6 juillet ainsi que le 14 septembre 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 dépôt de la candidature par Rodez agglomération au dispositif TERRITOIRE ENGAGE POUR

LA NATURE ;
- autorise M. le Président à engager les démarches auprès des partenaires susceptibles d’être associés à

la réflexion et à la mise en œuvre du dossier de candidature et à signer tout document à intervenir dans
le cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****

210928-163-DL – SENSIBILISATION A L’ENTREPRENEURIAT ET DETECTION DE PROJETS
PLAN D’ACTION 2021-2022

RAPPORTEUR : Monique BULTEL-HERMENT

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.
(Réalisation et/ou gestion de certains équipements : restaurant universitaire) » ;

Considérant ce qui suit :

CONTEXTE

Dans le cadre de la mise en place de l’incubateur d’entreprises et plus largement de sa stratégie de
développement de l’usage du numérique, Rodez agglomération organise depuis 2018 le Startup Challenge,
événement permettant, l’espace d’un week-end, de mettre en relation des porteurs de projets et des
personnes ressources (étudiants, professionnels, entrepreneurs, marqueteurs, designers…) sur des projets
identifiés, afin de créer un business model innovant et convaincre un jury d’experts de la viabilité du projet.

Avec 29 projets présentés et plus de 150 participants « ressources » lors des 3 premières années, le Startup
Challenge est devenu un événement incontournable de l’écosystème Innovation de l’agglomération et un outil
indispensable à la sensibilisation à l’entrepreneuriat.
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Pour l’organisation de la 4
ème

édition, Rodez agglomération souhaite développer le concept afin d’intéresser et
d’impliquer au mieux toutes les ressources présentes sur son territoire.
Pour cela, des actions sont proposées envers 2 cibles spécifiques : les étudiants et les femmes.

L’ENTREPRENEURIAT ETUDIANT

Avec 13 établissements d’enseignement supérieur, près de 80 formations de niveau BAC à BAC+5, Rodez
agglomération s’impose en tant que territoire universitaire et accueille chaque année plus de 3 000 étudiants,
issus de formations reconnues et en adéquation avec le tissu économique local. Ces étudiants sont une
ressource pour le développement économique de notre territoire. Ils constituent un vivier important des futurs
porteurs de projets de création d’entreprises et d’innovation.

Des actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat doivent donc être menées en amont au sein des
établissements.
Déjà initiée lors du Startup Challenge, cette démarche va dans le sens du Plan « L’Esprit d’entreprendre » du
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation qui veut faire de l'entrepreneuriat
étudiant une priorité en multipliant les formations à l'entrepreneuriat, en encourageant la conduite de projets
entrepreneuriaux durant les études, et en améliorant la reconnaissance des compétences développées par les
étudiants entrepreneurs.
L’objectif numéro 1 de ce plan est une sensibilisation à l’ « Esprit entrepreneur » de 100 % des étudiants.
Plusieurs actions sont déjà en place au niveau national et régional : semaine de l’esprit d’entreprendre
CREATIV’, mise en place du statut d’étudiant entrepreneur via le dispositif « PEPITE » (Pôle Etudiant pour
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat).

L’ENTREPRENEURIAT FEMININ

En 2020, en France, quatre créateurs d’entreprises individuelles sur dix étaient des femmes. Si la parité n’est
pas encore atteinte, cette proportion reste encourageante. Bien que stable depuis 2015, le nombre
d’entreprises créées par les femmes a connu une croissance importante depuis 30 ans. Elles représentaient 29
% en 1987 et 33 % en 2000.
Toutefois, la part de femmes créatrices d’entreprise baisse fortement lorsqu’il s’agit d’entreprises innovantes
(8 %).
Dans le cadre du développement de son incubateur par la mise en place de partenariats divers,
Rodez agglomération a été contactée par Les Premières Occitanie, association membre d’une Fédération
nationale dont l’objectif est d’agir sur les inégalités dans l’entrepreneuriat en accompagnant des femmes à
concrétiser leurs projets.

Concrètement, Les Premières Occitanie est un incubateur pour les femmes entrepreneures innovantes et leurs
équipes en région Occitanie.
Leurs différents programmes s’adressent aux femmes de tout âge, tout type de situation professionnelle (en
particulier les femmes en reconversion ou demandeuses d'emploi), porteuses d’un projet de création
d'entreprise et valorisent tout particulièrement les projets à impact, présentant un caractère innovant et
créateurs d’emplois sur le territoire régional.

Leur offre s’articule autour de 3 programmes qui couvrent les différentes phases d’idéation, de création et de
développement d’entreprise, et s’appuie sur une stratégie de communication structurée :

 Programme START-1
ère

: 2 jours pour tester son idée et son profil entrepreneurial ;

 Programme GO-1
ère

: 6 mois pour construire son projet et valider son business ;

 Programme BOOST-1
ère

: 6 mois à 18 mois pour conquérir son marché et développer son entreprise.

Depuis leur implantation régionale en 2017, les Premières Occitanie, ce sont :

 169 femmes et leurs équipes accompagnées à travers les différents programmes ;

 85 participantes au module Start : 21 % d’entre elles poursuivent leur accompagnement en incubation ;

 102 porteuses de projet incubées durant 6 mois au sein du programme GO : 30 % d’entre elles
aboutissent à la création d’une entreprise, soit 28 entreprises créées depuis 2017 (soit 17 % de réussite…).
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Aujourd’hui, Les Premières Occitanie souhaitent développer leur réseau régional. Sous réserve d’avoir le
volume nécessaire de projets portés par des femmes, Rodez agglomération pourrait devenir un Territoire pilote
pour l’expérimentation par les Premières Occitanie d’un module GO (2

ème
étape du programme) avec un mix

entre ateliers en présentiel et en distanciel, dans le cadre du maillage qu’elles souhaitent mettre en place dans
la région Occitanie.

Afin de tester ce potentiel de femmes créatrices ou souhaitant créer leur entreprise, il est proposé d’organiser
un événement autour de l’entrepreneuriat féminin avec pour objectifs de :

 communiquer sur l’entrepreneuriat féminin et sur les aides spécifiques ;

 détecter des femmes souhaitant créer leur entreprise sur notre territoire ;

 donner à ces femmes des moyens originaux de réussir ;

 accueillir et accompagner les porteuses de projets au sein de l’incubateur de Rodez agglomération.

UNE ACTION EN PLUSIEURS TEMPS

Pour les 2 cibles, il est proposé l’organisation d’un événement spécifique en 3 temps :

ENTREPRENEURIAT ETUDIANT ENTREPRENEURIAT FEMININ

1
er

au 8 Octobre 2021
Mise en place d'actions de sensibilisation par les
établissements autour de l’entrepreneuriat durant la
semaine Créativ’ (présentation du dispositif Pépite écrin,
du Startup Challenge, témoignages de créateurs,
d’étudiants-entrepreneurs, Présentation de l’action…)

Novembre 2021 (date à définir)
Journée de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin
Une journée pour promouvoir les actions mises en place
par Rodez agglomération (Incubateur, Startup
Challenge…), présentation des Premières Occitanie et du
programme d’incubation dédié aux femmes, témoignages
de femmes entrepreneurs…

Fin Novembre – début Décembre 2021
Phase dédiée à l’idéation et à la réflexion – Pépite écrin
peut proposer la mise en place d’un Innovation Games*
inter-établissements en distanciel. Sélection de 1 ou
2 projets par établissement.

Décembre 2021 (date à définir)
Programme START par Les Premières Occitanie
2 jours pour tester son idée et son profil entrepreneurial
(jusqu’à 12 participantes)
Ce programme s’adresse aux femmes qui ont une idée ou
l’envie de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale,
mais ont encore des doutes sur leurs capacités.

21 au 23 janvier 2022 (à confirmer)
Organisation du Start-up Challenge où viendront travailler les projets étudiants sélectionnés durant la phase 2 et les
femmes qui auront suivi le programme START.

Le Startup Challenge restera ouvert à tous les autres porteurs de projets selon la formule en place lors des
3 premières éditions.
3 challenges seront donc organisés : Challenge ETUDIANTS, Challenge FEMINA et Challenge STARTUP.
Par ailleurs, pour cette prochaine édition, il est proposé de ne pas attribuer de dotations en numéraire mais
plutôt des dotations donnant droit à un montant sur des prestations liées à la création d’entreprise (coaching,
comptable, juridique, prototypage…) et réglées par Rodez agglomération sur présentation de justificatifs et
après la signature d’une convention d’accompagnement au sein de l’incubateur.

La répartition s’effectuera ainsi :

Challenge ETUDIANTS Challenge FEMINA Challenge STARTUP

1
er

prix
500 € de prestations
+ 1 an d’accompagnement
(coût : 1 800 € HT)

2 500 € de prestations
+ 1 an d’accompagnement
(coût : 1 800 € HT)

2 500 € de prestations
+ 1 an d’accompagnement
(coût : 1 800 € HT)

2
ème

prix
1 an d’accompagnement
(coût : 1 800 € HT)

1 an d’accompagnement
(coût : 1 800 € HT)

1 an d’accompagnement
(coût : 1 800 € HT)

3
ème

prix
1 an d’accompagnement
(coût : 1 800 € HT)

1 an d’accompagnement
(coût : 1 800 € HT)

1 an d’accompagnement
(coût : 1 800 € HT)
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BUDGET PREVISIONNEL

DEPENSES RECETTES

Coaching 21 000,00 Rodez agglomération 22 000,00

Communication 5 000,00 Région 7 500,00

Divers
(FabLab, sécurité, ménage, restauration)

13 000,00 Département 5 000,00

Dotations financières 5 500,00 Sponsoring privé 10 000,00

TOTAL 44 500,00 € TTC TOTAL 44 500,00 € TTC

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 7 septembre ainsi que le 14 septembre 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 d’action 2021-2022 ;
- le budget prévisionnel proposé ;
- la saisine de partenaires financiers (Etat, FEDER, Région, département) afin de contribuer à

l’organisation des 3 challenges proposés ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210928-164-DL – SITE DE COMBELLES – AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’AUTORISATION TEMPORAIRE
POUR LA GESTION DU VILLAGE VACANCES

