
Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron    
82140 Saint Antonin Noble Val   
 
Compte-rendu du conseil communautaire du Mardi 3 novembre 2020  
  
Le Conseil Communautaire s’est réuni le Mardi 3 novembre de l’an deux mille vingt, au nombre prescrit 
par le règlement dans le lieu inhabituel de ses séances à Verfeil Sur Seye, sous la présidence de 
Monsieur BONSANG, Président de la Communauté de Communes. 
Date de la convocation : 26 octobre 2020 
Nombre de délégués en exercice : 34.   Nombre de présents : 31.  Nombre de votants : 33. 
Présents : Mesdames CAZET-DANNE, DAVID, LAFON, MIRAMOND, RAMES, WEBER ; 
Messieurs BENAVENT, BESSEDE, BONSANG, BOUZILLARD, BURG, CHARDENET, COUSI, CROS, 
DESMEDT, FERAL, FERTE, FLORENS, FRAUCIEL, GALLAND, GAUTIER, HEBRARD, ICHES, MARTY, 
PAGES, RAITIERE, ROMANO, SERVIERES, TABARLY, VIROLLE, VIRON. 
Absents : M. DONNADIEU a donné pouvoir à M. HEBRARD, M. REGOURD a donné pouvoir à M. CROS. 
M. EMERIAU est absent.  
Mme LAFON Cécile a été élue secrétaire de la séance. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ordre du jour : 
 

1. Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 22 Septembre 2020.  
2. Election du 7ème Vice-Président. 
3. Indemnité des élus 
4. Tiers Lieu/FabLab : choix du lieu d’implantation. 
5. Acquisition du bien immobilier situé Rue du Long 82160 Caylus à M./Mme BARACHIN.  
6. Acquisition d’un volume d’un bien immobilier situé sur la commune de Caylus à Mme Evelyne 

FILLOL. 
7. Acquisition d’un immeuble sis 5248 Rue du Coin de Madone et cadastré AB 381 sur la 

commune de Caylus (82160) et acquisition du volume n°1 de l’immeuble sis 17 avenue du Père 
Huc et cadastré AB 382 sur la commune de Caylus (82160) à M. SCHMITT. 

8. Elections délégués PETR. 
9. Bilan triennal de l'application des dispositions du Programme Local de l'Habitat (article L153-29 

du CU). 
10. URBA : Délégation partielle du Droit de Préemption Urbain (DPU) à la commune de Caylus. 
11. URBA : délégation du DPU à la commune de Feneyrols pour l‘acquisition d’un bien immobilier. 
12. RH : Réorganisation du service « EAU et ASSAINISSEMENT ». 
13. RH : Poste Juriste – modification du temps de travail. 
14. Signature d’une convention générique avec le Conseil Régional Occitanie en faveur du 

cofinancement des projets d’immobilier d’entreprise. 
15. Rapport annuel 2019. 
16. Enfance/jeunesse : attribution du marché pour le diagnostic territorial à réaliser dans le cadre de 

la Convention Territoriale Globale 
17. Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des 

déchets l’année 2019 
18. Signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté de Communes et les 

trois crèches du territoire 
19. Modification de la délibération n° 2020-2152 relative au versement des subventions aux 

associations. 
20. Souscription d’un emprunt de 100 000 € pour les travaux de la grotte du Bosc. 
21.  Souscription d’un prêt relais de 400 000 € pour les travaux de la grotte du Bosc. 
22. Motion contre la fermeture éventuelle de l’usine Annick MTS de Laguépie 
23. Location par bail emphytéotique des terres et bâtiments existants sur celles-ci, situées au lieu-

dit Mexos sur la commune de Feneyrols (82140), au profit de l’association « Jardins des Gorges 
de l’Aveyron ». 

24. Questions diverses. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 – Approbation procès-verbal du conseil communautaire du 22 septembre 2020 

 

Monsieur le président indique que le procès-verbal a été rédigé par Diara, Armelle et Mathieu et qu’il a 

été transmis aux intervenants pour relecture et validation.  

Il ajoute qu’il n’y a pas eu de remarques.  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
- D’APPROUVER le procès-verbal du conseil communautaire du 22 septembre 2020. 
 
 

2 - Élection du 7ème Vice-Président 

Réf. 2020_2162 
Objet :  Election du 7ème vice-président au sein du bureau communautaire de la communauté de 
communes. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-2, L.5211-10 et 
L.5211-41-3 ; 
Vu les résultats du scrutin relatif à l’élection du 7ème vice-président de la communauté de communes tels 
que fixés au procès-verbal annexé à la présente délibération ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-2161 en date du 22 septembre 2020 et portant à 
sept le nombre de vice-présidents au sein du bureau communautaire de la Communauté de communes ; 
 
Monsieur le Président rappelle qu’il y a lieu de recourir pour l’élection des membres du Bureau, en 
l’espèce du 7ème vice-président, au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue. 
Monsieur le Président indique que le septième vice-président sera en charge de la GEMAPI et de la 
communication.  
 
Il est procédé à l’appel de candidatures.  
 
Monsieur Emmanuel CROS est le seul candidat.  
 
Monsieur le Président procède à l’élection du 7ème vice-président conformément aux règles 
précédemment citées. 

Le Conseil communautaire, 
 
- Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin, comptabilise pour 
le poste de 7ème vice-président : 
Nombre de conseillers en exercice : 34         Nombre de votants : 33 
 
25 suffrages exprimés pour M. Emmanuel CROS 
8 bulletins blancs 
 
- PROCLAME Monsieur Emmanuel CROS, 7ème vice-président au sein du bureau de la Communauté de 
communes ; 
- AUTORISE le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

3 - Indemnité des élus 

Réf. 2020_2163 
Objet : Révision des taux des indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents 
d’E.P.C.I. (modification délibération N°2020_2094) 
 
Vu le code des collectivités territoriales, notamment son article L.5211-12 ; 
Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux Indices de la Fonction publique ; 
Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article R.5212.1 ; 
Vu la délibération n° 2020-2161 déterminant le nouveau nombre de Vice-présidents au sein du bureau de 
la communauté de communes à 7 élus. 
Considérant la création d’une 7eme vice-présidence, il est proposé de baisser les indemnités de chacun 
des membres du bureau de 2% et de fixer le nouveau montant des indemnités aux taux suivants : 

- 39,25 % de l’indice brut de référence pour le président, 
- 14,50 % de l’indice brut de référence pour chacun des 7 vice-présidents 

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



1) Des indemnités suivantes à compter du 3 novembre 2020, date de l’élection du 7eme vice-président : 
  

• Président : 39,25% de l’indice brut de référence   

• Vice-Présidents : 14,5% de l’indice brut de référence    
2) Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la valeur 
du point de l'indice. 
3) De prélever les dépenses d’indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au budget 
principal de la communauté pour les exercices en cours et à venir. 
 

