
 

 

 
Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron  
82140 Saint Antonin Noble Val - Mardi 26 octobre 2021  
 
Compte-rendu du Conseil Communautaire du mardi 26 octobre 2021. 
 
Le Conseil communautaire s’est réuni le mardi 26 octobre 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 : 19 octobre 2021  
Nombre de délégués en exercice : 34. Nombre de présents : 29 Nombre de votants : 31 
Présents : Mesdames CAZET-DANNE, LAFON, MIRAMOND, RAMES, WEBER 
Messieurs BENAVENT, BESSEDE, BONSANG, BOUZILLARD, BURG, CHARDENET, COUSI, 
CROS, DESMEDT, DONNADIEU, EMERIAU, FERAL, FERTE, FLORENS, FRAUCIEL, 
GALLAND, GAUTIER, HEBRARD, MARTY, RAITIERE, SERVIERES, TABARLY, VIROLLE, 
VIRON.  
Absents : Madame DAVID donne procuration à M. COUSI, Monsieur ROMANO donne procuration 
à M. MARTY. 
Messieurs ICHES, PAGES et REGOURD sont excusés,  
Madame LAFON Cécile a été élue secrétaire de la séance.  

Ordre du jour : 

Désignation du ou de la secrétaire de séance 

1. Validation du procès-verbal du conseil communautaire du 28/09/2021  

2. Compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations 

3. BUDGET  

3.1. BUDGET PRINCIPAL - Admission en Non valeur 

3.2. BUDGET EAU – Admission en Non valeur  

3.3. BUDGET ASSAINISSEMENT - Admission en Non valeur 

3.4. BUDGET PRINCIPAL - provisionnements des créances   

3.5. BUDGET EAU – provisionnements des créances   

3.6. BUDGET ASSAINISSEMENT - provisionnements des créances   

3.7. Décision modificative - virements de crédits sur le budget principal pour provisionnement 

des créances 

3.8. Décision modificative - virements de crédits sur le budget eau pour provisionnement des 

créances 

3.9. Décision modificative - virements de crédits sur le budget Assainissement pour 

provisionnement des créances 

4. GEMAPI - Souscription d’un emprunt pour l’acquisition d’un tracteur 

5. PETITE ENFANCE – Augmentation de la capacité d’accueil de la micro crèche de parisot de 

10 à 12 places 

6. RESSOURCES HUMAINES 

6.1.  RH - GEMAPI - Création d'un poste de technicien territorial  

6.2. RH - OM - Création d'un poste d'adjoint technique territorial  

6.3. RH - Création d'un poste d'ingénieur principal 

6.4. RH – Création d’un poste permanent d’attaché territorial  

6.5. RH – Mutualisation – Convention de prestation de services avec les communes membres 

de la Communauté de communes 

7. EAU 

7.1. Convention de servitude pour le passage de canalisation d’eau potable en terrain privé 

commune de Parisot  



 

 

7.2. Convention de servitude pour le passage de canalisation d’eau potable en terrain privé 

commune de Parisot 

7.3. Décision Modificative Budget EAU : modification de crédits  

8. PETR – Renouvellement de l’OPAH 

9. TIERS LIEU 

9.1. TIERS LIEU – Marché public de travaux passé selon la procédure adaptée conformément 

à l’article l 2123-1 du code de la commande publique - Attribution des marchés publics de 

travaux pour l’aménagement d’un hangar en tiers-lieu ZA le chirou 82 160 caylus. 

9.2. TIERS LIEU - Convention entre la CCQRGA et la commune de Caylus établissant les 

modalités d’usage du bâtiment (sous réserve). 

 

QUESTIONS DIVERSES  

10. MOBILITE – Débat sur le Transport à la demande (TAD) 

11. URBANISME – Création d’un service commun « Instruction du droit des sols » entre la 
Communauté de communes QRGA et les communes de Castanet, Caylus, Cazals, 
Espinas, Féneyrols, Ginals, Lacapelle-Livron, Laguépie, Loze, Montrosier, Mouillac, 
Puylagarde, Saint-Antonin-Noble-Val, Saint-Projet, Varen, Verfeil-sur-Seye. 

12.  OTI - Modification du plan de financement pour le tourisme dans le cadre du programme 
LEADER, modifiant la délibération n°2021_2217 du 26 janvier 2021 

 

1 – Validation du procès-verbal du conseil communautaire du 28/09/2021 

 

Voir document qui vous sera transmis séparément. 

2 – Compte rendu des décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations 

 

• Acquisition d’un véhicule 5 places destiné à l’ensemble des services. 

 

3.1 – BUDGET PRINCIPAL - Admission en Non valeur 

Ref. 2021_2408 

Objet : Budget Principal – Admission en non valeur. 

Monsieur le Président expose aux membres du Conseil Communautaire que certains usagers 
restent redevables de sommes dues sur les exercices antérieurs. 

Ces créances ont fait l’objet de poursuites réglementaires par le Trésor Public mais celles-ci se 
sont révélées infructueuses. Au regard de l’ancienneté des sommes dues et du montant minime, il 
est jugé opportun d’admettre ces créances en non-valeur. 