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu l’article L5216-5 du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence optionnelle de Rodez agglomération « Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire – Domaine de Combelles » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « le Domaine de Combelles » ;
Vu l’article 34 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence économique dite « loi
Sapin 2 » ;
Vu l’Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques et notamment
son article 3 ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 2121-1, L.2122-1 et suivants et
L.2125-1 ;
Vu la délibération n° 200602-083-DL du 2 juin 2020 par laquelle le Conseil communautaire a autorisé le
Président de Rodez agglomération à conclure la convention d’occupation temporaire du domaine de Combelles
pour la gestion du Village de Vacances ;
Vu la délibération n°210406-054-DL par laquelle le Conseil communautaire a approuvé l’avenant n°1 à la
convention d’autorisation temporaire pour la gestion du Village Vacances ;

Considérant ce qui suit :

Par délibération du 2 juin 2020, le Conseil de Communauté de Rodez agglomération a confié à la société
Direct Diffusion la gestion du Village Vacances de Combelles. Lors du Conseil communautaire du 6 avril dernier,
le contrat a été transféré à la Société Verdié Nature Hotel par voie d’avenant sans modification des dispositions
relatives au contrat lui-même et notamment à sa durée. Néanmoins, la Convention d’occupation temporaire du
domaine public prend fin le 31 octobre 2021.
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Une réflexion est actuellement en cours concernant les futures modalités de gestion du village vacances de
Combelles. Au regard des délais contraints et afin d’assurer la continuité du service public, il est proposé de
proroger le contrat d’AOT avec la société Verdié Nature Hôtel, par avenant jusqu’au 31 octobre 2022
moyennant une redevance annuelle de 5 000 € HT.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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
Pour : 46
Abstentions : 3 (Marion BERARDI, Alexis CESAR, Alain PICASSO)

- approuve la prolongation de la convention portant Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine
public avec la société Verdié Nature Hôtel, dans les conditions susmentionnées ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération et notamment l’avenant n° 2 ci-annexé.

*****

210928-165-DL – COMPETENCE EQUIPEMENTS SPORTIFS
GOLF DE RODEZ AGGLOMERATION – RAPPORT DE GESTION – EXERCICE 2020

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu la compétence optionnelle de Rodez agglomération « Construction, aménagement, entretien et gestion
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire » ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susvisée et intégrant « le Golf » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5216-5, L1411-3 et L1413-1 ;
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.3131-5, R3131-2 à R3131-4 ;
Vu la délibération n° 191105-223-DL par laquelle le Conseil communautaire a approuvé la signature d’un
contrat de délégation de service public avec la Société Formule Golf Bluegreen ;

Considérant ce qui suit :

I- Contexte

Par délibération n° 191105-223-DL du 5 novembre 2019, le Conseil communautaire a approuvé la signature
d’un contrat de concession d’une durée de 20 ans avec le délégataire sortant la société Formule Golf
BLUEGREEN au droit de laquelle vient la société dédiée du Golf du Grand Rodez, aujourd’hui société du Golf de
Rodez agglomération.
Rodez agglomération a confié au concessionnaire la gestion administrative, technique, financière et
commerciale du Golf, son développement ainsi que les investissements permettant la réhabilitation de
l’équipement clubhouse avec la création d’un parcours indoor, des aménagements sur le parcours et le
renouvellement d’installations techniques.

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.3131-5 du Code de la Commande Publique, le

délégataire du Golf de Rodez agglomération doit présenter un rapport annuel comportant les comptes et

retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du contrat de concession.

Le rapport de la société du Golf de Rodez agglomération, porte donc sur le premier exercice du nouveau
contrat de délégation de service public du 1

er
janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2039.
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II- Rapport annuel 2020

L’activité du Golf en 2020 a été marquée par la crise sanitaire avec des périodes de fermeture (86 jours au
total), et des périodes de fonctionnement restreint.

Cela s’est traduit de la part des abonnés, par une fréquentation beaucoup plus soutenue, 2 300 passages de
plus qu’en 2019, confortée par la possibilité de réservation en ligne. Les golfeurs sont majoritairement
domiciliés sur le territoire de l’agglomération.
Les autres activités telles que le green-fee et le practice, sont en chute, notamment du fait de l’annulation de
nombreuses manifestations, événements et compétitions. Sur le volet enseignement, les responsables du golf
déplorent la suppression des séances d’initiation du printemps.
L’activité boutique s’est bien maintenue, grâce notamment à l’organisation de journées « démo ».
En 2020, le restaurant a été géré en direct, sur environ 7,5 mois. Le service était proposé uniquement le midi,
avec la possibilité de boissons dans l’après-midi. Le restaurant a été placé en gérance depuis juillet 2021 pour
une durée de 4 ans.
Au niveau des scolaires, les restrictions liées à la crise sanitaire ont eu également un fort impact, sur
230,5 heures programmées en 2020, seules 142 heures ont pu être maintenues, avec 4 lycées.

Le résultat comptable de ce premier exercice s’élève à 54 278 €.
Le maintien du niveau des produits qui totalisent 690 155 € en 2020, a été possible grâce notamment aux
recettes liées à l’exploitation en direct du restaurant pour 53 515 € sur 7,5 mois.
Globalement, l’activité du golf a été freinée par la crise sanitaire, seule la fréquentation des abonnés tout au
long de l’année s’est confortée, en moyenne sur l’année, avec 309 abonnements. Cependant, les
compensations financières des périodes de fermeture, offertes aux abonnés, ont eu un fort impact sur le
chiffre d’affaires, en baisse de 7,7 % par rapport à 2019.

La contribution au service public (sujétions) versée par Rodez agglomération de 125 684 € HT, qui compte pour
18,21 % des ressources, relève de l’accueil des scolaires, de la politique tarifaire, des actions d’attractivité
économique et touristique du territoire.

Le renouvellement du gros matériel planifié sur 20 ans ressort à 33 334 € en moyenne par an. Dès 2020 et en
anticipation sur 2021, ce sont 135 254 € qui ont été engagés. De plus, des travaux au niveau du restaurant ont
été réalisés pour 35 565 €. A cela s’ajoute des interventions relevant de l’entretien régulier de l’équipement et
parcours.

En complément du rapport annuel, le concessionnaire a remis le rapport du commissaire aux comptes ainsi que
les résultats des analyses de sols.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 du rapport de gestion du Golf de Rodez agglomération présenté par Société du Golf de

Rodez agglomération pour l’exercice 2020 (cf. document figurant en annexe) ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution la présente

délibération.

*****
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210928-166-DL – SEM DE RODEZ AGGLOMERATION
RAPPORT DE GESTION – EXERCICE 2020

RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT

Vu les articles L.5216-5 et L.1524-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Développement économique - Promotion du tourisme
dont la création d’office de tourisme » ;

Considérant ce qui suit :

Conformément aux dispositions prévues par les articles L.1524-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale,
des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur
exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale et est adressé au représentant de
l'Etat dans le département.

Le Conseil d’Administration de la SEM de Rodez agglomération, lors de la séance du 22 avril 2021, et
l’Assemblée Générale ordinaire, réunie le 10 juin 2021, ont approuvé le rapport de gestion de la société pour
l’exercice 2020 (période du 1

er
janvier au 31 décembre 2020).

L’activité de la SEM de Rodez agglomération a été fortement impactée par la crise sanitaire. Elle a dû faire face

aux annulations et aux reports des spectacles suite à l’interruption totale de la diffusion. L’Office de tourisme a

été contraint de fermer son accueil à deux reprises (du 16 mars au 17 mai inclus et du 30 octobre au

4 décembre inclus). Pendant toute cette période, le travail de « back office » a été assuré (accueil

téléphonique, mails, courriers, opérations numériques, vente clic and collect Boutique, préparation audit

démarche qualité…). Le numérique à cette période a été plus que jamais l’outil d’information (ouverture,

fermeture restaurants, hébergements…) et de promotion de la destination.

Les éléments clés du rapport annexé sont les suivants :
- L’année 2020 pour la SEM de Rodez agglomération regroupe la gestion de l’Office de tourisme et la

programmation culturelle de l’Amphithéâtre.
- Le taux de fréquentation moyen des cinq spectacles qui ont pu avoir lieu à l’Amphithéâtre s’élève à

80,50 %, ce qui représente 5 356 spectateurs.
- L’activité de l’Office de tourisme enregistre une hausse des indicateurs numériques, le nombre de

connexions sur les différents réseaux sociaux a augmenté. Le site internet a fait l’objet d’une refonte en
2019.

- L’accueil physique et les visites guidées n’ont pas pu être maintenus en intégralité, en raison des
fermetures imposées lors des confinements et restrictions de la crise sanitaire.

- La participation financière de Rodez agglomération s’élève à 502 656 € (88 % du total des produits de la
structure), auxquels s’ajoutent 9 051 € pour la collecte de la taxe de séjour.

- L’effectif 2020 représente 9 ETP pour les activités de l’Office de tourisme et de la programmation
culturelle de l’Amphithéâtre. Les frais de personnel représentent 63 % du total des charges.

- L’exercice 2020 enregistre un déficit de 66 137,65 € affectés au compte « autres réserves ».

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 du rapport de gestion de la Société d’économie mixte de Rodez agglomération au titre de

l’exercice 2020 (cf. document figurant en annexe) ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****
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210928-167-DL – EXONÉRATION VERSEMENT DESTINE AU FINANCEMENT DES SERVICES DE MOBILITÉ
OPTEO

RAPPORTEUR : Laurence PAGÈS-TOUZÉ

Vu la compétence obligatoire « Aménagement de l’espace - Organisation de la mobilité au sens du titre III du
Livre II de la 1ère partie du code des transports sous réserve de l’article L 3421-2 du même code » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5216-5, et L2333-64 à L2333-75 ;

Considérant ce qui suit :

Mme la Directrice Générale de la Fondation OPTEO sollicite, pour son association, l’exonération du Versement
Mobilité.

OPTEO est une fondation reconnue d’Utilité Publique par décret du 13 mars 2019 ; elle est issue de la
transformation de l’association dite "ADAPEI de l’Aveyron et du Tarn-et-Garonne". Elle gère plusieurs
établissements sur le territoire :

- IME des Cardabelles – Avenue du Causse – Onet-le-Château
- IME Les Babissous – Saint-Mayme – Onet-le-Château
- CAMSP – 17 avenue Tarayre – Rodez
- Service d’Accompagnement à la Vie Sociale SAVS –1 rue du Gaz – Rodez
- Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés - MSAH –1 rue du Gaz – Rodez
- Siège social – Saint-Mayme - Onet-le-Château
- ESAT SEVE SEBAZAC (Production et Atelier Social) – Route de Villecomtal – Sébazac
- FOYER D’HEBERGEMENT – 46 rue des Barthètes – Sébazac.