Annexe à la délibération 
Tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil communautaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4 - Tiers Lieu/FabLab : choix du lieu d’implantation 

Réf. 2020_2164 
Objet : Tiers-lieu – Choix du lieu d’implantation. 
 
Monsieur le Président rappelle que lors du conseil du 22 septembre 2020, il a été décidé de transférer le 
projet de tiers-lieu sur la commune de Saint-Antonin-Noble-Val.  
 
Il rappelle que cette décision avait été prise dans un contexte particulier avec un impératif de délai pour 
pouvoir bénéficier des subventions du plan de relance gouvernemental.  
Monsieur le Président indique qu’il s’est avéré rapidement que la possibilité avancée de gagner des 
délais importants n’était pas confirmée.  
 
En effet, les lieux pré-ciblés pour accueillir le projet à Saint-Antonin-Noble-Val se sont révélés inadaptés 
ou indisponibles. La caserne des pompiers ne pouvait effectivement accueillir le projet au regard des 
contraintes générées par la zone inondable. Sur les deux terrains à bâtir repérés, l’un a été vendu et 
l’autre est en vente à un prix dépassant notre enveloppe budgétaire.  
 
Par ailleurs, il nous a été indiqué qu’un nouveau plan de relance serait lancé au printemps 2021.  
Nous avons donc fait un appel à candidatures auprès des communes. Les communes de Caylus, 
Parisot et Saint-Antonin-Noble-Val ont présenté un dossier.  
 
Le 15 octobre 2020 la commission « développement économique » s’est réunie afin d’examiner ces 
candidatures et rendre un avis consultatif.  
 
Monsieur TABARLY, président de la commission « développement économique », présente les points 
forts et points faibles des trois projets.  
 
Il indique que Saint-Antonin-Noble-Val a obtenu la meilleure appréciation mais que la commission « 
développement économique » n’a qu’un rôle consultatif et non décisionnel.  
Monsieur le Président indique que la décision quant à la localisation du tiers-lieu doit être prise à la 

Fonctions Noms, 
prénoms 

Taux 
appliqué 

Majorations 
éventuelles 

Montant 
mensuel brut 

Président BONSANG 
Gilles 

39,25 % Néant 1526.58 € 

1er vice-président BENAVENT 
Jean-Pierre 

14,5% Néant    563.96 € 

2nd vice-président FERTE Denis 14,5% Néant    563.96 € 

3ème vice-président LAFON Cécile 14,5% Néant    563.96 € 

4ème vice-président BESSEDE 
Daniel 

14,5% Néant    563.96 € 

5ème vice-président BOUZILLARD 
Joël 

14,5% Néant    563.96 € 

6ème vice-président FERAL Daniel 14,5% Néant    563.96 € 

7ème vice-président CROS 
Emmanuel 

14,5% Néant    563.96 € 



majorité absolue des suffrages exprimés.  
 
Monsieur PAGES demande s’il est prévu un vote à bulletins secrets.  
 
Monsieur le Président soumet la question au vote du conseil communautaire.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité absolue, 32 voix contre le vote à 
bulletins secrets et 1 voix pour, décide de :  
- REFUSER le vote à bulletins secrets pour décider de la localisation du tiers-lieu.  
 
Monsieur le Président demande aux conseillers communautaires de se prononcer quant à la localisation 
du projet de tiers-lieu.  
2 abstentions sont exprimées, 13 suffrages sont exprimés pour Caylus, 14 Suffrages sont exprimés pour 
Saint-Antonin-Noble-Val et 4 suffrages sont exprimés pour Parisot. 
  
La majorité absolue est fixée à 17 et n’est pas atteinte.  
 
Monsieur le Président demande si l’une des communes souhaite retirer sa candidature ou si l’on 
procède à un deuxième tour pour un nouveau vote à l’identique.  
 
Monsieur Alain ICHES indique que la commune de PARISOT retire sa candidature.  
 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire s’il souhaite avoir recours au scrutin public 
pour ce vote.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité décide de :  
- RECOURIR au scrutin public pour décider de la localisation du tiers-lieu.  
 
Monsieur le Président demande au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer entre les deux 
projets suivants : Caylus et Saint-Antonin-Noble-Val.  
 
Les résultats des votes sont les suivants :  
Pour Caylus : Mmes DAVID et MIRAMOND. Mrs FLORENS, COUSI, SERVIERES, FERAL, GALLAND, 
MARTY, CROS, REGOURD (procuration à M. CROS), ROMANO, DESMEDT, BURG, FRAUCIEL, 
ICHES, BESSEDE et PAGES.  
Pour St Antonin NV : Mmes LAFON, CAZET DANNE, WEBER, RAMES. Mrs BONSANG, GAUTIER, 
VIROLLE, FERTE, VIRON, BOUZILLARD, HEBRARD, DONNADIEU (procuration à M. HEBRARD), 
RAITIERE et CHARDENET.  
Abstentions : Mrs BENAVENT et TABARLY.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à la majorité absolue, par 2 abstentions, 17 
suffrages exprimés en faveur de Caylus et 14 suffrages exprimés en faveur de Saint-Antonin-Noble-Val 
de :  

- FIXER la localisation du tiers-lieu communautaire sur la commune de Caylus. 
 

5 - Acquisition du bien immobilier situé Rue du Long 82160 Caylus à M./Mme BARACHIN. 

Réf. 2020_2165 
Objet : Foncier : Acquisition de l'immeuble sis 10 Rue du Long 82160 Caylus, et cadastré section 
AB n° 379, à Monsieur Alexandre BARACHIN et Madame Audrey MOURGUES épouse 
BARACHIN. 
 