Après avoir constaté que le Receveur de la Communauté de Communes a mis tout en œuvre pour 
procéder au recouvrement de ces sommes, et qu’aucune autre possibilité de recouvrement 
n’apparaît réalisable, le conseil communautaire accepte l’admission en non valeur pour le montant 
de la dette totale (86.36 €) selon la liste transmise par la Direction des Finances Publiques de 
Caussade. 

 



 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité : 

- D’ACCEPTER les propositions du Président, 
- DE DONNER pouvoir au Président de signer tout acte en conséquence. 

 

3.2 - BUDGET EAU – Admission en Non valeur 

Ref. 2021_2386 

Objet : EAU - Admission en non-valeur  

Monsieur le Président informe l’assemblée que la Direction Générale des Finances Publique de 
Caussade, a communiqué à la Communauté de Communes la liste des abonnés à inscrire en non-
valeur. 

Monsieur le Président explique qu’au vu de la liste transmise, il est nécessaire de procéder au 
mandatement de la somme de 618.48€. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-  ACCEPTE d’inscrire la somme de 618.48 € au compte 6541. 

 

3.3 – BUDGET ASSAINISSEMENT - Admission en Non valeur 

Ref. 2021_2387 

OBJET : ASSAINISSEMENT - Admission en non-valeur  

Monsieur le Président informe l’assemblée que la Direction Générale des Finances Publique de 
Caussade, a communiqué à la Communauté de Communes la liste des abonnés à inscrire en non-
valeur. 

Monsieur le Président explique qu’au vu de la liste transmise, il est nécessaire de procéder au 
mandatement de la somme de 812.25 €. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 

-  ACCEPTE d’inscrire la somme de 812.25 € au compte 6541. 

 

3.4 – BUDGET PRINCIPAL - provisionnements des créances   

Ref. 2021_2388 

Objet : Budget Principal – provisionnements des créances. 

Monsieur le Président rappelle  aux membres du Conseil Communautaire que dès lors que la 
valeur probable de recouvrement d’une créance devient inférieure à sa valeur nette comptable, il 
est indispensable de constituer une provision. 

La liste transmise par la Direction des Finances Publiques de Caussade recense les créances 
prises en charge depuis plus de 2 ans au 31/12 de l’exercice, non recouvrées à ce jour et 
enregistrées sur un compte de créances douteuses ou contentieuses. 



 

 

Au vu de la liste transmise, il est nécessaire de procéder au mandatement de la somme de 977,54 
€. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré décide, à l’unanimité : 

- D’ACCEPTER les propositions du Président, 

- D’INSCRIRE la somme de 977.54 € au compte 6817 

- DE DONNER pouvoir au Président de signer tout acte en conséquence. 

 

3.5 – BUDGET EAU – provisionnements des créances     

Ref. 2021_2389 

Objet : EAU – Etat de provisionnements de créances 

Monsieur le Président informe l’assemblée que la Direction Générale des Finances Publique de 
Caussade, a communiqué à la Communauté de Communes la liste des abonnés à inscrire en 
provisionnements des créances. 

Monsieur le Président explique qu’au vu de la liste, il est nécessaire de procéder au mandatement 
de la somme de 11 112.39 €. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

-  ACCEPTE d’inscrire la somme de 11 112.39 € au compte 6817. 

 

3.6 – BUDGET ASSAINISSEMENT - provisionnements des créances   

Ref. 2021_2390 

Objet : ASSAINISSEMENT – Etat de provisionnements de créances 

Monsieur le Président informe l’assemblée que la Direction Générale des Finances Publique de 
Caussade, a communiqué à la Communauté de Communes la liste des abonnés à inscrire en 
provisionnements des créances. 

Monsieur le Président explique qu’au vu de la liste, il est nécessaire de procéder au mandatement 
de la somme de 2487.22 €. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,  à l’unanimité :  

-  ACCEPTE d’inscrire la somme de 2487.22 € au compte 6817. 

 

3.7 – Décision modificative - virements de crédits sur le budget principal pour 
provisionnement des créances 

Ref. 2021_2391 

Objet : Décision Modificative Budget Principal : Etat de provisionnements de créances 



 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que lors du vote du budget il n’avait pas connaissance 
du montant concernant l’état de provisionnements des créances. 

Suite à la transmission de cet état par la Direction des Finances Publiques de Caussade, et faisant 
suite à la délibération N°2021_2388 prise lors de ce même conseil, il est nécessaire de modifier 
les inscriptions budgétaires comme suit :  

 

Chapitre Article Nature Montant 

022 022 Dépenses Imprévues                         - 1 000.00 

68 6817 Dotations aux dépréciations  + 1 000.00  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide,  à l’unanimité, de procéder au vote de 

modification de crédits sur le budget principal de l’exercice 2021, comme présenté ci-dessus. 

 

3.8 – Décision modificative - virements de crédits sur le budget eau pour provisionnement 
des créances 

Ref. 2021_2392 

Objet : Décision Modificative Budget EAU : Etat de provisionnements de créances 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que lors du vote du budget il n’avait pas connaissance 
du montant concernant l’état de provisionnements de créances. 

