
Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron  
82140 Saint Antonin Noble Val - Mercredi 21 avril 2021  
 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du mardi 21 avril 2021. 
 
Le Conseil communautaire s’est réuni le mercredi 21 Avril de l’an deux mille vingt et un, au nombre prescrit par 
le règlement, dans le lieu habituel de ses séances à Saint Antonin Noble Val, sous la présidence de Monsieur 
BONSANG, Président de la Communauté de Communes.  
Date de la convocation : 14 avril 2021  
Nombre de délégués en exercice : 34. Nombre de présents : 31 Nombre de votants : 33 
Présents : Mesdames CAZET-DANNE, LAFON, MIRAMOND, RAMES, DAVID;  
Messieurs BENAVENT, BESSEDE, BONSANG, BOUZILLARD, CHARDENET, COUSI, CROS, DESMEDT, 
DONNADIEU, EMERIAU, FERAL, FERTE, FLORENS, FRAUCIEL, GALLAND, GAUTIER, HEBRARD, ICHES, 
MARTY, PAGES, REGOURD, ROMANO, SERVIERES, TABARLY, VIROLLE.  
Monsieur VIRON est arrivé dix minutes après le début de la séance. 
Absents : Madame WEBER est absente; Monsieur BURG a donné procuration à Monsieur FRAUCIEL ; Monsieur 
RAITIERE a donné procuration à Monsieur CHARDENET  
Madame LAFON Cécile a été élue secrétaire de la séance.  

Ordre du jour : 
 

Désignation du ou de la secrétaire de séance 

 
 

 

1. BUDGET : 
• 1.1. Vote des taux applicables à la fiscalité locale (2021) 

 
• 1.2. Vote du taux applicable à Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2021 

 
• 1.3. Vote Affectation de résultats 

 
• 1.4. Vote Subvention versée au budget de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 

 
• 1.5. Subvention versée au budget annexe “Assainissement” 

 
• 1.6. Subventions versées aux structures d’accueil petite enfance du territoire : 

 
- Vote Subvention versée à la crèche Histoire de bulles (Caylus) 
- Vote Subvention versée à la crèche Capucine (St Antonin Noble Val) 
- Vote Subvention versée à la crèche A petits pas (Parisot) 

 
• 1.7. Vote Allocations compensatoires 

 
• 1.8. Vote des Budgets Primitifs 2021 

 
• 1.9. GEMAPI – Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations. 
 

 
 

Réf. 2021_2295 
Objet : Vote des taux d’imposition pour l’année 2021. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité (23 pour, 8 contre, 1 abstention) 
de voter les taux suivants : 

 
 

Taxe Bases prévisionnelles 2021 Taux voté Produit en € 

Taxe Foncière Bâti 7 457 000 5,97 % 445 182 

1.1 – Vote des taux applicables à la fiscalité locale (2021) 



Taxe Foncière Non Bâti 464 500 26,47 % 122 953 

Cotisation Foncière des 

Entreprise (CFE) 

842 000 32,15 % 270 703 

TOTAL PRODUIT ATTENDU 838 838 

 
 
 

et AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Réf. 2021_2296 
Objet : Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour l’année 2021. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité (23 pour, 8 contre, 1 abstention) 
de voter les taux suivants : 

Taux Bases prévisionnelles 2021 Taux Produit en € 

TEOM 7 671 999 15,53 % 1 191 461 

 

Et autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la présente. 
 

Réf. 2021_2297 
Objet : Budget Annexe « Locations Développement Economique » - Affectation du résultat de 
clôture de l’exercice 2020. 

 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire des résultats du Compte Administratif du Budget 
Annexe « Locations Développement Economique», constatés à la clôture de l’exercice 2020 (délibération 
) au cours de ce même conseil communautaire. 
Le dit Compte Administratif fait apparaître les résultats suivants : 

 
En section de fonctionnement :  

- Dépenses : 
 

76 109,30 € 
 - Recettes : 92 344,19 € 

 Soit un excédent de fonctionnement 16 234,89 € 

En section d’investissement :  
- Dépenses 

 
61 388,84 € 

 - Recettes 71 381,69 € 
 Soit un excédent d’investissement 9 992,85 € 

 
 

Conformément aux dispositions de l’instruction M 14, ces résultats seront repris au Budget Primitif 2021 
comme suit : 
Excédent de fonctionnement : 

 
 

Excédent d’investissement : 

Compte 002 : Excédents de fonctionnement reporté  6 234.89 € 
Compte 1068 : Excédents de fonctionnement capitalisé 10 000,00 € 

 

Compte 001 : Excédent d’investissement reporté 9 992,85 € 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré décide à la majorité (23 pour, 8 contre, 1 abstention):: 
- D’AFFECTER les résultats de fonctionnement et d’investissement comme proposé ci-dessus. 