Monsieur le Président explique que le bien objet de la présente délibération est un immeuble situé 10 
Rue du Long, sur la commune de Caylus (82160). 
 
Il est cadastré sous la référence AB 379 sur ladite commune. La superficie de ladite parcelle est de 56 
m². L’immeuble abrite actuellement une maison à usage d’habitation composée d’un rez-de-chaussée et 
de deux étages.  
 
La présente acquisition concerne la totalité de l’ensemble immobilier appartenant à Monsieur et 
Madame BARACHIN tel que décrit précédemment.  
Monsieur le Président rappelle qu’un accord avait été trouvé avec les propriétaires pour une acquisition 
au prix de 50 000 €.  
 



Le Conseil Communautaire ayant délibéré, à l’unanimité :  
- APPROUVE l'achat du bien sis 10 rue du Long à Caylus (82160) à Monsieur Alexandre BARACHIN et 
Madame Audrey MOURGÙES épouse BARACHIN pour un montant de 50 000 € net vendeur ;  
- PRECISE que l’achat se fera par le biais d’un acte administratif ; 
- DESIGNE M. le Président pour recevoir et authentifier ledit acte administratif ; 
- DELEGUE au 1er vice-président, pour signer l’acte en la forme administrative ainsi que tout acte 
nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
- RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la réception par le 
représentant de l’Etat dans le département, et de sa publication. 
 
 

6 - Acquisition d’un volume d’un bien immobilier situé sur la commune de Caylus à Mme Evelyne 
FILLOL. 

Réf. 2020_2166 
Objet : Foncier – Acquisition d’un volume dans l’immeuble sis 12 Rue du Long et cadastré AB 
380 sur la commune de Caylus (82160). 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes va acquérir le bien situé 12 rue du 
Long et cadastré section AB numéro 379 à Caylus. 
 
Une partie du deuxième étage de ce bien se poursuit sur la parcelle adjacente, à savoir la parcelle AB 
380 dont la propriétaire actuelle est Madame Evelyne FILLOL. 
 
Afin de régulariser la situation cadastrale du bien que la communauté de communes va acquérir, il a été 
procédé à une division en volumes de la parcelle AB 380.  
 
Cette dernière comportera, après publication de l’état descriptif de division par le notaire, deux volumes 
et sera numérotée sous la référence AB 1008. 
Le volume n°2 correspond aux étages du bâtiment cadastré AB 379 dont la Communauté de communes 
va être propriétaire. La superficie dudit volume est de 21m².  
Le volume n°1 restera la propriété de Mme Evelyne FILLOL.  
 
Considérant que cette acquisition ne nécessite pas la consultation de France Domaines,  
 
Le Conseil Communautaire ayant délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE l'achat du volume n°2 de l’immeuble sis 12 Rue du Long à Caylus (82160) et 
cadastré AB 380, nouvellement numéroté AB 1008, à Madame Evelyne FILLOL pour un montant 
de 1400 € net vendeur ; 
- PRECISE que l’achat se fera par le biais d’un acte notarié ; 
- APPROUVE que les frais de notaire liés à l’acquisition soient à la charge de la Communauté 
de communes et que les frais liés à la publication de l’état descriptif de division restent à la 
charge de Mme FILLOL conformément à la réglementation ; 
- DESIGNE M. le Président pour signer l’avant-contrat de vente, l’acte notarié ainsi que tout 
document se rapportant à la présente délibération. 
- RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la 
réception par le représentant de l’Etat dans le département, et de sa publication. 

 
 

7 - Acquisition d’un immeuble sis 5248 Rue du Coin de Madone et cadastré AB 381 sur la commune 
de Caylus (82160) et acquisition du volume n°1 de l’immeuble sis 17 avenue du Père Huc et 
cadastré AB 382 sur la commune de Caylus (82160) à M. SCHMITT. 

Réf. 2020_2167 
Objet : Foncier – Acquisition d’un immeuble sis 5248 Rue du Coin de Madone et cadastré AB 381 
sur la commune de Caylus (82160) appartenant à M. SCHMITT. 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes s’est engagée à acquérir deux biens 
immobiliers appartenant à la SCI REV lors du conseil communautaire du 22 janvier 2020. 
Il s’agit d’un immeuble situé 5248 Rue du Coin de Madone et cadastré AB 381 et d’une cave rattachée à 
l’immeuble situé 17 avenue du Père Huc et cadastré AB 382, sur la commune de Caylus.  
Il est proposé au conseil communautaire de distinguer les deux actes de vente afin de pouvoir confier la 
gestion de l’acquisition comportant la division en volumes à un notaire conformément à la législation en 



vigueur. 
Monsieur le Président demande au Conseil communautaire de bien vouloir se prononcer quant à 
l’acquisition, en la forme administrative, du bien immobilier sis 5248 Rue du Coin de Madone et cadastré 
AB 381 à Caylus. Pour information, la contenance du bien est de 56m² environ.  
L’acquisition est prévue pour un montant de 6 400 euros net vendeur. Elle sera précédée d’un avant-
contrat sous seing privé.  
Le compromis de vente portera sur la vente des deux biens ciblés, à savoir l’immeuble cadastré sous la 
référence AB 381 et le volume n°1 de l’immeuble cadastré sous la référence AB 382, aux prix suivants : 
6400 € pour le bien immobilier situé 5248 Rue du Coin de Madone à Caylus et cadastré AB 381 et un 
euro symbolique pour le volume n°1 du bien immobilier situé 17 avenue du Père Huc sur la commune de 
Caylus. 
Considérant que cette acquisition ne nécessite pas la consultation de France Domaines,  
 
Le Conseil Communautaire ayant délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE l'achat du bien immobilier sis 5248 Rue du Coin de Madone et cadastré AB 381 à 
Caylus (82160) à la SCI REV pour un montant de 6400 € net vendeur ; 
- AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer le compromis de vente aux conditions 
susvisées ; 
- PRECISE que l’achat se fera par le biais d’un acte de vente en la forme administrative ; 
- DESIGNE M. le Président pour recevoir et authentifier l’acte de vente en la forme 
administrative ; 
- DELEGUE au 1er vice-président, pour signer l’acte en la forme administrative ainsi que tout 
acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  
- RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la 
réception par le représentant de l’Etat dans le département, et de sa publication. 