Lors du conseil du 21/04/2021, il a été procédé au vote du budget primitif. 

Afin de régulariser cette somme au budget il est nécessaire de modifier les écritures comme suit :  

 

Chapitre Article Nature Montant 

011 6063 Fournitures d’entretien  - 7 500.00 

68 6817 Dotations aux dépréciations  + 7 500.00  

 

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

- PROCEDER au vote de régularisation du BP 2021 
 

3.9 – Décision modificative - virements de crédits sur le budget Assainissement pour 
provisionnement des créances 

Ref. 2021_2393 

Objet : Décision Modificative Budget Assainissement : Etat de provisionnements de 
créances 



 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que lors du vote du budget il n’avait pas connaissance 
du montant concernant l’état de provisionnements de créances. 

Lors du conseil du 21/04/2021, il a été procédé au vote du budget primitif. 

Afin de régulariser cette somme au budget il est nécessaire de modifier les écritures comme suit :  

 

Chapitre Article Nature Montant 

011 6063 Fournitures d’entretien  - 2500.00 

68 6817 Dotations aux dépréciations  +  2 500.00  

 

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

- PROCEDER au vote de régularisation du BP 2021 
 

 

4 – GEMAPI - Souscription d’un emprunt pour l’acquisition d’un tracteur 

Ref. 2021_2409 

Objet : GEMAPI  – Souscription d’un emprunt pour l’acquisition d’un tracteur 

Monsieur le Président explique que pour les besoins du financement de l’acquisition d’un tracteur 
affecté au service GEMAPI, il est nécessaire de recourir à un emprunt d’un montant de 45000€. Il 
ajoute qu’une consultation a été lancé auprès de différents établissements bancaires afin d’obtenir 
l’offre de prêt la plus intéressante.  

Monsieur le Président précise que trois offres de prêt ont été reçues (CAISSE D’EPARGNE ; 
CREDIT AGRICOLE ; BANQUE POSTALE). Il présente les différentes offres reçues : 

 

Analyse des offres :  

Banque Caisse d'épargne Crédit Agricole Banque Postale 

Montant emprunté (€) 45 000,00 € 45 000,00 € 45 000,00 € 

Durée (ans) 10 10 10 

Périodicité Trimestre variable (mensuelle) Trimestre 

Taux fixe (%) 0,87 0,82 0,75 

Montant global des intérêts 2 034,80 € 1 885,58 € 1 765,80 € 

Frais annexes 200,00 € 300,00 € 100,00 € 

Remboursement anticipé Possible Possible Possible 

Total coût emprunt 2 234,80 € 2 185,58 € 1 865,80 € 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée, au regard des critères d’analyse des offres (durée, 
taux d’intérêt, frais annexes, coût total d’emprunt), de retenir l’offre transmise par la Banque Postale. 

Il précise les conditions suivantes, s’appliquant à l’offre de prêt de la Banque Postale : 



 

 

 

• Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 15/12/2021, en une fois 
avec versement automatique à cette date 

• Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours  

• Mode d'amortissement : échéances constantes 

• Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle 

 

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

- DECIDENT de souscrire à l’offre de financement de la Banque Postale 

- AUTORISENT le Président, ou son représentant, à signer tout acte en conséquence de la 

présente. 

 

5 – PETITE ENFANCE – Augmentation de la capacité d’accueil de la micro crèche de 
parisot de 10 à 12 places 

Ref. 2021_2395 

Objet : Petite Enfance : Augmentation de la capacité d’accueil de la micro-crèche de Parisot 
de 10 à 12 places. 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que depuis le 1er janvier 2020, année de signature 
de la Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), les 
crèches de la CCQRGA sont subventionnées via le « bonus territoire » à hauteur de 2080.43€ par 
place. Il ajoute que la CCQRGA complète ce financement à hauteur de 1819.57€ par place afin 
d’atteindre les 3900 € initialement versés dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) qui 
précédait la CTG. 

Monsieur le Président explique qu’en vertu du décret n°2021-1131, en date du 31 aout 2021, relatif 
aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants, les micro-crèches sont 
désormais autorisées à accueillir douze enfants et ainsi augmenter leur agrément de 2 places. Il 
précise que la micro-crèche de Parisot remplit les conditions fixées par ce décret et souhaite 
demander cette extension d’agrément auprès des services départementaux de la PMI, à compter 
du 01/01/2022.  

Il ajoute que dans le cadre du « Plan Rebond » porté par la CAF et afin d’accompagner le 
développement de places supplémentaires, la CAF majore le « bonus territoire », en le portant à 
3100€ par place pour les onzième et douzième places. La CCQRGA devrait ainsi financer les 800€ 
restants afin d’atteindre les 3900€ d’aide par place. 

 

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

- D’APPROUVER l’augmentation de deux places de la capacité d’accueil de la micro-crèche 
de Parisot, dans les conditions fixées ci-dessus. 