La Direction Générale des Finances Publiques a attesté le caractère social des activités de la fondation suite à
un rescrit fiscal. OPTEO est une fondation à but non lucratif, à caractère social, et reconnue d’utilité publique
au plan national. La demande d’exonération répond donc point par point aux critères d’exonération établis par
le Code Général des Collectivités Territoriale à l’article L.2333-64.
A titre d’information, le montant du versement mobilité acquitté par OPTEO en 2020 était de 44 466 €.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 en application des dispositions de l’article L.2333-64 du Code Général des Collectivités

Territoriales, l’exonération du Versement Mobilité pour la Fondation OPTEO, organisme à caractère
social et reconnue d’utilité publique ;

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

*****

210928-168-DL – SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT
RAPPORT 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE, RAPPORT 2020 DU DELEGATAIRE

RAPPORTEUR : Patrick GAYRARD

Vu la compétence statutaire de Rodez agglomération « Assainissement - Assainissement collectif : gestion,
aménagement et entretien des réseaux et équipements destinés à la collecte, au transport, à l’épuration des
eaux usées, ainsi qu’à la gestion des boues » ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1411-3 et L.1413-1 ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.3131-5 et R3131-2 à R. 3131-4 ;
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Considérant ce qui suit :

Chaque année, Rodez agglomération examine deux rapports relatifs au service de l’assainissement :

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement.

Un exemplaire du rapport relatif à l’année 2020 figure en annexe à la présente délibération, et concerne à la
fois l’assainissement collectif et l’assainissement non-collectif (SPANC).

Par ailleurs, conformément aux dispositions réglementaires, la Compagnie des Eaux et de l’Ozone a également
remis son rapport annuel du délégataire pour le contrat d’affermage du service public de l’assainissement
collectif 2017-2021. Des extraits significatifs de ce rapport, consultable auprès des services de
Rodez agglomération, sont repris ci-après.

 caractéristiques générales du service public de l’assainissement collectif :

 contrôles de branchement obligatoires lors des ventes immobilières :

contrôles non-
conformités

EU dans EP
EP dans EU

TOTAL immeubles maisons autres en totalité en partie

2020 472 184 258 30 130 - 15,6 % 17,0 %

2019 417 93 295 29 130 5,4 % 20,0 % 28,5 %

2018 420 98 293 29 170 2,3 % 14,1 % 25,9 %

2017 505 137 316 52 188 3,2 % 25,0 % 37,7 %

2016 728 343 348 37 207 5,8 % 23,7 % 36,2 %

2015 661 408 232 21 202 2,1 % 18,1 % 22,3 %

Sur notre territoire :

 1 bâtiment sur 30 déverse encore toutes ses eaux usées dans le milieu récepteur, directement ou par
l’intermédiaire d’un collecteur public d’eaux pluviales ;

 1 bâtiment sur 5 en rejette au moins une partie ;

 1 bâtiment sur 4 déverse une partie de ses eaux pluviales dans le réseau public d’eaux usées.

nombre d’usagers assiette de la redevance

2020 22 950 3 325 897 m
3

2019 22 320 3 293 025 m3

2018 22 239 3 365 011 m3

2017 21 926 3 279 469 m3

2016 20 771 2 487 743 m3 + 1 791 099 kg DCO
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 dépollution :

volumes dépollués
(m

3
)

conformité des
performances des

équipements
d’épuration

Bénéchou

2020 6 449 829 100 %

2019 6 758 510 100 %

2018 6 859 038 100 %

2017 5 995 656 100 %

2016 5 969 667 99 %

Cantaranne

2020 995 842 100 %

2019 1 001 660 100 %

2018 999 044 69 %

2017 1 065 020 80 %

2016 1 075 866 41 %

 boues d’épuration :

production (T) valorisation agricole locale stockage compostage

2020 9 458 83 % 10 % 7 %

2019 10 079 85 % 13 % 2 %

2018 9 808 90 % 10 % -

2017 9 793 89 % 11 % -

2016 10 578 86 % 10 % 4 %

 tarifs :

Les tarifs appliqués pour l'assainissement collectif sont les suivants :

usagers domestiques et non-domestiques facturés au volume rejeté (en €/m
3
)

redevance
(délégataire)

surtaxe

(Rodez agglomération)

Agence de l’Eau
(modern. réseaux de

collecte)
total HT

au 01/01/2021 0.7270 0.8620 0.2500 1.8390

au 01/01/2020 0.7210 0.8680 0.2500 1.8390

au 01/01/2019 0.6995 0.8900 0.2500 1.8395

au 01/01/2018 0.6822 0.9050 0.2500 1.8372

au 01/01/2017 0.6797 0.9160 0.2450 1.8407

 économie de la délégation :

Le compte annuel de résultat d’exploitation (CARE) rappelle les données de l’exercice précédent. L’imputation
des charges s’effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des clefs de répartition pour les
charges indirectes (charges de structure notamment).
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Le CARE fait apparaître les éléments financiers ci-dessous, exprimés en milliers d’euros :

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 du rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) de l’assainissement de

Rodez agglomération au titre de l’année 2020 ;
- prend acte du rapport de la compagnie des Eaux et de l’Ozone (VEOLIA), délégataire en charge du

service de l’assainissement collectif de Rodez agglomération au titre de l’année 2020 ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210928-169-DL – COMMUNE D’ONET-LE-CHÂTEAU
INTEGRATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DU LOTISSEMENT « LE HAMEAU DU GOLF »

DANS LE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

RAPPORTEUR : Patrick GAYRARD

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Assainissement des eaux usées dans les conditions
prévues à l’article L. 2224-8 » ;

Considérant ce qui suit :

La SNC « le Hameau du Golf » (1 bis boulevard Flaugergues – 12000 RODEZ) a formulé, le 27 avril 2021, une
demande d’intégration dans le patrimoine communautaire des ouvrages d’assainissement du lotissement
« le Hameau du Golf » (PA1217614A3006), sur la Commune d’Onet-le-Château.

Les ouvrages à intégrer sont les suivants :
- 460 ml de réseau de collecte des eaux usées en PVC Ø 200 mm ;
- les parties publiques des branchements de 29 lots, soit un total de 39 branchements (certains lots

accueillent 2 constructions).

Il est ici précisé que les ouvrages de gestion des eaux pluviales (tranchées d’infiltration) ne sont pas concernés
par la présente délibération et demeureront de compétence communale.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 2021, a émis un avis favorable
sur le projet de délibération présenté.

2020 2019 2018 2017 2016

produits (CEO + RA + AEAG) 6 549,1 6 653,8 6 327,2 6 705,3 6 822,0

- surtaxe (Rodez agglomération) 3 185,1 2 908,5 2 913,4 3 197,7 3 576,5

- redev modern réseau (AEAG) 322,6 1 072,6 838,6 778,1 660,8

= produits nets 3 041,4 2 672,7 2 575,2 2 729,5 2 584,7

charges du délégataire 3 789,3 3 469,7 3 705,2 3 349,4 3 126,0

résultat brut - 747,9 - 797,0 - 1 130,0 - 619,9 - 541,3

résultat net du délégataire - 747,9 - 797,0 - 1 130,0 - 619,9 - 541,3
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Cette communication entendue et après en avoir délibéré, sur la base des contrôles réalisés par l’aménageur
(inspection télévisée, essais d’étanchéité), du constat d’achèvement des travaux établi par la Compagnie des
Eaux et de l’Ozone et d’un avis favorable des services techniques de Rodez agglomération), le Conseil de
Rodez agglomération, à l’unanimité :

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

dans le cadre de la présente délibération.

*****

210928-170-DL – COMMUNE DE DRUELLE BALSAC
INTEGRATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT DES LOTISSEMENTS « COMBE D’ABOUILLE 4 »

ET « CAMP REDON » DANS LE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

RAPPORTEUR : Patrick GAYRARD

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Assainissement des eaux usées dans les conditions
prévues à l’article L. 2224-8 » ;

Considérant ce qui suit :

M. Bernard GINESTET-PRADALIER a formulé, le 24 septembre 2019, une demande d’intégration dans le
patrimoine communautaire des ouvrages d’assainissement des lotissements « Combe d’Abouille 4 »
(PA1202015C3002) et « Camp Redon » (PA1202015C3001), sur la Commune de Druelle Balsac.

Les ouvrages à intégrer sont les suivants :
- 190 ml de réseau de collecte des eaux usées en PVC Ø 200 mm,
- 190 ml de réseau de collecte des eaux pluviales en PVC Ø 315 mm,
- les parties publiques des branchements séparatifs de 7 lots.

Il est ici rappelé que les ouvrages de collecte des eaux pluviales de voirie ne sont pas concernés par la présente
délibération et demeureront de compétence communale.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 2021, a émis un avis favorable
sur le projet de délibération présenté.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, sur la base des contrôles réalisés par l’aménageur
(inspection télévisée, essais d’étanchéité), du constat d’achèvement des travaux établi par la Compagnie des
Eaux et de l’Ozone et d’un avis favorable des services techniques de Rodez agglomération), le Conseil de
Rodez agglomération, à l’unanimité :
- approuve l’intégration des ouvrages précités dans le patrimoine communautaire ;
- autorise M. le Président à signer le procès-verbal correspondant, ainsi que tout document à intervenir

dans le cadre de la présente délibération.

*****

210928-171-DL – MARCHE PUBLIC POUR LA FOURNITURE ET LA LIVRAISON DE PIECES
POUR LE SERVICE DE L’EAU

Avenant n° 1 au lot n° 1

RAPPORTEUR : Patrick GAYRARD

Vu la compétence obligatoire « Eau » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5216-5 ;
Vu le Code de la Commande publique et notamment l’article R2194-7 ;
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Vu la délibération n° 190625-122-DL du 25 juin 2019 portant création de la régie « Eau de Rodez » et
approuvant les statuts de ladite régie ;
Vu la délibération n° 191217-256-DL du 17 décembre 2019 modifiant les statuts de la régie « Eau de Rodez » ;

Considérant ce qui suit :

Dans le cadre de ses travaux d’entretien de réseau, la régie d’eau potable de Rodez agglomération procède aux
achats de fournitures et de pièces par le biais d’un marché à bons de commande comprenant plusieurs lots en
fonction des types d’équipements.

Dans le courant du mois de juin, une fuite est survenue sur une canalisation du système de filtration de l’usine
de traitement d’eau potable de la Boissonnade.