 
 
Réf. 2020_2168 
Objet : Foncier – Acquisition du volume n°1 de l’immeuble sis 17 avenue du Père Huc et cadastré 
AB 382 sur la commune de Caylus (82160) appartenant à M. SCHMITT. 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes s’est engagée à acquérir deux biens 
immobiliers appartenant à la SCI REV lors du conseil communautaire du 22 janvier 2020. 
 
Conformément à la délibération précédente où il a été proposé au conseil communautaire de distinguer 
les deux actes de vente afin de pouvoir confier la gestion de l’acquisition comportant la division en 
volumes à un notaire conformément à la réglementation en vigueur, il est demandé au Conseil 
communautaire de bien vouloir se prononcer quant à l’acquisition du volume n°1 de l’immeuble situé 17 
avenue du Père Huc et cadastré AB 382 sur la commune de Caylus (82160).  
 
La superficie dudit volume est de 30m². 
 
L’acquisition est prévue à l’euro symbolique et sera précédée d’un compromis sous seing privé qui portera 
sur la vente des deux biens ciblés, à savoir l’immeuble cadastré sous la référence AB 381 et le volume 
n°1 de l’immeuble cadastré sous la référence AB 382 aux conditions approuvées par le Conseil 
communautaire.  
Considérant que cette acquisition ne nécessite pas la consultation de France Domaines,  
 
Le Conseil Communautaire ayant délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE l'achat du volume n°1 de l’immeuble cadastré AB 382 et sis 17 avenue du Père 
Huc à Caylus (82160) à la SCI REV pour un montant d’un euro, net vendeur ; 
- PRECISE que l’achat se fera par le biais d’un acte notarié concomitamment au dépôt par le 
notaire de l’état descriptif de division ; 
- DIT que les frais relatifs à la publication de la division en volumes seront pris en charge par le 
VENDEUR et que les frais relatifs à l’acquisition immobilière seront à la charge de la 
Communauté de communes conformément à la législation ; 
- DESIGNE M. le Président ou son représentant pour signer l’avant-contrat, l’acte notarié ainsi 
que tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.   
- RAPPELLE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de la 
réception par le représentant de l’Etat dans le département, et de sa publication. 

 
 



8 - Elections délégués PETR. 

Réf. 2020_2169 
Objet : Election des délégués au PETR. 
 
Le PETR demande à ce que la liste des délégués élus pour participer aux différentes commissions 
thématiques coordonnées par le Pays Midi-Quercy lui soient transmises, 
Pour chacune d’entre elles, un titulaire et un suppléant doivent être désignés. 
Monsieur le Président indique que, comme d’habitude, la priorité sera donnée aux élu(e)s qui ne sont pas 
membres du bureau. A défaut de candidat(s) (es), le vice-président en charge de la compétence au niveau 
communautaire sera proposé. 
Monsieur le président fait procéder à l’élection des délégués pour les différentes commissions 
thématiques coordonnées par le Pays Midi-Quercy. 
Election des délégués à la commission « Energie – Climat/PCAET » :    
M. HEBRARD est seul candidat au poste de titulaire et M. COUTANCIER seul candidat au poste de 
suppléant 
Election des délégués à la commission « Habitat – Cadre de vie/Foncier (OPAH…) » :  
M. CHARDENET est seul candidat au poste de titulaire et M. RAITIERE seul candidat au poste de 
suppléant 
Election des délégués à la commission « Projets culturels du territoire (Pays d’art et d’histoire, inventaire 
du patrimoine, conventions diverses… ) » :  
Monsieur ROMANO, Monsieur COUSI, Monsieur PAGES ainsi que Mme CAZET DANNE et Monsieur 
FLORENS sont candidats.  
Monsieur le président fait procéder à l’élection des délégués à la commission « Projets culturels du 
territoire ». Il demande au préalable si tous les candidats maintiennent leur candidature. 
Monsieur ROMANO et Monsieur COUSI retirent leur candidature.  
Monsieur le président propose alors que chaque délégué inscrive deux noms sur le bulletin. Celle ou celui 
qui aura le plus de voix sera proposé comme titulaire et celui qui arrivera en deuxième place sera proposé 
comme suppléant. Tout le monde approuve cette proposition. 
Après le bon déroulé des opérations de vote et compte tenu des résultats du scrutin, Monsieur le 
Président comptabilise 33 suffrages exprimés : 
- 25 suffrages exprimés pour Madame CAZET-DANNE. 
- 22 suffrages exprimés pour Monsieur FLORENS 
- 16 suffrages exprimés pour Monsieur PAGES. 
- 3 blancs 
Mme CAZET DANNE est proposée comme titulaire et M. FLORENS est proposé comme suppléant.  
Election des délégués à la commission « PLIE » :   
Mme LAFON est seule candidate au poste de titulaire et M. BONSANG se propose comme suppléant. 
Election des délégués à la commission « Communication institutionnelle » :  
M. VIROLLE est seul candidat au poste de titulaire et M. CROS est seul candidat à celui de suppléant. 
Election des délégués à la commission « Alimentation, agriculture, santé » :  
Mme RAMES est seule candidate au poste de titulaire et M. TABARLY seul candidat au poste de 
suppléant. 
Election des délégués à la commission « Tourisme » :  
M. BOUZILLARD est proposé par le président en qualité de titulaire et M. CROS est proposé en qualité 
de suppléant. 
 

Ensuite, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, à l’unanimité :  
- PROCLAME l’élection des délégués aux commissions du Pays Midi-Quercy comme suit : 

- Energie – Climat/PCAET :   M. HEBRARD titulaire et M. COUTANCIER suppléant ; 
- Habitat – Cadre de vie/Foncier (OPAH…) : M. CHARDENET titulaire et M. RAITIERE 

suppléant ; 
- Projets culturels du territoire (Pays d’art et d’histoire, inventaire du patrimoine, conventions 

diverses…) : Mme CAZET DANNE titulaire et M. FLORENS suppléant ; 
- PLIE :  Mme LAFON titulaire et M. BONSANG suppléant ; 
- Communication institutionnelle : M. VIROLLE titulaire et M. CROS suppléant ; 
- Alimentation, agriculture, santé : Mme RAMES titulaire et M. TABARLY suppléant ; 
- Tourisme : M. BOUZILLARD titulaire et M. CROS suppléant. 