- D’APPROUVER la participation financière de la CCQRGA portant sur les places 
nouvellement créées 

- 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 2022. 



 

 

 

6.1 – RH - GEMAPI - Création d’un emploi permanent de technicien territorial dans un 
groupement de communes de moins de 15 000 habitants (article 3-3 3° de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984). 

Ref. 2021_2396 

Objet : RH – Création d’un emploi permanent de technicien territorial dans un groupement 
de communes de moins de 15 000 habitants (article 3-3 3° de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984). 
 
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les emplois 

sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise 

le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ; 

CONSIDERANT qu’en raison des besoins de la communauté de communes, il conviendrait de 

créer un emploi permanent de technicien territorial à temps complet ; 

 

LE PRESIDENT propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 01/01/2022 ; 

Nombre d’emplois Grade Nature des fonctions 

Niveau de 

recrutement 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

1 Technicien territorial   Niveau IV 35h 

 

La rémunération de l’emploi sera calculée en référence au 5ème échelon du grade. 

Monsieur le Président propose de l’autoriser à recourir à un agent contractuel, dans la mesure où 

la communauté de communes regroupe moins de 15 000 habitants, conformément à l’article 3-3 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

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

- D’ACCEPTER les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 

- DE CHARGER le Président de procéder à toutes les démarches nécessaires au 

recrutement de l’agent et l’autorise à recourir à un agent contractuel ; 



 

 

- DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l’agent 

nommé dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la Communauté de 

communes aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 

6.2 – RH - OM - Création d'un poste d'adjoint technique territorial 

Ref. 2021_2397 

Objet : RH – OM - Création d’un poste d’adjoint technique territorial   
 
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les emplois 

sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise 

le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ; 

CONSIDERANT qu’en raison des besoins de la communauté de communes, il conviendrait de 

créer un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet ; 

 

LE PRESIDENT propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 01/01/2022 ; 

Nombre d’emplois Grade Nature des fonctions 

Niveau de 

recrutement 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

1 Adjoint technique 

territorial  

Chauffeur-rippeur 35h 

 

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

- D’ACCEPTER les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 

- DE CHARGER le Président de procéder à toutes les démarches nécessaires au 

recrutement de l’agent ; 

- DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de 

l’agent nommé dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la Communauté de 

communes aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 

6.3 – RH - Création d'un poste d'ingénieur principal 

Ref. 2021_2398 



 

 

Objet : RH – Création d’un poste d’ingénieur principal  
 
VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique 

Territoriale ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 les emplois 

sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise 

le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé ; 

CONSIDERANT qu’afin de permettre l’avancement de grade d’un agent, il conviendrait de créer 

un emploi permanent d’ingénieur principal à temps complet et de supprimer l’emploi d’ingénieur 

actuellement fixé à 35h ; 

 

Le Président propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 16/12/2021 ; 

Nombre d’emplois Grade Nature des fonctions 

Niveau de 

recrutement 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

1 Ingénieur principal Directeur général des 

services 

35h 

 

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

- D’ACCEPTER les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 

- DE CHARGER le Président de procéder à toutes les démarches nécessaires au 

recrutement de l’agent ; 

- DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de 

l’agent nommé dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la Communauté de 

communes aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 

6.4 – RH – Enfance-Jeunesse – Création d’un emploi permanent d’attaché territorial dont 
la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose a la 
collectivité.  (article 3-3-5° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 

Ref. 2021_2399 

Objet : RH – Enfance-Jeunesse – Création d’un emploi permanent d’attaché territorial dont 
la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose a la 
collectivité.  (article 3-3-5° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) 
 
 



 

 

Monsieur le président précise aux membres du conseil communautaire, qu’aux termes de l’article 

3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les groupements de communes de moins de 10 000 

habitants peuvent recruter un agent contractuel pour occuper un emploi permanent, lorsque la 

création ou la suppression de cet emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la 

collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service 

public ; 

 

Monsieur le président expose aux membres du conseil communautaire, qu’en raison de 

l’engagement de la Communauté de communes dans la démarche de la Convention territoriale 

globale portée par la Caisse d’Allocation Familiale, il est nécessaire de créer un emploi permanent 

a temps complet et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant à l’emploi. 

 

LE PRESIDENT propose d’inscrire au tableau des effectifs du personnel à compter du 01/01/2022 ; 

Nombre d’emplois Grade Nature des fonctions 

Niveau de 

recrutement 

Temps de travail 

Hebdomadaire 

1 Attaché territorial  Chargé de mission 

chargé de la Convention 

territoriale globale 

(CTG) 

26h 

 

La rémunération de l’emploi sera calculée en référence au 1er échelon du grade. 

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

- D’ACCEPTER les propositions ci-dessus dans les conditions précitées ; 

- DE CHARGER le Président de procéder à toutes les démarches nécessaires au 

recrutement de l’agent, et l’autorise, éventuellement, à recourir à un agent contractuel ; 

- DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l’agent 

nommé dans l’emploi sont disponibles et inscrits au budget de la Communauté de 

communes aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 

 

6.5 – RH – Mutualisation – Convention de prestation de services avec les communes 
membres de la Communauté de communes 

Ref. 2021_2400 

Objet : RH – Mutualisation – Convention de prestation de services avec les communes 
membres de la Communauté de communes.    