Il a alors été constaté un état d’usure avancé de certaines canalisations qui ont fait l’objet d’un remplacement.

Le diagnostic de l’installation a également fait apparaître l’absence d’un système de sécurisation du système de
pompage et d’amenée des eaux de lavage des filtres.
Après étude, il s’avère également nécessaire de modifier l’installation existante pour créer un système de
pompage des eaux de lavage de secours indépendant du principal.

Les travaux seraient réalisés en partie par les services de la régie Eau de Rodez et nécessiteraient l’achat de
pièces en fonte de gros diamètre pour un montant estimé à 15 000 € H.T.

Le plafond d’achat du lot n° 1 (canalisations en fonte, toutes pièces de liaison et de montage en fonte) du
marché à bon de commande précité est de 7 000 € H.T/ par période d’exécution.

Afin d’assurer la réalisation de cette opération exceptionnelle et indispensable à la sécurisation de la ressource
en eau des usagers et de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation annuelle des installations, il est
proposé de relever le seuil maximum du lot n° 1 à 25 000 € H.T. par période d’achat.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 l’avenant n° 1 précité portant le montant maximum de commande à

25 000 € H.T. par période d’achat afin de réaliser les travaux de réparation du système de pompage des
eaux ;

- autorise M. le Président à signer l’avenant n° 1 précité ainsi que tout document à intervenir dans le
cadre de l’exécution de la présente délibération.

*****

210928-172-DL – RÉGIE « EAU DE RODEZ »
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE DE L’EAU - EXERCICE 2020

RAPPORTEUR : Patrick GAYRARD

Vu la compétence obligatoire « Eau » ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5216-5 et L2224-5 et D2224-1 et
suivants ;
Vu la délibération n° 190625-122-DL du 25 juin 2019 portant création de la régie « Eau de Rodez » et
approuvant les statuts de ladite régie ;
Vu la délibération n° 191217-256-DL du 17 décembre 2019 modifiant les statuts de la régie « Eau de Rodez » ;
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Considérant ce qui suit :

Le présent rapport sur le prix et la qualité du Service public de l’eau potable est établi conformément à l'article
L2224-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Il concerne le service public de production et de distribution de l’eau potable sur le périmètre de la Régie Eau
de Rodez, compétence exercée par la commune de Rodez en 2019 et transférée à Rodez agglomération au
1

er
janvier 2020.

Ses objectifs principaux sont :
- d’une part, d’informer les usagers sur la qualité du service ;
- d’autre part, de permettre à la collectivité d’avoir une vision annuelle globale de son activité, de suivre

ses indicateurs de performance et de formaliser ses objectifs pour l’exercice suivant.

Ce rapport présente également les indicateurs de performances prévus aux annexes V et VI des articles
D2224-1 à D2224-3 du CGCT instaurés par le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007.

Conformément à l’article D2224-5 du CGCT modifié par le Décret n° 2015-1820 du 29 décembre 2015 relatif
aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de
l'assainissement, les indicateurs techniques et financiers du Service de l’eau seront saisis et transmis par voie
électronique au système d'information SISPEA.

Le rapport sera adressé à Mme la Préfète de l’Aveyron pour information et mis à la disposition du public au
siège de l’agglomération.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 Septembre 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 du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité de la Régie « Eau de Rodez » dont un

exemplaire est joint en annexe ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210928-173-DL – PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
MENAGERS ET ASSIMILES 2021 – 2026

APPROBATION DU PLAN

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Vu l’article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Collecte et traitement des déchets des ménages et des
déchets assimilés - Définition d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés » ;
Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L541-15-1 et R541-41-19 à R541-41-28 ;

Considérant ce qui suit :

Elaboration d’un programme de prévention des déchets : une obligation réglementaire

Le décret du 10 juin 2015 relatif aux Programmes Locaux de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
(PLPDMA) porte obligation aux collectivités ou EPCI à compétence « déchets » d’élaborer un programme local
de prévention des déchets ménagers et assimilés d’une durée de 6 ans et de le transmettre à la Préfecture.
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Rodez agglomération est engagée dans une démarche de prévention des déchets depuis 2010, il s’agit ici de
son 3

ème
programme qui s’appliquera du 1

er
janvier 2021 au 31 décembre 2026.

Ce programme a vocation à coordonner les actions des pouvoirs publics et des entreprises privées relatives à la
réduction quantitative et qualitative des déchets sur le territoire, et à répondre aux objectifs règlementaires
chiffrés de prévention et de valorisation des déchets.

Conformément au décret du 10 juin 2015, le présent programme a fait l’objet d’une consultation du public par
voie électronique et au siège de Rodez agglomération durant tout le mois de mai 2021.
A la suite de son adoption par le Conseil communautaire, il sera transmis au Préfet de région et à l’ADEME.

Une Commission Consultative d’Elaboration et de suivi a été constituée par délibération du 6 avril 2021
n° 210406-070. Cette commission s’est réunie le 29/04/21 afin d’amender et valider ce programme.

Formalisation des projets dans un document unique pour une feuille de route sur 6 ans

Elaboré dans la continuité du territoire zéro déchet zéro gaspillage, ce programme synthétise l’ensemble des
actions qui doivent être conduites sur la prévention et la valorisation des déchets mais aussi sur la collecte, le
traitement et le financement du service, et ce pour les 6 années à venir.

Ce plan tenant compte des capacités financières et des moyens actuels du Service Prévention et Gestion des
Déchets de Rodez agglomération, intègre notamment :

- L’optimisation des opérations de collecte : conteneurisation et déploiement de la collecte par points
d’apport volontaires, diminution de l’impact environnemental des opérations de collecte et sécurisation
des tournées ;

- La requalification du réseau des déchèteries : dimensionnement des installations dans le cadre d’un plan
de gestion des déchets encombrants avec création de nouvelles déchetteries et de sites satellites
éventuels ;

- L’extension des consignes de tri et l’amélioration des résultats de tri ;
- La poursuite des opérations de prévention des déchets : compostage, sensibilisation …

Il comprend 48 fiches-actions regroupées en 5 sections :
- A. Agir pour prévenir les déchets des ménages ;
- B. Agir pour réduire et valoriser les déchets des entreprises ;
- C. Agir par les modes de collecte et de traitement des déchets ;
- D. Agir par de la communication orale et écrite ;
- E. Agir par le financement du service.

Chaque fiche-action définit le contexte de l’action, les enjeux, les objectifs, le public-cible, les moyens humains
dédiés, les partenaires, le calendrier, le budget, et propose des indicateurs chiffrés à suivre annuellement.

Au-delà de l’obligation règlementaire, ce programme a été enrichi d’actions techniques et constitue un
véritable document cadre pour Rodez agglomération sur le prochain mandat.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 4 mai 2021 et le 14 septembre 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 programme local de prévention et de gestion des déchets 2021-2026,

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

délibération.

*****
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210928-174-DL – FOURNITURE DE CONTENANTS
POUR LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES

LANCEMENT DE LA CONSULTATION ET AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Collecte et traitement des déchets des
ménages et des déchets assimilés - Collecte des déchets ménagers, en porte à porte pour les ordures ménagères
recyclables et non recyclables, et en apport volontaire en déchetteries pour les encombrants ménagers, déchets
de jardinage, déchets domestiques spéciaux. Collecte étendue aux déchets professionnels s’ils sont assimilables,
par leurs natures et par leurs volumes, aux déchets ménagers. Adhésion au SYDOM Aveyron en matière de
traitement dédits déchets » ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L2124-2 et L2125-1 ;

Considérant ce qui suit :

Le Service Prévention et Gestion des Déchets met à la disposition des usagers de ce service différents
contenants destinés au stockage de leurs déchets recyclables, non recyclables et compostables : bacs roulants,
colonnes d’apport volontaire, composteurs individuels, sacs jetables et réutilisables.

Le marché public d’acquisition de ces fournitures prend fin le 31 décembre 2021, il convient donc de mettre en
œuvre une nouvelle procédure de consultation en appel d’offres ouvert en application de l’article L2124-2 du
Code de la Commande Publique.
Les prestations donneront lieu à un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande avec un montant
minimum de commande, en application de l'article L2125-1 du Code de la Commande publique.

L’achat de ces fournitures est estimé à 608 364 € H.T. par an, et est réparti en 9 lots :

 lot n° 1 : fourniture de conteneurs roulants à préhension ventrale
pour un montant annuel estimé à : 120 066 € HT

 lot n° 2 : fourniture de conteneurs fixes à préhension verticale
pour un montant annuel estimé à : 314 460 € HT

 lot n° 3 : fourniture de composteurs individuels en polyéthylène
pour un montant annuel estimé à : 2 000 € HT

 lot n° 4 : fourniture de composteurs individuels et collectifs en bois
pour un montant annuel estimé à : 6 600 € HT

 lot n° 5 : fourniture de lombri-composteurs individuels en polyéthylène
pour un montant annuel estimé à : 2 100 € HT

 lot n° 6 : fourniture de pavillons de compostage en bois
pour un montant annuel estimé à : 15 000 € HT

 lot n° 7 : fourniture de sacs jetables de pré-collecte en polyéthylène basse densité
pour un montant annuel estimé à : 118 138€ HT

 lot n° 8 : fourniture de sacs cabas à déchets multi-matériaux recyclables
pour un montant annuel estimé à : 18 000 € HT

 lot n° 9 : fourniture de sacs cabas à verre d’emballage
pour un montant annuel estimé à : 12 000 € HT
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Ce marché sera conclu pour une durée de un an, reconductible 3 fois pour la même durée, à compter du
1

er
janvier 2022.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 lancement de la procédure de marchés publics en appel d’offres ouvert en application de

l’article L2124-2 du Code de la Commande publique telle que décrite précédemment ;
- autorise M. le Président à signer les marchés publics à l’issue de la consultation, ainsi que les éventuels

avenants relatifs à cette procédure.

*****

210928-175-DL – SERVICE PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2020

SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « VII- Collecte et traitement des déchets des ménages et
des déchets assimilés » ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article D2224-11 ;

Considérant ce qui suit :

Ce rapport annuel sur le service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, destiné
à renforcer la transparence et l’information dans la gestion du Service Prévention et Gestion des Déchets de
Rodez agglomération (SPGD), est établi conformément aux dispositions de l’article D2224-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Après sa présentation en Conseil de Communauté le 28 septembre 2021, ce rapport sera transmis à
Mme la Préfète de l’Aveyron, et à chacun des Maires des communes membres de Rodez agglomération pour
être éventuellement complété par un bilan sur les compétences non transférées, et présenté à leurs Conseils
municipaux.