 
 
 
 
 



9 - Bilan triennal de l'application des dispositions du Programme Local de l'Habitat (article L153-
29 du CU) 

Réf. 2020_2170 
Objet : PLUi - Bilan triennal du Programme Local de l’Habitat. 
Monsieur Bonsang, Président de la Communauté de Communes, déclare :  
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été approuvé le 24 octobre 2017.  
Celui-ci vaut Programme Local de l’Habitat avec notamment l’insertion dans le document d’une pièce 
intitulée « Programme d’Orientation et d’Actions » et destinée à mettre en œuvre, de manière 
opérationnelle, des actions sur le territoire pour répondre aux besoins en logements des populations 
actuelles et futures. La Loi prévoit que le bilan de l'application des dispositions de ce plan doit être réalisé 
tous les trois ans par le Conseil Communautaire. 
Il donne ensuite la parole à Monsieur Ferté, Vice-Président à l’urbanisme qui expose les éléments 
suivants :  
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document opérationnel destiné à planifier et coordonner 
les actions des collectivités en faveur de l’adaptation du parc de logements aux besoins des habitants. Il 
définit, sur la période 2016-2025, les objectifs d'une politique visant : 

- à répondre aux besoins en logements et en hébergement, 
- à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale, 
- à améliorer la performance énergétique de l'habitat, 
- à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, 
- tout en assurant entre les communes […] une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de 
logements. 

 
Le bilan triennal de l’application des dispositions du PLH est réalisé au regard de ces objectifs, sur la base 
d’un document technique essentiellement composé de données statistiques, ainsi que des observations 
formulées par les communes suite à une sollicitation transmise par courrier le 17 septembre 2020. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Communautaire de prendre acte de ce bilan triennal, intégrant les 
principales conclusions suivantes :  

 
- l’absence d’observatoire de l’habitat sur le territoire ; 
- l’action prépondérante du Pays Midi-Quercy avec le portage de l’OPAH 
- un accroissement faible du parc de résidences principales par rapport à l’objectif initial ; 
- un accroissement important du nombre de logements vacants (malgré des marges d’erreurs 
statistiques) et contrairement à l’objectif initial de diminution ; 
- une production faible de nouveaux logements par rapport à l’objectif initial ; 
- une consommation de foncier de 4 hectares par an pour le développement de l’habitat selon les 
critères de l’observatoire national de l’artificialisation des sols. 

 
Le Conseil Communautaire, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l’Habitat (PLH) approuvé 
le 24 octobre 2017 et modifié le 22 janvier 2020 ; 
Vu l’article L153-29 du Code de l’Urbanisme disposant que, lorsque le PLUi tient lieu de PLH, le Conseil 
Communautaire réalise trois ans au plus tard à compter du 24 octobre 2017, un bilan de l'application des 
dispositions du PLH relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du code de la 
construction et de l'habitation ; 
Considérant les dispositions du PLUi relatives à l’habitat et contenues dans la pièce « Programme 
d’Orientations et d’Actions (POA) » du document d’urbanisme, et notamment les objectifs, partenaires, 
moyens mobilisables et indicateurs mentionnés dans les cinq fiches actions ; 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 

- VALIDER le bilan triennal du PLH 2016-2025 tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 
- D’AUTORISER le Président à transmettre, pour avis, le bilan triennal aux Préfets du Tarn et du 
Tarn-et-Garonne ; 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération.  

 
 

10 - URBA : Délégation partielle du Droit de Préemption Urbain (DPU) à la commune de Caylus 

Réf. 2020_2171 
Objet : Délégation partielle du Droit de Préemption Urbain (DPU) renforcé sur la commune de 
Caylus.  
 
Monsieur Bonsang, Président de la Communauté de Communes, indique que le projet de délibération 



présenté fait suite à une demande de la commune de Caylus, formulée par l’ancienne municipalité en 
2018, d’exercer par délégation le Droit de Préemption Urbain (DPU) renforcé sur les zones UA, UB et UX 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Cette demande a pour objectif de faciliter l’action 
communale en matière de revitalisation du centre-bourg et de gestion des zones d’activités communales 
de Chirou et de Pech Rondols I. Elle doit être avalisée par une délibération du Conseil Communautaire. 
 
Monsieur Ferté, Vice-Président à l’urbanisme expose les éléments suivants :  
L’approbation du PLUi le 24 octobre 2017 a induit le transfert de l’exercice du DPU à la Communauté de 
Communes Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron (CCQRGA). 
Pour rappel, ce droit de préemption s’applique sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du document 
d’urbanisme, la SAFER exerçant quant à elle son droit de préemption sur les zones agricoles (A) et 
naturelles (N). 
  
Suite à ce transfert global, il peut être opportun pour la CCQRGA de déléguer partiellement le DPU aux 
communes lorsque celles-ci le demandent et sous justification d’un intérêt à agir au niveau local.  
Un courrier d’information et de sollicitation a été transmis en ce sens à toutes les mairies le 28 novembre 
2017, avec mention de la nécessité d’une délibération pour toute demande de délégation du DPU.  
Le Conseil Municipal de Caylus a délibéré le 17 décembre 2018 pour demander à la CCQRGA « la 
délégation de manière permanente de l’exercice du droit de préemption urbain renforcé pour les zones 
UA/UB/UX dont les projets relèvent de la compétence communale ». Aucune réponse n’a été apportée à 
cette demande par le Conseil Communautaire. 
 
Une telle délégation est déjà en place au bénéfice de la commune de Saint-Antonin-Noble-Val depuis une 
délibération du conseil communautaire en date du 11 avril 2018. Elle permet un traitement plus rapide 
des Demandes d’Intention d’Aliéner (DIA) ainsi qu’une possibilité d’intervention directe de la municipalité 
sur les transactions immobilières en centre-bourg pour, notamment, acquérir certains immeubles. 
En tant que commune concernée par le programme bourg-centre, Caylus partage avec Saint-Antonin-
Noble-Val cet enjeu de maîtrise du foncier et du bâti. Elle possède également deux zones d’activités 
communales classées en secteur UX et sur lesquelles elle peut être amenée à conduire des opérations 
d’aménagement. 
 