 

 

 
 

Monsieur le président rappelle que la Communauté de communes a adopté un guide des 

prestations mutualisées par délibération n°2021_2364 en date du 20 juillet 2021.  

 

Il est rappelé que les modalités de ces prestations de service (modalités d’intervention, modalités 

de facturation) ont été définies au sein du guide validé en juillet 2021. 

 

Afin de mettre en œuvre ce dispositif, la Communauté de communes devra signer une convention 

avec chacune des communes membres intéressées. 

 

À cet effet, monsieur le président propose donc au conseil communautaire de valider le projet de 

convention joint en annexe. 

 

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

- DE VALIDER le projet de convention joint en annexe à la présente ; 

- D’AUTORISER le président ou son représentant à signer toute acte en conséquence de 

la présente. 

 

7.1 – EAU - Convention de servitude pour le passage de canalisation d’eau potable en 
terrain privé commune de Parisot  

Ref. 2021_2401 

Objet : Eau potable – Lieu-dit LOUSPLOS - COMMUNE DE PARISOT - Convention de 
servitude pour le passage d’une canalisation publique en terrain privé.   

Monsieur BESSEDE, concerné par l’objet de la présente délibération, s’abstient donc de participer 
au débat et au vote relatifs à celle-ci. 

Monsieur le Président explique que dans le cadre du renouvellement des canalisations vétustes, il 
est nécessaire de faire passer une canalisation sur la parcelle F 327 sise au lieu-dit LOUSPLOS à 
PARISOT (82160) et appartenant à Monsieur BESSEDE Daniel. 

Il explique que la canalisation sera posée en limite de propriété. Pour ce faire, une servitude doit 
être établie avec le propriétaire concerné afin de faire passer la canalisation sur sa parcelle (projet 
de convention et plan ci-annexé) 

La canalisation aura la caractéristique suivante : diamètre de 32 mm et longueur de 28 mètres. 

Considérant que le propriétaire concerné consent librement à conclure une servitude de passage 
avec la communauté de communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron sur la parcelle lui 
appartenant : que ladite servitude sera perpétuelle et consentie gratuitement. 

Considérant que la servitude de passage sera dans un premier temps constitué par convention 
puis réitérée en la forme authentique par le biais d’un acte en la forme administrative ;  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 



 

 

- D’APPROUVER la constitution de servitude conformément à la convention jointe en 

annexe à la présente ;  

- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer la convention portant 

constitution de servitudes ; 

- D’AUTORISER M. le Président à recevoir et authentifier l’acte authentique en la forme 

administrative ; 

- DE DÉSIGNER le 1er vice-président pour procéder à la signature de l’acte en la forme 

administrative lors de la réitération en la forme authentique. 

 

7.2 – EAU - Convention de servitude pour le passage de canalisation d’eau potable en 
terrain privé commune de Parisot  

Ref. 2021_2402 

Objet : Eau potable – Lieu-dit LOUSPLOS - COMMUNE DE PARISOT - Convention de 
servitude pour le passage d’une canalisation publique en terrain privé.   

Monsieur le Président explique que dans le cadre du renouvellement des canalisations vétustes, il 
est nécessaire de faire passer une canalisation sur la parcelle F 326 sise au lieu-dit LOUSPLOS à 
PARISOT (82160) et appartenant à : 

Monsieur DELMAS Gilles Sébastien demeurant lieu-dit Métairie basse Parisot  

MME DELMAS Monique Anne-Marie BACH Monique demeurant lieu-dit 10 chemin de la Garenne 
MONTBAZENS (12220) 

Et Mme DELMAS Marie Laure demeurant lieu-dit 30 av Andrée Bonnet MONTECH (82700) 

Il explique que la canalisation sera posée en limite de propriété. Pour ce faire, une servitude doit 
être établie avec les propriétaires concernés afin de faire passer la canalisation sur leur parcelle 
(projet de convention et plan ci-annexé) 

La canalisation aura les caractéristiques suivantes : diamètre de 32 mm et longueur de 135 mètres. 

Considérant que les propriétaires concernés consentent librement à conclure une servitude de 
passage avec la communauté de communes du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron sur la 
parcelle leur appartenant ;  que ladite servitude sera perpétuelle et consentie gratuitement. 

Considérant que la servitude de passage sera dans un premier temps constitué par convention 
puis réitérée en la forme authentique par le biais d’un acte en la forme administrative ;  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’APPROUVER la constitution de servitude conformément à la convention jointe dont un 

exemplaire restera joint au présent dossier,  

- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer la convention portant 

constitution de servitudes ; 

- D’AUTORISER M. le Président à recevoir et authentifier l’acte authentique en la forme 

administrative ; 

- DE DESIGNER le 1er vice-président, pour procéder à la signature de l’acte en la forme 

administrative lors de la réitération en la forme authentique. 