En plus des impératifs de services publics de collecte et de traitement des déchets, la gestion des déchets
œuvre pour des évolutions comportementales :
 enjeu environnemental :

- éviter la production de déchets, afin de réduire les volumes collectés et traités et favoriser la
préservation des ressources ;

- améliorer le tri des déchets pour les orienter vers des filières de recyclages, renforcer les filières utilisant
les matières premières secondaires, économiser les ressources naturelles et les énergies ;

- participer à l’amélioration des pratiques des grands ruthénois dans la gestion de leurs déchets afin de
préserver l’environnement ;

 enjeu social : accompagner les entreprises dans la gestion de leurs déchets, participer à la maitrise de leurs
coûts de fonctionnement sur ce poste de dépense, entretenir un tissu d’acteurs locaux privés et associatifs
issus de l’Economie Sociale et Solidaire ;

 enjeu économique : compenser les augmentations graduelles des coûts de traitement des déchets, des
taxes nationales afférentes, et des diminutions des prix de reprise des déchets valorisables par des actions à
destinations des usagers : lutte contre le gaspillage, optimisation des achats, tri des déchets…
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L’évènement marquant de l’année 2020 reste la période de pandémie qui a nécessité :
 l’établissement d’un Plan de Continuité des Activités prévoyant l’ensemble des dispositions visant à

poursuivre les opérations de collecte dans le cadre des consignes gouvernementales de distanciation et de
sécurité pour les agents et les usagers, et suivant les niveaux de prestations demandés avec les moyens
humains disponibles ;

 La réorganisation des opérations de collecte maintenues en porte à porte, tant pour le flux des Ordures
Ménagères (OM) que celui des déchets recyclables Multi-Matériaux (MM) ;

 Le maintien des dotations de sacs auprès de 10 681 foyers soit 93 % des particuliers ayants droits, en
collaboration avec les Communes, Elus et personnels municipaux ;

 La communication hebdomadaire des organisations de services publics afin de garantir la salubrité
publique ;

 Le rétablissement progressif post-confinement des niveaux de services normaux notamment en déchèteries
avec la gestion des afflux massifs de fréquentations et de déchets avec le maintien de protocoles
contraignants ;

 Le soutien des secteurs professionnels par l’assujettissement de la Redevance Spéciale au plus près des
jours d’activités des entreprises et des volumes de déchets produits.

L’année 2020 a été marquée également par :
 sur un plan technique :

- fin du programme TZDZG de 43 actions devant répondre à 6 grands objectifs politiques (développer
l’activité économique et créer des emplois – renforcer les liens sociaux et la citoyenneté – réduire les
déchets et les GES – développer les compétences internes – diffuser l’image d’un territoire de qualité –
préparer l’avenir et conforter un positionnement volontariste) et initiation du nouveau programme de
mandat avec notamment :
· -3.10 % de déchets produits entre 2016 et 2020 soit une économie de traitement de 36 K€/an ;
· 29 démarches EIT engagées auprès des acteurs économiques du territoire ;

- fin du Plan Pluriannuel d’Investissement 2017-2020 de déploiement de conteneurs collectifs pour la
collecte des déchets, offrant aux usagers un service permanent pour le tri et la collecte :
· 329 conteneurs déployés dont 222 conteneurs enterrés (68 %) représentant la totalité du plan initial

(budget de 2 769 K€ TTC en autofinancement) ;
· suppression d’un équipage de collecte soit 9 circuits de collectes hebdomadaires (11 % des

tournées) ;
- participation aux études menées par le SYDOM, qui permettront en novembre 2021 le passage à

l’Extension des Consignes de Tri (ECT) des emballages recyclables multi-matériaux ;
- initiation d’une réflexion vers l’opportunité d’une tarification incitative, soutenue par l’ADEME ;
- maintien d’une activité importante en déchèteries malgré les périodes de fermetures liées au

confinement, avec seulement -6 % de fréquentation soit -11 640 entrées (186 676 entrées).

 sur un plan environnemental :
- diminution de 2.74 % de la quantité totale de déchets collectés tant sur le flux OM (-2.81 % soit

-189 tonnes) que MM (-4.55 % soit -135 tonnes) ;
- poursuite de la diminution de la production de DMA qui passe de 565 kg en 2019 à 549 kg/hab/an soit

-6% ;
- dégradation de la qualité du tri des emballages qui passe d’un taux de refus de 15.90 % en 2019 à

21.28 % en 2020 (moyenne départementale de 24.10 %) ;
- dégradation du taux total de recyclage qui passe de 41.3 % en 2019 à 40.4 % en 2020, soit une perte de

569 tonnes orientées vers des filières non valorisables ;
- poursuite des travaux dans le cadre des AAP :

· candidature à l’AAP du Plan de Performance des Territoires auprès de CITEO ;
· biodéchets auprès de l’ADEME ;
· tarification incitative auprès de l’ADEME ;

- maintien par l’équipe des ambassadeurs du tri, des actions de prévention et d’information des publics :
· sensibilisation de 1 929 usagers (+67 % par rapport à 2019) et 974 enfants dans 10 établissements

scolaires ;
· interventions auprès de 14 établissements privés ayant permis de rencontrer 160 travailleurs.
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 sur un plan social :
- poursuite de la diminution de l’absentéisme des équipes de collecte qui passe à 3.83 % en 2020 (10.51 %

en 2018 et 4.80 % en 2019) ;
- stabilité du nombre d’accident de travail mais augmentation du nombre de jours d’arrêt induits avec

161 jours (80 jours en 2019) constatés essentiellement en déchèteries (85 % du nombre de jours
d’arrêt) ;

- poursuite de la collaboration avec des structures sociales et associatives pour réaliser certains travaux,
et reversement de 66 K€ à ces structures (83 K€ en 2019).

 sur un plan économique :
- diminution de 2.26 % (-148 K€) des dépenses de fonctionnement avec, en point notable :

· diminution des coûts de prestations de services (-81 K€ soit -2.9 %), essentiellement de traitement
de déchets dont les volumes ont été réduits lors des fermetures des entreprises durant le
confinement ;

· stabilité des dépenses de personnels (+4.5 K€ soit +0.19 % par rapport à 2019) ;
- diminution des recettes de fonctionnement (-175 K€ soit -2.3%) avec en point notable :

· diminution des montants de Redevance Spéciale facturés aux professionnels (-164 K€ soit -47.7 %) ;
· diminution des recettes liées aux prestations de transports auprès des entreprises (-76 K€ soit

-52.3 %) ;
· augmentation du produit de la TEOM (+109 K€ soit +1.6 %) sans augmentation des taux depuis

2012 ;
- participation du budget autonome du SPGD au budget général, afin de compenser les charges de

structure induites par l’activité de la Régie de collecte (385 K€) ;
- niveau d’investissement de 1 007 K€, 75 % dans la mise en œuvre de conteneurs enterrés.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientations le 14 Septembre 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 du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des

déchets, dont un exemplaire est joint en annexe ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****

210928-176-DL – TRAITEMENT DES DECHETS
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITES 2020

DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ORDURES MENAGERES DE L’AVEYRON – SYDOM

RAPPORTEUR : Florence CAYLA

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « VII- Collecte et traitement des déchets des ménages et
des déchets assimilés » ;
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Considérant ce qui suit :

La compétence du traitement des déchets ménagers et assimilés des habitants de Rodez agglomération a été
transférée le 1

er
janvier 2004, au Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron (SYDOM).

Le SYDOM a transmis son rapport d’activités pour l’année 2020, en vue de sa présentation auprès de
l’assemblée délibérante. Un exemplaire de ce rapport figure en annexe ; il est scindé en 9 parties :

- la gestion de la crise sanitaire,
- la nouvelle gouvernance et la présentation du syndicat,
- les grands projets,
- les indicateurs techniques, financiers et environnementaux,
- un focus sur le traitement des déchets d’ameublement,
- la communication.

Pour information, en 2020, 55 % des déchets ménagers et assimilés, collectés par le Service Prévention et
Gestion des Déchets de Rodez agglomération, ont été pris en charge par le syndicat ; les autres déchets
(déchets collectés en déchèteries, par benne, en point d’apport volontaire) restent à ce jour sous la
responsabilité de Rodez agglomération.

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE :
 mise en place d’un plan de continuité de l’activité ;
 organisation d’une cellule de crise entre la Préfecture, la DREAL, les adhérents du SYDOM, les centres de tri,

les prestataires privés … ;
 adaptation des postes de travail plus particulièrement en centres de tri et télétravail pour les agents

fragiles.

NOUVELLE GOUVERNANCE ET PRESENTATION DU SYNDICAT :
 élection d’une nouvelle gouvernance le 09/09/2020 sous la présidence de M. Jean-François ROUSSET ;
 comité syndical, composé de 37 élus délégués par les intercommunalités dont 6 élus de

Rodez agglomération, comprenant un bureau de 12 membres avec 4 vice-présidents ;
 adhésion de 18 intercommunalités et du Conseil Départemental ;
 compétences liées au regroupement et au transport des déchets ménagers avant leurs traitements dans

des sites dédiés agréés : valorisation et recyclage, élimination ;
 effectif de 13 personnes et de 1 ETP permettant les remplacements.

GRANDS PROJETS :
 conception, construction et exploitation du pôle multi filières KEREA de valorisation et de traitement des

déchets non dangereux sur les communes de Viviez et d’Aubin (12), sous Délégation de Service Public
confiée au groupement SOLENA VALORISATION depuis le 01/07/20 pour une durée de 25 ans ;

 modernisation du centre de tri de Millau existant en vue d’augmenter ses capacités pour la mise en œuvre
de l’Extension des Consignes de Tri prévue à partir du 01/11/21 sur l’ensemble du département ;

 travaux sur la plateforme de compostage de Millau.