1.2 – Vote du taux applicable à Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 2021 

1.3 – Vote Affectation de résultats 



 

 
 

Réf. 2021_2298 

OBJET : SUBVENTION VERSEE AU BUDGET ANNEXE « OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL » 

 
Arrivée de Monsieur VIRON, qui rejoint l’assemblée. 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire, que suite à la prise de la 

compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme », et du passage en Fiscalité 

Professionnelle Unique au 01/01/2017, la CLECT a évalué, dans son rapport de février 2018, les 

charges et recettes transférées par les communes pour l’exercice de cette compétence. 

Le supplément de recettes étant perçues sur le budget principal, Monsieur le Président propose de 

verser une subvention au budget annexe « Office de Tourisme Intercommunal » d’un montant égal à la 

différence entre les recettes et les charges transférées. Pour 2021, ce montant serait de 153 717.00 €. 

Les inscriptions budgétaires sont prévues lors des votes des budgets primitifs. 

 

 
Les membres du conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

ACCEPTENT les propositions ci-dessus ; 

CHARGENT le Président ou son représentant, de procéder à toutes les démarches nécessaires au 

versement de cette subvention ; 

DISENT que les crédits nécessaires sont disponibles et inscrits au BP 2021 de la communauté de 

communes à l’article et chapitre prévus à cet effet. 

 
 

          REF. 2021_2299 
        OBJET : SUBVENTION VERSEE AU BUDGET ANNEXE « ASSAINISSEMENT » 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire, que suite à la prise de la compétence 

« Assainissement » au 1er Janvier 2018, et du passage en Fiscalité Professionnelle Unique au 01/01/2017, la 

CLECT a évalué, dans son rapport de février 2018, les charges et recettes transférées par les communes pour 

l’exercice de cette compétence. 

 

Le supplément de recettes étant perçues sur le budget principal, Monsieur le Président propose de verser une 

subvention au budget annexe « Assainissement » d’un montant égal à la différence entre les recettes et les 

charges transférées. Pour 2021, ce montant serait de 13 588.00 €. 

Les inscriptions budgétaires sont prévues lors des votes des budgets primitifs. 

 

Les membres du conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

ACCEPTENT les propositions ci-dessus ; 

CHARGENT le Président ou son représentant, de procéder à toutes les démarches nécessaires au versement de 

cette subvention ; 

DISENT que les crédits nécessaires sont disponibles et inscrits au BP 2021 de la communauté de communes à 

l’article et chapitre prévus à cet effet. 

 

 

 

 
 

1.4 – Vote Subvention versée au budget de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) 

1.5 – Subvention versée au budget annexe “Assainissement” 



 

 

Réf. 2021_2300 

Objet : Service Petite Enfance - Crèches – Montants des attributions de subventions aux 
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant de la Communauté de Communes. 

 
La subvention de fonctionnement QRGA et la subvention complémentaire pour les couches et les repas 
sont globalisés depuis avril 2019 sous une même dénomination de « subvention à la place ». 

 
Monsieur le Président explique que le CEJ a pris fin en 2020 et qu’un avenant à la Convention Territoire 
Globale (CTG) a été signé. 
Monsieur le Président ajoute que, dans le cadre de la CTG, la CAF verse désormais directement aux 
établissements d’accueil de jeunes enfants du territoire une subvention de 2080.43€ par place. 