 

7.3 – EAU - Décision Modificative Budget EAU : modification de crédits 

Ref. 2021_2403 



 

 

Objet : Décision Modificative Budget EAU : modification de crédits 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’à la demande de la trésorerie et afin de régulariser 
le versment de la subvention de l’Agence de l’eau (réf TVX AEP VAREN – DECISION 2017/3190° , 
il y a lieu de modifier les crédits. 

Lors du conseil du 21/04/2021, il a été procédé au vote du budget primitif. 

Afin de régulariser cette somme au budget il est nécessaire de modifier les écritures comme suit :  

 

Chapitre Article Nature Montant 

041- CREDITS  1641 SUBVENTION AGENCE EAU              +  52 437 

041- DEPENSES  13111 Dotations aux dépréciations                          + 52 437  

 

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

- PROCEDER au vote de régularisation du BP 2021 
 

8 – PETR – Renouvellement de l’OPAH 

Ref. 2021_2404 

Objet : Renouvellement de l’OPAH du PAYS MIDI-QUERCY pour 1 an ferme à compter du 1er 
décembre 2021.  

 
Monsieur le Président rappelle que le PETR du Pays Midi Quercy a mis en place une OPAH 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) à l’échelle du territoire. 
Les objectifs de l’OPAH en cours sur le territoire sont ciblés sur la lutte contre l’insalubrité, la 
précarité énergétique et favorise le maintien à domicile.  
Le PETR du Pays Midi Quercy porte depuis le 1er décembre 2018 et jusqu’au 30 novembre 2021, 
par délégation des EPCI, l’animation-suivi de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) du territoire par le biais d’une convention d’OPAH. Monsieur le Président précise qu’il était 
initialement prévu que cette convention de trois ans puisse être renouvelée jusqu’à cinq ans. 
 
Monsieur le Président indique, que pour le territoire de la Communauté de Communes du Quercy 
Rouergue et Gorges de l’Aveyron, l’objectif quantitatif et l’enveloppe financière prévisionnels se 
déclinent comme suit : 

Propriétaires Occupants (PO): 18 dossiers par an avec une aide forfaitaire de 500 €, soit 9 000 
€ d’aides à provisionner chaque année.  
 
Propriétaires Bailleurs (PB): 23 100 € par an répartis comme suit : 10% du montants hors 
taxes des travaux, plafonnés à 4 000 € maximum par logement aidé. Monsieur le Président 
propose en outre que, pour un même propriétaire bailleur, seuls deux logements puissent être 
aidés sur une même année.  

 
L’engagement financier pour la Communauté de Communes annuel est de 32 100 € pour plus 
660 000 d’euros de travaux générés sur le territoire par an. 

 
 

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



 

 

- APPROUVE le renouvellement de la Convention d’OPAH à compter du 1er décembre 2021 
pour une année supplémentaire 

- DECIDE de signer la convention d’animation-suivi pour la réalisation de l’OPAH du territoire 
2021-2022, 

- S’ENGAGE à participer financièrement au programme en apportant, à hauteur de : 
1. 500 € en complément du programme Habiter Mieux versée par l’Etat aux propriétaires 

occupants. 
2. 10% du montant des travaux subventionnés par l’ANAH aux propriétaires bailleurs 

mettant sur le marché locatif des logements conventionnés, plafonnés à 4 000 € par 
logement et plafonné à deux logements par demandeur par an. 

- AUTORISE le président de la Communauté de Communes à signer tout document 
concernant cette opération 

- AUTORISE le président du PETR du Pays Midi Quercy à solliciter les subventions auprès 
des partenaires financiers concernés (ANAH et  Conseil Départemental, …) 

- AUTORISE le président à signer tout document concernant cette action, et notamment la 
convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et le protocole territorial 
d’engagement. 

 

9.1 – TIERS LIEU – Attribution du marché public de travaux relatif au CARSAC 

Ref. 2021_2405 

Objet : TIERS LIEU - Marché public de travaux passé selon la procédure adaptée 
conformément à l’article l 2123-1 du code de la commande publique - Attribution des 
marchés publics de travaux pour l’aménagement d’un hangar en tiers-lieu ZA le 
chirou 82 160 caylus. 

 
Vu le Code général des Collectivités territoriales, 
Vu le Code de la commande publique, 
Vu les délibérations,  
Vu le rapport d’analyse des offres joint en annexe, 

  
Monsieur BURG, concerné par l’objet de la présente délibération, s’abstient donc de participer au 
débat et au vote relatifs à celle-ci. 
 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du projet d’aménagement d’un hangar en tiers-
lieu sur la commune de Caylus, il a été lancé une consultation (remise des offres le 12/10/2021) 
dont le plan de financement a été approuvé par délibération n°2020_2192 en date du 1er décembre 
2020. 
 