INDICATEURS TECHNIQUES :
 compétence qui s’exerce grâce à différents équipements dans et hors département, gérés en régie ou par

des prestataires privés : 2 centres de tri, 1 plateforme de compostage, 1 bioréacteur, 10 stations de transit ;
 transport de 72 716 tonnes (73 329 tonnes en 2019) de déchets ;
 tri de 14 321 tonnes de déchets recyclables (15 338 tonnes en 2019) représentant 52.5 kg/habitant

(57.2 kg / habitant en 2019) ;
 conditionnement de 1 122 tonnes de cartons, papiers et films plastique au centre de valorisation de Millau ;
 compostage de 2 366 tonnes de déchets verts (2 029 tonnes en 2019) sur la plateforme de compostage de

Millau ;
 élimination de 68 679 tonnes de déchets ménagers et assimilés (66 148 tonnes en 2019) orientés vers le

bioréacteur Trifyl dans le Tarn dont 61 095 tonnes d’ordures ménagères représentant 223 kg/habitant
(224.9 kg/habitant en 2019).
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INDICATEURS FINANCIERS
 budget de 26 371 988.63 € (25 186 462.80 € en 2019) équilibré en dépenses et en recettes ;
 section de dépenses de fonctionnement de 15 468 479.33 € (14 818 297.24 € en 2019), et d’investissement

de 10 903 509.30 € ;
 financement assuré par une contribution des adhérents suivant le nombre de leurs habitants, et par une

contribution à la tonne transportée et traitée suivant le service assuré à la Collectivité adhérente ;
 tarifs pour les ordures ménagères de 37.50 € HT/tonne pour le transfert/transport et de 84.40 € HT/tonne

pour le traitement des déchets (dont 18 € HT/tonne de TGAP) ;
 tarification incitative instaurée en 2017 pour le tri des emballages recyclables, calculée à partir des

performances de la Collectivité adhérente (taux de refus et performance de collecte) ;
 tarif moyen pondéré de traitement des déchets de 32.01€ HT par habitant.

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
 - 11.3 % des quantités d’ordures ménagères enfouies par habitant par rapport à 2010 ;
 tonnages triés de collecte sélective, de papier et de verre qui s’élèvent à 91.3 kg par habitant ;
 mise en œuvre de l’Extension des Consignes de Tri à l’ensemble des emballages plastiques et aux petits

métaux à compter du 01/11/21.

LE TRAITEMENT DES DECHETS D’AMEUBLEMENT (DEA)
 poursuite du contrat départemental avec la filière Responsabilité Elargie des Producteurs ;
 collecte de 3 633 tonnes de déchets d’ameublement et reversement des recettes afférentes aux adhérents

(230 158 €).

COMMUNICATION
 réalisation d’une campagne de communication comprenant une1 vidéo de sensibilisation ;
 réalisation d’un jeu concours sur les réseaux sociaux ;
 prise en charge de 29 animations réalisées par le CPIE du Rouergue (605 élèves) ;
 organisation de 17 visites du Centre de Tri de Millau pour 230 personnes.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientations le 14 Septembre 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 du rapport d’activité 2020 du SYDOM AVEYRON portant sur la compétence « traitement des

déchets » dont un exemplaire est joint en annexe ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****
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210928-177-DL – APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 3 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL ET DE LA MODIFICATION N° 2 DU PLU DE BALSAC

RAPPORTEUR : Jean-Philippe SADOUL

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5216-5 du Code Général des
collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Aménagement de l’espace - Plan local d’urbanisme
intercommunal » ;
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-21, L.153-23, L.153-43 et L.153-44 ;
Vu la délibération du Conseil de la communauté de Rodez agglomération du 12 décembre 2017 approuvant la
révision n° 5 du PLUi ;
Vu la délibération du Conseil de la communauté de Rodez agglomération du 06 novembre 2018 approuvant la
modification n° 1 de la révision n° 5 du PLUi ;
Vu la délibération du Conseil de la communauté de Rodez agglomération du 05 février 2019 approuvant la
modification simplifiée n° 1 de la révision n° 5 du PLUi ;
Vu la délibération du Conseil de la communauté de Rodez agglomération du 24 septembre 2019 approuvant la
modification n° 2 de la révision n° 5 du PLUi et la modification n°1 du PLU de Balsac ;
Vu l’arrêté n° 2021-A-193 en date du 26 mai 2021 soumettant à enquête publique unique le projet de
modification n° 3 du PLUi et le projet de modification n° 2 du PLU de Balsac ;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;
Considérant qu’au vu des observations formulées dans le cadre des avis des personnes publiques associées et
des modifications apportées suite à l’enquête publique, l’économie générale du projet n’est pas remise
en cause ;

Considérant ce qui suit :

La révision n° 5 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvée par délibération du Conseil
de communauté le 12 décembre 2017. Par la suite, deux modifications du PLUi sont intervenues afin d’adapter
certains documents et de corriger des erreurs matérielles mineures. La modification n° 2 a été approuvée le
24 septembre 2019.

Le PLU de la commune déléguée de Balsac a été approuvé le 7 décembre 2012 et fixe des objectifs sur dix ans.
Une première modification a été effectuée concomitamment avec la modification n° 2 du PLUi de
Rodez agglomération et portait sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement
et le zonage.

Les projets de modification tels que soumis à enquête publique unique portaient sur :

La modification n° 3 du PLUi :
La modification n° 3 vise à mettre en cohérence les documents du PLUi avec les études et les projets en cours
sur le territoire. Ces projets concernent notamment la révision du Programme Local de l’Habitat (PLH) qui
couvre la période 2021-2026, ainsi que la mise en compatibilité du PLUi avec le projet de dénivellation des
giratoires de la RN 88 conduite par l’Etat.

 Le zonage : des éléments sont mis à jour et corrigés

Les modifications du zonage concernent essentiellement :
- le changement de classement de zones 1AU vers du 2AU et du 2AU vers du 1AU;
- le changement de vocation de certaines zones (activités vers de l’habitat par exemple) ;
- le repérage de bâtis agricoles anciens au titre des articles L.151-11 et 19 du code de l’urbanisme

permettant de les transformer en habitation ;
- des modifications de servitudes (protections paysagères, secteurs de mixité sociale, seuils,

emplacements réservés…) ;
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 Le règlement :

Le règlement est modifié pour intégrer les nouvelles contraintes et règles générées par la modification
(secteurs de mixité sociale, périmètre d’attente de projet d’aménagement, sursis à statuer…).
L’ensemble de ces adaptations est présenté de manière exhaustive dans le rapport de présentation
complémentaire du dossier de modification n° 3 du PLUi.

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :

Des OAP sont créées, complétées et ajustées afin :
- d’orienter sur l’aménagement de nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation (2AU vers 1AU),
- de correspondre à l’évolution des projets dont l’aménagement a évolué,
- de prendre en compte de nouvelles contraintes,
- de clarifier l’information.

 Les annexes : la pièce 9.4 « sursis à statuer » est modifiée pour prendre en compte la suppression
de deux périmètres devenus caducs et l’intégration d’un nouveau.

La modification n° 2 du PLU de Balsac :
La modification n° 2 vise notamment à prendre en compte la demande de la commune formulée lors de la
consultation des personnes publiques associées de la modification n° 1 du PLU de Balsac : elle consiste à
changer la vocation d’une zone à urbaniser dédiée à la réalisation d’équipement public (1AUep), en zone
permettant le développement de l’habitat (1AU). Cette demande ne pouvant pas s’insérer dans la modification
n° 1 du PLU de Balsac, et conformément à l’avis du Conseil d’agglomération et du Commissaire enquêteur de la
procédure concernée, il a été décidé de procéder à une nouvelle procédure de modification. Cette modification
est aussi l’occasion d’adapter le zonage de façon mineure et limitée pour permettre le changement de
destination d’une grange en habitation, et de modifier le règlement sur les possibilités d’implantation des
constructions au sein de quelques zones.

Etant donné que ces modifications n’engendrent pas d’impact sur l’environnement et ne modifient pas les
évaluations environnementales des PLU, les procédures n’ont pas été soumises à évaluation environnementale
ni examen au cas par cas.

La notification aux personnes publiques associées (PPA) :

Conformément à l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, les dossiers ont été notifiés aux différentes
Personnes Publiques Associées.

La Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce et d’Industrie ont émis un avis favorable aux projets.
Le Pôle d’Equilibre Territorial Rural (PETR) Centre Ouest Aveyron, le Conseil Départemental et la Préfecture ont
émis des observations sur le projet de modification du PLUi exclusivement.

- Le PETR, au titre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), fait remarquer que l’OAP de Garlassac
aurait mérité que la zone verte soit prolongée le long du chemin rural perpendiculaire à la RD 888
pour assurer une meilleure intégration paysagère. Il est proposé que le classement de cette zone soit
modifié pour l’approbation pour phaser davantage l’ouverture à l’urbanisation des zones d’activités et
mieux prendre en compte la gestion économe de l’espace. Les haies présentes sont préservées et il est
toujours préconisé la création d’une bande verte pour faciliter l’intégration du projet dans le site.
Le PETR regrette l’absence d’argumentaire spécifique sur la compatibilité entre le SCoT et le PLUi sur
la consommation d’espace et la densité et formule une observation sur les densités jugées peu
élevées sur les Orientations d’Aménagement et d’Orientations (OAP) créées sur la commune
d’Onet-le- Château. La modification n° 3 est bien compatible avec le SCoT Centre Ouest Aveyron
puisque ces ouvertures à l’urbanisation étaient déjà prévues et programmées dans l’enveloppe de
consommation foncière allouée à Rodez agglomération. Concernant les OAP d’Onet-le-Château,
certaines ont été revues pour l’approbation pour favoriser la densification des « dents creuses ».
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- L’Etat formule des observations sur le volet économique et le volet habitat.

o Concernant l'implantation d'une centrale à béton sur la zone de Garlassac : l'Etat rappelle les
enveloppes foncières allouées par le SCoT et la présence de la zone de Malan qui dispose déjà
de lots à bâtir et le classement stratégique du pole des Molinières dans le SCOT. Les hectares
qui seront disponibles sur la zone de Malan (Parc expo) ne visent pas à accueillir ce type
d’activité mais plutôt des activités liées au loisir/sport/culture/détente et complémentaires
avec la présence d’un Parc des expositions. La zone des Molinières est effectivement identifiée
comme étant un pôle économique stratégique dans le DOO du SCoT, mais au même titre que
le pôle principal de Rodez qui englobe Luc-la-Primaube et donc la zone de Garlassac.
Cependant, le classement de cette zone est modifié pour l’approbation pour phaser davantage
l’ouverture à l’urbanisation des zones d’activités et mieux prendre en compte la gestion
économe de l’espace.

o Les OAP sur Onet-le-Château font apparaitre une densité en deçà des objectifs du SCOT
(24 logements à l'hectare), notamment Canac, Onet village, avenue des Rosiers/des Lilas et
Saint Jacques où l'aménagement d'un espace public collectif est jugé plus pertinent. Certaines
OAP ont été revues pour l’approbation pour tenir compte au mieux des observations
formulées par l’Etat et favoriser la densification des dents creuses (réduction de la taille des
lots sur l’OAP d’Onet Village, suppression de l’OAP de St Jacques dont le secteur est déclassé
en zone naturelle, suppression du nombre de logements maximum sur l’OAP de l’avenue des
Lilas).