 

En conséquent, pour 2021, Monsieur le président propose que la CCQRGA complète cette aide à hauteur 
de 1819.57€ par place, afin d’atteindre les 3900€ d’aide initialement versés. 
Cependant, Monsieur le Président précise que les crèches ont reçu dès 2020 2080,43 € par place et 
qu’elles ont de ce fait bénéficié d’un trop perçu. Il propose de régulariser la situation dès 2021 en versant 
les montants suivants : 
Crèche Capucine à Saint Antonin Noble Val : 12 800,00 € 
Micro-crèche Histoire de bulles à Caylus : 9 100,00 € 
Micro-crèche A petits pas à Parisot : 1 300,00 € 

 
 

M. le Président précise également que le montant de ces subventions et aides à la place sont attribuées 
dans le cas où les structures accueillent exclusivement des enfants de la communauté des communes. Si 
des enfants hors Communauté de communes étaient accueillis, alors les subventions et aides seraient 
versées au prorata du nombre d’heures de présences des enfants de la CC-QRGA. 

Le Président précise cependant que ce mode de calcul ne s’appliquera pas si les collectivités territoriales 
des enfants concernées participent financièrement aux frais tel que stipulé dans les conventions qui nous 
lient à elles. 
Monsieur le Président réaffirme que les enfants de la CC-QRGA doivent rester prioritaires sur les 
inscriptions dans les structures, même si une compensation financière des autres collectivités était mise 
en place. 
Monsieur le Président ajoute que les modalités de versement des subventions et aides attribuées par la 
Communauté de Communes sont fixées par convention avec les structures gestionnaires, qui prévoit 
notamment qu’un bilan financier et un rapport d’activités de l’année soient transmis aux élus 
communautaires. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité: 
 

- D’ADOPTER les propositions du Président soit : 
- DE DONNER pouvoir au Président ou son représentant de signer tout acte en conséquence et 

notamment, les conventions avec les structures subventionnées. 
- D’INSCRIRE les sommes au Budget Primitif 2021. 

 
 
 

 

Réf. 2021_2301 

Objet : Validation des montants des allocations de compensation 2021 
 

Monsieur le Président rappelle que lors du conseil communautaire du 11 avril 2018, il a été adopté à 
l’unanimité le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Tranférées (tableau annexé à 
la présente). N’ayant pas eu de transfert de compétence depuis cette date là, Monsieur le Président 
propose de reprendre les montants des allocations pour 2021. 
Afin de reverser les allocations aux communes il convient de valider les montants par délibération. 
Monsieur le Président donne lecture des montants des allocations 2021 reversées par la Communauté de 
Communes à chacune des communes membres : 

 

1.6 – Subventions versées aux structures d’accueil petite enfance du territoire 

1.7 – Vote Allocations compensatoires 



- Castanet 8 605.00 € 
- Caylus 113 935.00 € 
- Cazals 3 796.00 € 
- Espinas 430.00 € 
- Féneyrols 4 038.00 € 
- Ginals 1 724.00 € 
- Lacapelle-livron 4 000.00 € 
- Laguépie 108 605.00 € 
- Loze 2 518.00 € 
- Montrosier 4 285.00 € 
- Mouillac 471.00 € 
- Parisot 26 671.00 € 
- Puylagarde 11 420.00 € 
- Saint Antonin 134 585.00 € 
- Saint Projet 5 951.00 € 
- Varen 99 097.00 € 

 

1 seule commune doit reverser à la communauté de communes 
- Verfeil 109.00 € 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le montant des allocations de 
compensation pour l’année 2021. Ces allocations sont versées mensuellement par 1/12ième, la 
régularisation se fera sur le dernier versement. 
 
 

 
 

Réf. 2021_2302 

Objet : Budget général – Vote du Budget Primitif 2021 

Monsieur le Président, chargé des finances, présente le Budget Primitif 2021 et notamment : 

En section de fonctionnement : 
Dépenses 6 398 000,00 € Recettes 6 398 000,00 € 
En section d’investissement : 
Dépenses 2 770 000,00 € Recettes 2 770 000,00 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil Communautaire à la majorité (24 pour, 8 contre, 1 abstention) décide : 
 

- D’APPROUVER le Budget Primitif 2021 avec les sommes des deux sections présentées ci-dessus. 

- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 

 
Réf. 2021_2303 
Objet : Budget Annexe « Locations Développement Economique » – Vote du Budget Primitif 2021 

 
Monsieur le Président, chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif « Locations 
Développement Economique » 2021 et notamment : 

 
En section de fonctionnement :  

Dépenses 96 000,00 € Recettes 96 000,00 € 
En section d’investissement :    

Dépenses 65 327,85 € Recettes 65 327,85 € 

 
Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire decide à la majorité (24 pour, 8 contre, 1 abstention) d’:  

 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif « Locations Développement Economique » 2021 avec les 
sommes des deux sections présentées ci-dessus. 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 

1.8 – Vote des Budgets Primitifs 2021 



présente. 
 