Les travaux sont répartis en 8 lots soumis à consultation avec : 
 

ESTIMATION PAR LOT 
 



 

 

Désignation lot(s)   Estimation HT  

  

01 – VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS 76 500.00 

02 - DEMOLITION - GROS ŒUVRE  114 500.00 

03 – CHARPENTE METAL – SERRURERIE – 
MENUISERIE METALLIQUE  

63 000.00 

04 – CHARPENTE – OSSATURE BOIS 108 000.00 

05 – MENUISERIE BOIS 97 000.00   

08 –PLATRERIE – ISOLATION – CARRELAGE – 
PEINTURE   

69 500.00 

09 – CHAUFFAGE – VENTIALTION – PLOMBERIE  85 500.00 

10 – ELECTRICITE COURANTS FORTS & FAIBLES 66 000.00 

  

 
Total estimation marchés de base soumis à consultation : 680 000.00 € HT 
Total estimation marchés avec lots non soumis à consultation : 718 000 € HT 
 

La procédure de marché retenue a été une procédure adaptée ouverte et soumise aux 
dispositions de l’article L 2123-1 du code de la commande publique. 

 
Les critères retenus lors de la consultation étaient les suivants :  
 

Critères et sous-critères Pondération 

Critère : Prix des prestations 40% 

Critère : Valeur technique 60% 

Méthodes et moyens matériels d’exécution 20/60 

Effectifs et qualifications des personnels dédiés 20/60 

Qualité fonctionnelle des matériaux 10/60 

Hygiène, sécurité et protection de l’environnement 10/60 

 
Les plis dématérialisés ont été téléchargés le 13/10/21. 7 candidatures ont été déposées 
(ETPL&V ; SAS SICOB ; SAS FRAYSSE ; NIMA SUD OUEST (AVENEL) ; GRAMAGLIA SARL ; 

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE SAS ; PEFOURQUE ELECTRICITE). Le maître 
d’œuvre a analysé les offres et procédé à leur classement. Ce dernier est présenté en détail dans 
les tableaux joints en annexe. 
 
Monsieur le Président présente les offres reçues à travers le tableur suivant : 
 



 

 

Désignation lot(s)  Entreprise  Prix proposé €HT  Cause d’infructuosité 

    

01 – VRD – AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 

ETPL&V 
118 664.00 

OFFRE INACCEPTABLE 

03 – CHARPENTE METAL – 
SERRURERIE – MENUISERIE 
METALLIQUE  

ABSENCE DE 
CANDIDATURE  

ABSENCE DE 
CANDIDATURE  

04 – CHARPENTE – OSSATURE 
BOIS 

SAS SICOB 177 020.34 OFFRE INACCEPTABLE 

SAS FRAYSSE 164 431.96 OFFRE INACCEPTABLE 

05 – MENUISERIE BOIS 
ABSENCE DE 

CANDIDATURE 
 

ABSENCE DE 
CANDIDATURE 

08 –PLATRERIE – ISOLATION – 
CARRELAGE – PEINTURE   

ABSENCE DE 
CANDIDATURE  

ABSENCE DE 
CANDIDATURE 

09 – CHAUFFAGE – 
VENTIALTION – PLOMBERIE  

ABSENCE DE 
CANDIDATURE  

ABSENCE DE 
CANDIDATURE 

10 – ELECTRICITE COURANTS 
FORTS & FAIBLES 

NMA SUD OUEST 
(AVENEL) 

66 480.00 OFFRE INACCEPTABLE 

GRAMAGLIA 
SARL 

68 230.00 OFFRE INACCEPTABLE 

ELECTRICITE 
INDUSTRIELLE JP 

FAUCHE SAS 

72 612.10 OFFRE INACCEPTABLE 

PEFOURQUE 
ELECTRICITE 

72 423.94 OFFRE INACCEPTABLE 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’attribuer les marchés aux propositions les plus 
avantageuses économiquement conformément aux critères d’attribution.  

 
PROPOSITION D’ATTRIBUTION PAR LOT 

 

Désignation lot(s)  
Proposition 
d’attribution  

Prix proposé € HT  

   

02 - DEMOLITION - GROS ŒUVRE SEE BURG 127 595 .00 

 
Total marchés de base :     127 595.00    € HT, soit, 153 114.00   € TTC 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de déclarer infructueux les lots 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 
10. 
 
Monsieur le Président propose, dès lors, à l’assemblée de procéder à une négociation de gré à 
gré pour l’attribution du lot n°01 – VRD – AMENAGEMENTS EXTERIEURS, et de modifier le 
programme de travaux afin de relancer une consultation via la plateforme de marchés publics 
pour les lots 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 10. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 

- D’AUTORISER M. le Président à signer les actes d’engagement et ordres de services 
relatifs au lot n°2 du marché de travaux d’aménagement d’un hangar en tiers lieu à Caylus, 
et toutes les pièces utiles afférentes à ce marché. 

- De DECLARER INFRUCTUEUX les lots 1 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 10. 
- D’AUTORISER le president à négocier de gré à gré le lot n°01 (VRD – AMENAGEMENTS 

EXTERIEURS) sur la base du programme soumis à consultation. 



 

 

- DE MODIFIER le programme de travaux et de relancer une consultation via la plateforme 
de marchés publics pour les lots n°3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 10. 