- Le Conseil Départemental émet des observations sur les principes de desserte des OAP des Bastides, le
Bes Grand, Garlassac, Prat Nau, Val Saint Jean où certains accès ne seront pas autorisés par mesure de
sécurité. Il est précisé que le projet d’OAP sur la zone d’activité de Garlassac est modifié pour
l’approbation et que les accès sont donc revus. Pour les autres OAP, les accès seront à étudier à
l’occasion du développement des zones et qu’un travail de concertation sera engagé entre
Rodez agglomération et le CD12 pour définir les meilleures conditions d’accès notamment pour l’OAP
du Val Saint Jean. Dans tous les cas, le CD12 sera consulté dès lors qu’une création d’accès sur une RD
serait prévue dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

Tous les avis rendus sont annexés aux dossiers du PLUi et du PLU de Balsac et analysés dans les rapports de
présentation complémentaires.

L’enquête publique unique :
Le dossier a été soumis à une enquête publique unique (art. L.123-6 du Code de l’environnement) du 14 juin à
9 h 00 au 16 juillet 2021 à 17 h 00, portant sur :

- La modification n° 3 de la révision n° 5 du PLUi ;
- La modification n° 2 du PLU de Balsac.

Un commissaire enquêteur a été désigné le 06 mai 2021 par le Tribunal Administratif de Toulouse et a remis
son rapport unique et ses conclusions et avis motivés en date du 16 aout 2021. Le rapport recense
16 observations dont 3 doublons portant uniquement sur la modification n° 3 du PLUi.

Sept observations concernent des demandes de classement de zones agricoles ou naturelles ou encore de
STECAL en zone constructibles. Celles-ci ne rentrent pas dans le cadre de la procédure de modification du PLUi
puisqu’elles relèvent d’une procédure de révision conformément à l’article L.153-31 du code de l’urbanisme.

Trois observations sont similaires (Mme LAPEYRE, Mme BLAISE, et M. et Mme MOUTOU) et concernent une
demande de renseignements (voire de suppression) des emplacements réservés n°

s
10, 11 et 12 dans la zone

d’activités de Malan Gazet à Olemps grevant leurs parcelles ; elles suggèrent d’élargir la voie sur les terrains
d’en face appartenant à la collectivité. Mme LAPEYRE demande également des renseignements sur le projet de
déchèterie sur la zone. Rodez agglomération a bien pris note de cette demande et de la suggestion.
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Toutefois, cet emplacement réservé, tout comme les emplacements réservés prévus sur les voies adjacentes
seront revus et corrigés, voire supprimés ultérieurement dans le cadre d’une autre procédure, lorsque le projet
d’aménagement d’extension du parc d’activité de Malan Gazet, sera défini précisément. Bien entendu, les
propriétés publiques seront privilégiées pour le positionnement des équipements publics. Concernant la
déchetterie, cette demande ne relève pas de la procédure de modification du PLUi d’une part et d’autre part, il
n’existe pas de projet abouti communicable sur l’extension de la zone d’activités par Rodez agglomération.

Une observation de M.TRINQUART Richard demandant à modifier l’OAP du Pré du Couvent sur la commune du
Monastère pour prendre en compte la suppression de l’emplacement réservé n° 10 par le Tribunal
Administratif et de motiver cette suppression dans le rapport de présentation. L’emplacement n° 10 a bien été
supprimé du zonage ainsi que de la liste des emplacements réservés. Toutefois la mention de sa suppression n’a
pas été reportée dans le rapport de présentation étant donné qu’il s’agit d’une décision du Tribunal
Administratif que Rodez agglomération n’a pas à motiver ni à justifier. L’OAP du Pré du Couvent est modifiée en
conservant toutefois la possibilité d’une continuité ultérieure et évitant ainsi qu’une construction vienne rendre
impossible une éventuelle connexion notamment à la parcelle communale AB 368.

Une demande de M. MOLINIER Etienne pour modifier le classement UE du chemin du stade sur la Commune du
Monastère car l’emprise au sol de 15 % est trop restrictive. Le classement de ce secteur ne sera pas revu au
regard de l’objectif assigné à cette zone à savoir conserver le caractère diffus et peu urbanisé. Par ailleurs, la
zone UE autorise les extensions et les annexes, celle-ci reste donc constructible.

Une demande de MM. CLUZEL et MENEL pour classer en zone 1AUxa et 1AUd le secteur de Garlassac sur la
Commune de Luc-La-Primaube. La modification n° 3 du PLUi prévoit déjà de classer la zone 2AUXa en zone
1AUxa destinée au développement économique et la zone 2AUd en 1AUd dédiée à l’habitat. Toutefois, pour
prendre en compte les observations de l’avis de l’Etat, le classement de cette zone est modifié avant
approbation (cf. avis de l’Etat).

Une demande de renseignement qui n’appelle pas de réaction de Rodez agglomération ni ne concerne la
procédure de modification du PLUi (M. BONNEFOUS – Le Monastère).

En conclusion, suite à l’enquête publique et aux avis des personnes publiques associées, quelques OAP ainsi
que le zonage du PLUi sont modifiés. Les rapports de présentation du PLU de Balsac et du PLUi sont en
conséquence complétés.

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec 4 recommandations sur la modification n° 3 du PLUi et
un avis favorable avec 1 recommandation sur la modification n° 2 du PLU de Balsac.

3 adaptations suite aux conclusions de l’enquête publique sont apportées au dossier de modification n° 3 du
PLUi :

- Secteur St-Jacques à Onet-le-Château : l’OAP est supprimée au profit d’une adaptation du zonage
déclassant en zone naturelle une partie de la zone initialement prévue en OAP pour mieux prendre en
compte les problématiques des eaux pluviales et les risques sans toutefois que cela remette en cause
les orientations du PLH compte tenu de la faible possibilité d’urbaniser davantage le secteur. Cette
adaptation permet également de répondre aux recommandations du commissaire enquêteur.

- Secteur Garlassac à Luc La Primaube : l’ouverture à l’urbanisation en 1Auxa de cette emprise est
conservée en partie sur environ 3,7 ha au lieu des 9 ha initiaux. En effet, la surface qui bascule en
1Auxa est réduite pour tenir compte de l’avis de l’Etat (cf. avis PPA précédemment) tout en
permettant à la centrale à béton de se déplacer. L’OAP est adaptée en conséquence. Ces adaptations
permettent également de répondre aux recommandations du commissaire enquêteur.

- Secteur Village de Luc, la zone 1AUd faisant l’objet de rétention foncière et donc non mobilisable dans
l’immédiat sera déclassée en 2AUd comme recommandé par le commissaire enquêteur.

Seule une recommandation du commissaire enquêteur sur la suppression de l’emplacement réservé n°11 sur la
zone de Malan Gazet n’est pas prise en compte car il sera revu et corrigé, voire supprimé ultérieurement dans
le cadre d’une autre procédure lorsque le projet d’aménagement d’extension du parc d’activité de Malan Gazet
sera défini précisément.
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La recommandation du commissaire enquêteur sur la modification n° 2 du PLU de Balsac portait sur le
déclassement du secteur classé en 1AUc (au nord-ouest du bourg de Balsac) en 2AU car celui-ci apparait
comme difficilement urbanisable et enclavé. Cette recommandation n’est pas prise en compte étant donné
qu’il s’agit d’une dent creuse au sein du bourg à combler. En effet l’optimisation de l’utilisation du foncier en
zone déjà urbanisée est préférable au développement de la constructibilité en périphérie des bourgs et
hameaux au détriment des zones naturelles et agricoles.

L’ensemble des observations enregistrées lors de l’enquête publique, ainsi que les réponses apportées par
Rodez agglomération sur chacun des cas sont jointes aux rapports de présentation complémentaires annexés
aux dossiers.

Considérant que le projet de modification n° 3 du PLUi et le projet de modification n° 2 du PLU de Balsac tels
que présentés peuvent être approuvés, conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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
Pour : 43
Abstentions : 6 (Céline ALAUZET, Marion BERARDI, Alexis CESAR, Maryline CROUZET, Mathilde FAUX,
Alain PICASSO)

- approuve la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et la modification n° 2 du Plan
Local d’Urbanisme de Balsac telles qu’annexées à la présente délibération ;

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

*****

210928-178-DL – ZAC DE COMBAREL
MODIFICATION DE LA CONSTRUCTIBILITE DES LOTS A ET M

CONVENTION DE CONCILIATION LOT A

RAPPORTEUR : Jean-Philippe SADOUL

Vu l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération « Aménagement de l’espace - Création et réalisation de
ZAC d’intérêt communautaire ;
Vu la délibération n° 170627-155-DL du 27 juin 2017 définissant l’intérêt communautaire de la compétence
susmentionnée tel qu’il suit : « ZAC existantes : la ZAC de Bourran, de L’Estreniol, de Naujac et Combarel » ;
Vu l’article L311-6 du Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L.421-1 ;
Vu le rapport rendu le 30 juillet 2021 par Monsieur Fabrice OGER, Expert près la Cour d’appel de Montpellier et
la Cour administrative d’appel de Marseille ;
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Considérant ce qui suit :

Contexte
Dans le cadre de l’aménagement des derniers îlots constructibles de la ZAC de Combarel, pour faire face aux
défis environnementaux et préserver les vues lointaines tout en conservant une certaine constructibilité, les
volumétries et emprises des futures constructions des lots A et M ont été redéfinies et les plans de masse
redessinés (cf. annexes 1 et 2) :
- le lot M conserve son emprise initiale avec une implantation bâtie légèrement décalée et des altimétries

revues à la baisse ;

- le lot A est découpé en deux emprises :

- à l’Est du lot : construction d’un immeuble résidentiel avec des emprises et altimétries revues à la

baisse comparativement au plan de masse initial de la Z.A.C. ;

- à l’Ouest du lot : cession à la Ville de Rodez pour la création d’un espace vert arboré à destination

des habitants de Rodez.