 

Réf. 2021_2304 
Objet : Budget Annexe Eau Potable – Vote du Budget Primitif 2021. 

 

Monsieur le Président chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif Eau Potable 2020 et 
notamment : 

 
En section de fonctionnement : 
Dépenses 

 

2 813 000,00 € 
 

Recettes 
 

2 813 000,00 € 

En section d’investissement : 
Dépenses 

 
2 353 800,00 € 

 
Recettes 

 
2 353 800,00 € 

 
Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à la majorité (24 pour, 8 contre, 1 abstention) d’ : 

 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif Eau Potable 2021 avec les sommes des deux sections 
présentées ci-dessus. 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 

 
Réf. 2021_2305 
Objet : Budget Annexe Assainissement – Vote du Budget Primitif 2021. 

 

Monsieur le Président chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif Assainissement 2021 et 
notamment : 

 

En section de fonctionnement : 
Dépenses 
 
En section d’investissement : 

715 000,00 € Recettes 715 000,00 € 

Dépenses 503 000,00 € Recettes 503 000,00 € 

 
Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à la majorité (24 pour, 8 contre, 1 abstention) d’ : 

 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif Assainissement 2021 avec les sommes des deux sections 
présentées ci-dessus. 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 

 
Réf. 2021_2306 
Objet : Budget Annexe GEMAPI – Vote du Budget Primitif 2021. 

 
Monsieur le Président chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif GEMAPI 2021 et 
notamment : 

 
En section de fonctionnement : 
Dépenses 260 000,00 € Recettes 260 000,00 € 

 
En section d’investissement : 
Dépenses 96 800,00 € Recettes 96 800,00 € 

Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité d’ : 

 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif GEMAPI 2021 avec les sommes des deux sections 



présentées ci-dessus. 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 

 
 

 
Réf. 2021_2307 
Objet : Budget Annexe OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL – Vote du Budget Primitif 2021. 

 
Monsieur le Président chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 2021 et notamment : 

 
En section de fonctionnement : 
Dépenses 
 
En section d’investissement : 

356 000,00 € Recettes 356 000,00 € 

Dépenses 11 200,00 € Recettes 11 200,00 € 

 
Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité d’ : 

 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 2021 avec les 
sommes des deux sections présentées ci-dessus. 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 

 
Réf. 2021_2308 
Objet : Budget Annexe Zone Artisanale Pech Rondols – Vote du Budget Primitif 2021. 

 

Monsieur le Président, chargé des finances, présente le Budget Annexe Primitif Zone artisanale Pech 
Rondols 2021 et notamment : 

 

En section de fonctionnement : 
Dépenses 218 211,39 € Recettes 218 211,39 € 
En section d’investissement : 
Dépenses 149 750,00 € Recettes 149 750,00 € 

Monsieur le Président soumet au vote ce budget. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité  d’ : 

 

- APPROUVER le Budget Annexe Primitif Zone Artisanale 2021 avec les sommes des deux sections 
présentées ci-dessus. 

- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de la 
présente. 

 

 

 
Réf. 2021_2309 

Objet: GEMAPI – Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations 

 
Le Président expose les dispositions de l’article 1530bis du code général des impôts permettant au conseil 
communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(GEMAPI). Il précise que cette taxe permettra de financer le service qui a pris comme nouvelles 
compétences, la gestion des zones humides et la prévention des inondations. Il précise que le montant 
nécessaire à l’équilibre du budget est de 45 000 € compte tenu des différentes subventions dont la 
Communauté de Communes QRGA bénéficie. 

 

1.9 - GEMAPI – Fixation du produit de la taxe pour la Gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations 



Il insiste sur le fait que le montant de cette taxe pourra être revu si les financeurs changent leur mode 
d’intervention. 

 
Vu l’article 1530bis du code général des impôts, 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Décide d’arrêter le produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(GEMAPI) à 45 000 €. 
- Charge le Président ou son représentant de notifier cette décision aux services préfectoraux 

 