Considérant ces enjeux locaux, convergeant avec les politiques de développement menées par la 
CCQRGA, il est proposé au Conseil Communautaire de délibérer pour déléguer de manière permanente 
le droit de préemption urbain renforcé à la commune de Caylus sur les zones UA, UB et UX du PLUi 
situées sur son territoire ; 
 
Le Conseil Communautaire, 
Vu l’article L211-2 du Code de l’Urbanisme disposant que la compétence d'un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de plan local d'urbanisme, emporte leur 
compétence de plein droit en matière de Droit de Préemption Urbain ; 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 11 avril 2018 et du 25 septembre 2018, instituant 
successivement le droit de préemption urbain simple puis le droit de préemption urbain renforcé sur les 
zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ; 
Vu l’article L213-3 du Code de l’Urbanisme permettant au titulaire du droit de préemption de déléguer ce 
droit à une collectivité locale sur une ou plusieurs parties des zones concernées ; 
Considérant la mise en œuvre effective de cette délégation depuis le 11 avril 2018 au bénéfice de la 
commune de Saint-Antonin-Noble-Val spécifiquement sur les zones UA, UB, et UX du PLUi dans l’objectif 
de faciliter les actions communales en faveur de la revitalisation du centre-bourg, et en faveur des projets 
économiques sur une zone d’activités communale (Fontalès) ; 
Considérant la demande de la commune de Caylus, formulée par délibération du Conseil Municipal le 17 
décembre 2018, de recevoir « délégation, de manière permanente, de l’exercice du droit de préemption 
urbain renforcé pour les zones UA/UB/UX dont les projets relèvent de la compétence communale ». 
Considérant l’intérêt à agir de la commune de Caylus sur les espaces bâtis de son centre-bourg (zones 
UA et UB du PLUi) ainsi que sur les zones d’activités économiques communales de Chirou et de Pech 
Rondols I (zones UX du PLUi) ; 
Considérant que les deux communes de Saint-Antonin-Noble-Val et Caylus partagent les mêmes enjeux 
de revitalisation des centre-bourgs et de développement économique ; 
 
Considérant la convergence entre les actions communales et les politiques communautaires ; 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de : 
 

- DÉLÉGUER de manière permanente l’exercice du droit de préemption urbain renforcé à la 
commune de Caylus sur les zones UA, UB et UX du PLUi situées sur son territoire communal. 



 
 

11 - URBA : délégation du DPU à la commune de Feneyrols pour l‘acquisition d’un bien immobilier 

Réf. 2020_2172 
URBA Délégation DPU à la commune de Féneyrols pour l’acquisition d’un bien immobilier 
 
Monsieur Bonsang, Président de la Communauté de Communes, introduit :  
La délibération proposée a pour objectif de déléguer, de manière ciblée, le droit de préemption urbain à 
la commune de Féneyrols pour l’acquisition d’une parcelle dans le bourg. 
 

Monsieur Mathieu SIMON indique qu’il s’agit, ici, de déléguer le droit de préemption urbain pour un projet 

précis.  Il s’agit d’une parcelle qui est au cœur du bourg de la commune.  

Monsieur le maire de Feneyrols approuve les dires de Monsieur Mathieu SIMON.  

Monsieur Ferté, Vice-Président à l’urbanisme expose les éléments suivants :  
La commune de Féneyrols souhaite acquérir la parcelle C26 dans le bourg de Féneyrols, constituant le 
jardin séparé d’une habitation, en vue d’y aménager un espace vert et des places de stationnement. Une 
déclaration d’intention d’aliéner a été transmise par Maître DUMARQUEZ le 23 octobre 2020. Le terrain 
est situé en zone UA du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) en vigueur. La commune de 
Féneyrols demande en conséquence à la Communauté de Communes QRGA de faire usage, à titre 
propre et en tant que collectivité locale, du droit de préemption urbain renforcé institué sur les zones U et 
AU du PLUi le 25 septembre 2018 afin d’acquérir ce bien. 
L’article L213-3 du Code de l’Urbanisme permet au titulaire du droit de préemption de déléguer son droit 
à une collectivité locale à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le 
patrimoine du délégataire. L’article R213-1 du même Code précise que la délégation du droit de 
préemption résulte d’une délibération de l’organe délibérant du titulaire du droit de préemption. 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de déléguer à la commune de Féneyrols l’exercice du 
Droit de Préemption Urbain pour l’acquisition de ce terrain. 
Le Conseil Communautaire, 
 Vu la délibération du 25 septembre 2018 instituant le Droit de Préemption Urbain (DPU) renforcé sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et Gorges de l'Aveyron (CCQRGA) au 
bénéfice de la CCQRGA ; 
 Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) reçue le 23 octobre 2020 et concernant la vente des 
parcelles C22, C26 et C1121 dans le bourg de Féneyrols ; 
 Vu le courrier de la commune de Féneyrols reçu le 23 octobre 2020, dans lequel la municipalité exprime 
sa volonté d’acquérir la parcelle C26 dans l’objectif de créer un espace vert ainsi que quelques places de 
parking végétalisées au centre du village ; 
 Vu les articles L213-3 et R213-1 du Code de l’Urbanisme permettant à la CCQRGA de déléguer de 
manière ciblée le DPU à une commune membre ; 
 Considérant l’intérêt pour la commune de Féneyrols d’acquérir cette parcelle pour améliorer le cadre de 
vie des habitants ; 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  
-  délègue à la commune de Féneyrols l’exercice du droit de préemption urbain pour l’acquisition de la 
parcelle C26 à Féneyrols. 
 

12 - RH : Réorganisation du service « EAU et ASSAINISSEMENT ». 

REF. 2020_2173 
Objet : RH - création d’un emploi permanent et autorisation à recourir à un agent contractuel pour faire 
face à la vacance de l’emploi, le cas échéant (article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 
  
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’en raison des besoins de la 
communauté de communes il conviendrait de créer un emploi permanent à temps complet de rédacteur 
et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant à l’emploi. 
 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget 2020 à compter du 
1er décembre 2020. 
 