Dans la continuité de l’obtention du label Ecoquartier obtenu en 2017 pour le quartier Combarel,
Rodez agglomération a souhaité conforter son engagement dans un développement durable. Une place plus
grande est ainsi faite à la végétalisation, améliorant ainsi le cadre de vie des habitants, offrant des espaces
verts propices à la biodiversité, accentuant les vues lointaines sur le paysage, et ce tout en maintenant une
certaine densité des constructions nécessaire à l’accueil des habitants en centre-ville.

La redéfinition du projet tel que décrit précédemment, qui répond à l’intérêt général, rend cependant caduc le
projet immobilier porté par l’opérateur privé Qualit’Immo sur le lot A, (réservataire du lot depuis septembre
2019) En effet, la volumétrie et l’emprise des constructions ont été redéfinies à la baisse, ce qui a eu pour
conséquence la modification substantielle du programme du lot A et la nécessité de production d’un nouveau
projet.

Indemnisation
Afin de déterminer le montant d’indemnisation dû par Rodez agglomération à l’opérateur privé du fait de cette
décision, une expertise immobilière indépendante a été diligentée par Rodez agglomération. La mission de
l’expert a consisté à analyser tous les éléments mis à disposition par la collectivité et par le promoteur, puis à
évaluer le montant du dédommagement en prenant en compte les dépenses déjà engagées et réalisées sur le
projet initial de Qualit’immo , tout en excluant celles qui pourraient être réutilisées au profit du nouveau projet
(à l’Est du lot).
Le rapport d’expertise définitif (cf. annexe 3) remis à Rodez agglomération le 30 juillet dernier évalue le
montant de l’indemnisation à verser à Qualit’ Immo à 264 381,28 euros hors champs d’application de la TVA.
Rodez agglomération et Qualit’ Immo ont convenu de signer une convention de conciliation (cf. annexe 4) qui
définit les conditions d’indemnisation du préjudice subi par l’opérateur privé du fait de la décision de la
collectivité et clôt les éventuelles contestations à naître y compris par la voie juridictionnelle.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 2021, a émis un avis favorable
sur le projet de délibération.

Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil de Rodez agglomération, après un vote
dont le résultat est le suivant :
Votants : 49
Pour : 48
Contre : 1 (Jean-Michel COSSON)

- approuve les modifications de programme des lots A et M telles que présentées ci-avant ;
- approuve la convention de conciliation jointe (annexe 4) avec l’opérateur Qualit’immo désigné en 2019

aménageur du lot A de la ZAC de Combarel ;
- autorise M. le Président à signer la convention de conciliation susvisée, et tout document à intervenir

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

*****
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210928-179-DL – LOGEMENT SOCIAL
Opération réalisée par l’UES Habiter 12 sur la Commune de Rodez

Participation de Rodez agglomération au financement

RAPPORTEUR : Jacques MONTOYA

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 Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5216-5 et L.2254-1 ;
Vu la délibération n° 121218-238-DL du 18 décembre 2012 approuvant le PLH 2012-2018 ;
Vu la délibération n° 181106-244-DL du 6 novembre 2018 portant lancement de la révision du Programme Local
de l’Habitat ;
Vu la délibération n° 210629-129-DL du 29 juin 2021 arrêtant le projet du PLH 2021-2026 ;
Vu la délibération n° 210629-130-DL du 29 juin 2021 approuvant le règlement d’intervention des aides à la
pierre pour le logement social du PLH 2021-2026 ;

Considérant ce qui suit :

Dans le cadre du plan de relance en faveur du parc de logement locatif social, l’Etat octroie des enveloppes
financières déléguées pour des projets de restructurations et réhabilitations lourdes couplés à une rénovation
thermique de logements relevant des étiquettes E, F, G avec une priorité sur les logements F et G.

L’UES HABITER 12 a sollicité Rodez agglomération (en tant que délégataire des aides à la pierre) afin de
bénéficier de ces financements spécifiques et a présenté un projet de restructuration complète d’un logement
de type 5, sis 39 avenue Durand de Gros à Rodez, couplé à une rénovation thermique, dans un immeuble de
leur parc existant, pour un montant prévisionnel de travaux de 126 897 € (coût global de l’opération
145 642 €). L’éligibilité de ce dossier a été confirmée avec une dotation de l’Etat à hauteur de 11 000 €.

Pour cette même opération, au titre de la programmation 2021, Rodez agglomération a été sollicitée par l’UES
HABITER 12 pour l’attribution de l’aide à la réhabilitation du parc social pour un montant de 3 000 €.

Commune Adresse
Type

Opération
Individuel
Collectif

Nombre
logements

Types de
financement

Montant
subvention de R.A.

RODEZ
39 avenue
D. de Gros

Réhabilitation Collectif 1
PALULOS
RELANCE

3 000 €

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

Les crédits nécessaires à cette opération sont prévus dans le cadre de l’autorisation de programme 2020-2025
validée en Conseil de communauté le 21 juillet 2020, s’agissant des subventions relatives aux aides à l’habitat.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 subvention d’investissement à l’UES HABITER 12 à hauteur de 3 000 €,

contribuant à la réalisation de l’opération de restructuration sise « 39 avenue Durand de Gros » à
Rodez telle que décrite ci-avant ;

- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente
délibération et notamment la convention d’attribution de subvention ci-annexée.
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210928-180-DL – PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’INTERET GENERAL INTERCOMMUNAL 2022-2026

Approbation du projet de convention d’opération
Lancement de la consultation pour les missions de suivi-animation

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, R327-1 ;
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 circulaire n° 2002-69/UHC/IUH4/26 du 8 novembre 2002 relative aux opérations programmées
d’amélioration de l’habitat et au programme d’intérêt général ;
Vu les délibérations n° 210406-066-DL du 6 avril 2021 et n° 210629-129-DL du 29 juin 2021 arrêtant le projet du
PLH 2021-2026 ;

Considérant ce qui suit :

Conformément au projet du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2021-2026, « Améliorer et valoriser la qualité
d’habiter du parc privé ancien » est une des orientations stratégiques du programme. Cette orientation se
traduit notamment par la mise en place d’un Programme d’Intérêt Général intercommunal pour une durée de
5 ans.

Depuis le premier PLH 2004-2010, plusieurs programmes ou dispositifs Habitat ont été conduits en faveur du
parc privé. Le dernier en date sur le territoire intercommunal est un Programme d’Intérêt Général (PIG) avec
comme thématiques traitées l’habitat indigne, la précarité énergétique et l’adaptation des logements au
vieillissement et au handicap. Ce PIG mis en place en 2013 est terminé depuis le 31 décembre 2019.

Les résultats ont été positifs, les problématiques restent présentes (source : données PLH 2021-2026) : le
vieillissement de la population (10,4 % de plus de 70 ans), le taux de vacance (9.7 % soit 2786 logements), la
dégradation du bâti (10 % soit 1249 logements répertoriés en indice de vulnérabilité le plus critique -TH7 et 8),
des logements énergivores (44 % du parc existant soit 14 320 logements datent d’avant 1974 soit avant la
mise en œuvre de la première règlementation introduisant des exigences énergétiques).

La réussite des programmes activés sur le parc privé depuis plusieurs années et les problématiques identifiées
amènent Rodez agglomération à renouveler un Programme d’Intérêt Général intercommunal (PIG).

Le périmètre d’intervention opérationnel concerne les huit communes de l’agglomération hors périmètre de
l’OPAH RU (2021-2026) du centre ancien de Rodez.

Les enjeux identifiés sont de :
- renforcer l’attractivité des centres-bourgs : requalifier un parc dégradé parfois insalubre, intervenir sur la

vacance des logements, soutenir l’accession à la propriété, valoriser le patrimoine architectural,
- répondre à la dynamique démographique : maintenir les occupants âgés ou handicapés dans leur

logement, soutenir une offre en logements à loyers maîtrisés de qualité,
- lutter contre la précarité énergétique, réduire le poids des factures énergétiques pour les ménages

les plus modestes.
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Les axes d’intervention déclinés à partir de ces enjeux sont de :
- favoriser les économies d’énergie et encourager plus de performances énergétiques,
- soutenir le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées,
- poursuivre et renforcer la lutte contre l’habitat indigne,
- développer une offre de logements à loyer maîtrisé en centre-ville ou centre-bourg.

Les objectifs prévoient la réhabilitation de 362 logements (337 propriétaires occupants et 25 logements
locatifs) pour :

- Lutter contre l’habitat indigne, très dégradé et dégradé 35 logements
- Lutter contre la précarité énergétique 110 logements
- Adapter les logements au vieillissement et au handicap 217 logements

Action complémentaire : opération façades
- Protéger et valoriser le patrimoine et l’architecture Règlement en cours

de finalisation : nb de façades
et périmètres

Sur le plan des engagements financiers, le coût global de participation pour Rodez agglomération est estimé à
943 064 € pour 5 ans dont 643 064 € d’aides aux travaux, et 300 000 € d’ingénierie. Le montant global de
participation de l’Anah est estimé à 3 123 765 € pour la durée de l’opération.

Le suivi-animation du PIG
Afin de mener à bien cette mission, une équipe opérationnelle de suivi-animation sera retenue suite à une
procédure de consultation pour un coût total estimé de 60 000 € TTC par an. La participation financière de
l’Anah à cette mission de suivi-animation (ingénierie) sera de 35 % de la dépense totale par an à laquelle il sera
ajouté une part variable en fonction du nombre de dossiers qui seront agréés.

La convention du PIG (annexe 1) est établie en concertation avec les services de l’Etat et les huit communes
de Rodez agglomération. Pour une durée de cinq ans, cette convention précisera les enjeux de l’opération, les
objectifs qualitatifs et quantitatifs ainsi que les engagements de chaque partie contractante
(Rodez agglomération, l’Etat, l’ANAH, les Communes de Druelle Balsac, Olemps, Luc-la-Primaube, Rodez,
Sébazac-Concourès, Le Monastère, Sainte-Radegonde, Onet-le-Château, Procivis Sud Massif Central,
Action Logement, la Région Occitanie).
Ce projet de convention sera adressé aux communes pour validation et pour préciser les objectifs et les
montants sur lesquels elles s’engageront ; il sera présenté dans sa version définitive lors du conseil de
communauté du mois de décembre 2021.

Le Bureau de Rodez agglomération, réuni pour orientation le 14 septembre 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 le projet de convention du PIG Intercommunal ci-annexé et notamment les engagements financiers
en termes d’ingénierie et d’aides aux travaux de Rodez agglomération ;

o le lancement de la procédure de consultation pour les missions de suivi-animation du PIG ;
- autorise M. le Président à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la présente

délibération.

*****