 

9.2 – TIERS LIEU – Convention entre la CCQRGA et la commune de Caylus établissant les 
modalités d’usage du bâtiment. (REPORTEE) 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

10 – MOBILITE – Débat sur le Transport à la demande (TAD) 

 

11 – URBANISME – Application du Droit des Sols (ADS) – Information sur choix du 
prestataire 

Ref. 2021_2406 

Objet : Création d’un service commun « Instruction du droit des sols » entre la Communauté de 

communes QRGA et les communes de Castanet, Caylus, Cazals, Espinas, Féneyrols, Ginals, Lacapelle-

Livron, Laguépie, Loze, Montrosier, Mouillac, Puylagarde, Saint-Antonin-Noble-Val, Saint-Projet, 

Varen, Verfeil-sur-Seye.  

 

VU le courrier de Madame la Préfète du Tarn-et-Garonne en date du 19 avril 2021, informant de la fin 

de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction du droit des sols et invitant la CCQRGA à 

« rechercher une solution mutualisé » ; 

CONSIDERANT la conférence des maires du 28 septembre 2021, au cours de laquelle 16 communes sur 

17 ont exprimé la volonté de mise en place d’une solution collective pour l’exercice de ce service, et 

ont validé la contractualisation à titre transitoire avec un prestataire privé, en application de l’article 

R.423-15-f du code de l’urbanisme ; 

CONSIDERANT l’instruction du Gouvernement n°38 707 du 3 septembre 2014 mentionnant que « la 

création d’un service commun pour des missions d’instructions d’autorisation du sol est ainsi possible 

puisque la loi permet « l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de 

l'Etat » ; 

CONSIDERANT la nécessité pour la CCQRGA de pouvoir contractualiser avec un prestataire privé au 

bénéfice de ses communes membres, de manière simplifiée, sans devoir recourir au transfert de la 

compétence d’application du droit des sols ;  

DECIDE de créer un service commun mutualisé pour l’instruction du droit des sols en application de 

l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

La mission suivante est assignée à ce service :  



 

 

-  passation d’un marché public avec un prestataire privé au bénéfice des communes listée ci-après 

pour l’instruction du droit des sols (hors certificats d’urbanisme informatifs - CUa)  

- Gestion administrative, notamment comptable, du dit marché public 

Commune Code INSEE 

Castanet 82 029 

Caylus 82 038 

Cazals 82 041 

Espinas 82  056 

Féneyrols 82 061 

Ginals 82 069 

Lacapelle-Livron 82 082 

Laguépie 82 088 

Loze 82 100 

Montrosier 81 184 

Mouillac 82 133 

Puylagarde 82 147 

Saint-Antonin-Noble-Val 82 155 

Saint-Projet 82 172 

Varen 82 187 

Verfeil sur Seye 82 191 

 

Une convention précisera les effets de cette mise en commun, accompagnée d’une fiche d’impact 
décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les 
droits acquis pour les agents.  

La convention de mutualisation sera validée par délibération des conseils municipaux des 16 

communes adhérentes du service. 

La durée de la convention proposée est de un an, renouvelable par période d’un an, sur décision 
expresse des communes adhérentes. 

Il est demandé aux membres du conseil de se positionner sur la création du service commun 

« instruction du droit des sols ». 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- DE CRÉER à compter du 1er novembre 2021 un service commun « Instruction du droit des 

sols » entre la CCQRGA et les 16 communes citées ci-dessus ; 

- DECIDE de fixer le montant plafond de la prestation à 39 000 € HT 

- D’AUTORISER le Président ou son représentant à signer tous documents se rapportant à la 

présente délibération.  

 

12 – OTI – Modification du plan de financement pour le tourisme dans le cadre du 
programme LEADER, modifiant la délibération n°2021_2217 du 26 janvier 2021 

Ref. 2021_2407 



 

 

Objet : OTI – Modification du plan de financement pour le tourisme dans le cadre du 

programme LEADER, modifiant la délibération n°2021_2217 du 26 janvier 2021 

Dans le cadre du programme d’actions 2021-2022 de l’Office de Tourisme Intercommunal, le plan 
de financement LEADER doit être réajusté sur la base des actions menées dans l’année. 
Monsieur le Président présente donc le plan de financement du programme d’actions de l’Office 
de Tourisme, ainsi modifié : 
 
 

Type de dépenses Montant 

Dépenses de rémunération 33 422,92 € 

Dépenses de modernisation du service, 
communication & promotion 

6 128 € 

Total 39 550,93 € 

 

Type de recettes Montant 

Leader   18 562,21 € 

Conseil Régional / Intervention GSO 
(proratisée) 

5 812,68 € 

Conseil Départemental / Intervention GSO 
(proratisée) 

7 265,85 € 

Autofinancement 7 910,19 € 

Total  39 550,93€ 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité  : 

- D’APPROUVER le programme d’actions et le plan de financement ainsi modifiés, 

- DE SOLLICITER une aide financière correspondante auprès des financeurs, 

conformément au plan de financement précédemment présenté, 

- D’AUTORISER monsieur le Président ou son représentant à signer toutes pièces 

nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

 