 

Nombre 
d’emploi 

Grade Nature des 
fonctions 

Niveau de 
recrutement 

Temps de travail 
Hebdomadaire 



1 Rédacteur  
Comptable service 
eau et 
assainissement 

Niveau IV 35h00 

 
Conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il convient d’autoriser Monsieur le 
Président à recourir un agent contractuel pour faire face, le cas échéant, à la vacance de l’emploi pour 
une durée de 1 an (renouvelable une fois). 
 
La rémunération de l’emploi sera calculée en fonction de l’ancienneté et des diplômes obtenus. Un indice 
sera affecté en fonction de chaque situation. 
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
 
Autorisent le Président, à créer un emploi de Rédacteur à compter du 1er décembre 2020 et le cas 
échéant à recourir à un agent contractuel dans les conditions précitées ; 
Chargent le Président, ou son représentant de procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement de l’agent contractuel conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
Disent 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. 
 
Monsieur le président remercie le conseil communautaire pour les agents en poste.  

 

13 - RH : Poste Juriste – modification du temps de travail 

REF. 2020_2174 
Objet : RH- Création d’un emploi permanent de niveau de catégorie A (article 3-3-2° de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984) 

 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’en raison des besoins de la 
communauté de commune, il conviendrait de créer un emploi permanent à temps non complet de 
Catégorie A, au grade d’attaché et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant à emploi. 
 
Monsieur le Président propose de l’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget 2020 à compter 
du 01-12-2020. 
 
 
 
 
 
La nature des fonctions et les besoins des services précités, justifient l’engagement d’un agent contractuel 
recruté par contrat conformément à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, pour cet emploi 
compte tenu de la diversité et de la complexité des missions liées au poste. 
La rémunération de l’emploi sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
 
Autorisent le Président, à créer un emploi d’attaché à compter du 1er décembre 2020 dans les conditions 
précitées ; 
Chargent le Président ou son représentant de procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement de l’agent contractuel conformément à l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
Disent 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. 
 

14 - Signature d’une convention générique avec le Conseil Régional Occitanie en faveur du 
cofinancement des projets d’immobilier d’entreprise 

Réf. 2020_2175 
Objet : Offre d’Accueil - Signature d’une convention générique avec le Conseil Régional Occitanie 
en faveur du cofinancement des projets d’immobilier d’entreprise. 
 
La communauté de communes est chef de file en matière d’immobilier d’entreprise et seule compétente 
pour définir les aides ou les régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur son territoire en matière 

Nombre 
d’emploi 

Grade Nature des 
fonctions 

Niveau de 
recrutement 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

1 Attaché Juriste Niveau III 28h00 



d'investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. 
 
Un règlement d’attribution d’aide à l’investissement immobilier des entreprises a été adopté en conseil 
communautaire le 10 avril 2019 (délibération N° 2019-1858).  
 
Ce règlement définit la part d’intervention de la Communauté de Communes QRGA et du Conseil 
Régional Occitanie pour les projets d’immobiliers d’entreprises du territoire. 
Le taux global d’aide publique pour ces projets est de 20% et peut aller jusqu’à 30% en zone AFR(zone 
d’aides à finalité régionale). 
Pour rappel, pour 2020, ce taux d’intervention est réparti comme suit : 30% maximum du taux d’aide 
publique pour l’EPCI plafonné à 20 000 € et 70% maximum du taux d’aide publique pour le Conseil 
Régional Occitanie.  
 
Il convient, par la signature d’une convention générique entre les deux parties, de permettre au Conseil 
Régional Occitanie d’intervenir, après instruction, en cofinancement des projets qui auront été retenus sur 
la base du règlement d’attribution par la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges 
de l’Aveyron.  
 
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, 
 
Vu le code général des collectivités locales et notamment ses articles L.1511-1, L.1511-2 et L.1511-3, 
 
Vu le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation adopté par 
délibération n°2017/AP-FEV/03 de l’Assemblée Plénière du Conseil Régional en date du 2 février 2017 
pour la période 2017-2021, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et 
des Gorges de l’Aveyron n °2019-1858 en date du 10 Avril 2019 approuvant le règlement d’aide à 
l’immobilier d’entreprise, 
 
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional Occitanie n° CP/2020-FEVR/15.07 
du 7 février 2020 adoptant les règles d’intervention régionale en faveur de « l’immobilier d’entreprise », 
 
Considérant que la Région Occitanie a adopté des règles d’intervention ayant pour objectif d’aider les 
entreprises présentant un projet de développement et de croissance nécessitant un besoin 
d’investissement immobilier, en complémentarité de l’intervention de la Communauté de communes sur 
son territoire,  
 
Considérant qu’il convient, par la signature d’une convention générique entre les deux parties, de 
permettre au Conseil Régional Occitanie d’intervenir, après instruction, en cofinancement des projets qui 
auront été retenus sur la base du règlement d’attribution par la Communauté de Communes du Quercy 
Rouergue et des Gorges de l’Aveyron, 
 
Monsieur le président propose au Conseil communautaire de permettre à la Région Occitanie de 
cofinancer les projets d’immobilier d’entreprise sur le territoire de la Communauté de communes QRGA 
pour la durée du Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDE2I). 
 
La présente convention est conclue pour la durée du SRDE2I. 
 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :  
 
- APPROUVER les termes du projet de convention tel que ci-annexé et faisant partie intégrante de la 
présente délibération ; 
 
- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer le projet de convention susvisé et tout 
acte en conséquence de la présente délibération. 
 

15 - Rapport annuel 2019 

Réf. 2020_2176 
Objet : Rapport d’activités communautaires 2019. 

 



Monsieur le Président informe l’Assemblée que l’article 40 de la loi du 12 juillet 1999 précise que les EPCI 
doivent établir un rapport retraçant l’activité de l’établissement chaque année pour l’exercice échu. Il 
précise que ce document doit faire l’objet d’une communication en séance de conseil municipal dans 
chaque commune membre. 
 
Après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide à l’unanimité 
de : 

- PRENDRE acte de ce rapport annuel d’activités 2019. 
 

16 - Enfance/jeunesse : attribution du marché pour le diagnostic territorial à réaliser dans le cadre 
de la Convention Territoriale Globale 

Réf. 2020_2177 
Objet : ENFANCE JEUNESSE - attribution du marché pour la réalisation d’un accompagnement à 
l’élaboration d’un projet de territoire dans le cadre d’une convention territoriale globale. 
 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que dans le cadre de la nouvelle Convention Territoriale 
Globale il est nécessaire de faire appel à un prestataire extérieur pour la réalisation d’un 
accompagnement. 
Il précise que cet accompagnement est financé à hauteur de 80 % par la CAF de Tarn et Garonne pour 
un montant plafonné à 20 000 € H.T. 
Le montant du marché étant inférieur à 40 000 € H.T, une mise en concurrence n’est pas nécessaire. Un 
devis a été demandé à la société Accolades qui bénéficie de solides références dans le domaine. 
Après analyse de la proposition, il a été constaté que le bureau d’études remplit le cahier des charges. 
Toutefois, une attention particulière sera portée sur la partie administrative qui devra être assurée en 
grande partie par le bureau d’études, nos agents n’intervenant que ponctuellement. 
 
 
Le montant de la proposition s’élève à 17 416,67 € H.T soit 20 900 € TTC, le montant rentre dans 
l’enveloppe maximum fixée par la CAF. 
Monsieur le Président précise que cet accompagnement se terminera au mois de mai afin de signer la 
CTG au mois de Juin 2021. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité décide :  

- DE RETENIR la proposition de la société Accolades pour un montant de 17 416,67 € H.T 
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte en conséquence de 

la présente. 
 
 

17 - Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des 
déchets l’année 2019 

Réf. 2020_2178 
Objet : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC de collecte et d’élimination 
des déchets l’année 2019 
 
Monsieur le Président rappelle que ce rapport a pour but de faire connaître les conditions techniques, 
organisationnelles et économiques dans lesquelles la CCQRGA exécute sa mission de service public 
d’élimination des déchets.  
 
Il rappelle également que ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
Dans ce but, il sera transmis aux élus du territoire (un exemplaire par commune), à la préfecture et tenu 
à la disposition du public aux sièges technique et administratif de la CCQRGA et dans les communes 
adhérentes.  
 
Ce rapport est établi en vertu de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection 
de l’environnement, dite loi Barnier et du décret d’application n°2000-404 du 11 mai 2000. 
 
Ce rapport doit également être présenté au conseil municipal de chaque commune adhérente dans les 
douze mois suivant la clôture de l’exercice. 
 
Après présentation de ce rapport, Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 



- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public de collecte et d’élimination des 
déchets l’année 2019 de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de 
l’Aveyron 

 

18 - Signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté de Communes et 
les trois crèches du territoire 

Réf. 2020_2179 
Objet : Service Petite Enfance : Conventions partenariales d’Objectifs et de Moyens avec les 
gestionnaires associatifs des EAJE (Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant) 
 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée qu’il a été approuvé un Contrat Enfance Jeunesse avec la 
Caisse d’Allocations Familiales et la MSA (CEJ). Il précise que dans ce contrat, des financements 
communautaires sont prévus pour soutenir le fonctionnement des établissements d’accueil de la petite 
enfance, implantés sur le territoire de la Communauté de Communes. Il ajoute que les subventions 
apportées par la Communauté de Communes sont soutenues par des aides des deux institutions 
partenaires. Le CEJ 2016/2019 étant arrivé à échéance, et en attente de la formalisation d’une Convention 
Territoriale Globale, et des conventions de financements pluri-partenariales, l’Acte d’engagement pris par 
délibération le 17 juin 2020, permet de prétendre aux mêmes montants de financements pour l’année 
2020, qu’en 2019. 
 
Afin d’harmoniser le fonctionnement et de développer les relations partenariales avec les 3 structures, 
une convention d’objectifs et de moyens a été rédigée.  
Elle fixe les engagements réciproques des différentes parties et tient notamment compte des 
préconisations de la circulaire Valls de 2010 ainsi que du règlement UE n° 1407/2013 pour la 
règlementation d’attribution de subventions, dans le cadre des aides dites « minimis ». 
Soumise à la CAF, celle-ci l’a jugé conforme à ce type de partenariat avec les associations.  
 
La convention redonne les montants des aides financières allouées par la CC-QRGA tel que voté par le 
Conseil Communautaire :  

• Subvention à la place de 3900€ par place  

• La prise en charge des frais annexes (eau et électricité) pour les structures 
 
Vu la paupérisation des familles du territoire où pour rappel, 62% des enfants entre 3 et 11 ans vivent 
dans des familles aux quotient familiaux les plus bas (source diagnostic caf 2016) 
Vu la fréquentation des EAJE par des familles dites pauvres au sens où l’entend la CAF (familles payant 
moins de 1 euro de l’heure de crèche) ; la Commission Enfance Jeunesse en sa réunion du 14 octobre 
2020 fait les propositions suivantes :  

• Laisser aux EAJE du territoire le bénéfice des bonus CAF « mixité sociale » et « handicap » et 
qu’aucune corrélation ne les relie aux subventions communautaires. 

• En cas d’excédent budgétaire de plus de 5% du total du budget réalisé à N-1, cet excédent devra 
obligatoirement être employé par l’association pour l’amélioration du service que ce soit en terme 
de bâti, de qualité du service, ou tout autre possibilité d’améliorer la qualité du service rendus aux 
familles. 

 
Le Président reprécise 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. 
 
La convention instaure la Commission Intercommunale d’Attribution des Places comme élément 
structurant, qui garantit l’équité d’accès en établissant des critères croisés en adéquation avec les 
Politiques Publiques Nationales, tel que le Plan pauvreté ou les orientations stratégiques de la CNOG 
CAF/Etat (Convention Nationale d’Objectifs de Gestion). 
 
Elle prévoit qu’un bilan financier et un rapport d’activité de l’année soient transmis aux élus 
communautaires dans les temps impartis. 



 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’ADOPTER les propositions du Président soit :  

• Laisser aux EAJE du territoire le bénéfice des bonus « mixité sociale » et « handicap » et 
qu’aucune corrélation ne les relie aux subventions communautaires. 

• En cas d’excédent budgétaire de plus de 5% du total du budget réalisé à N-1, cet excédent devra 
obligatoirement être employé par l’association pour l’amélioration du service que ce soit en termes 
de bâti, de qualité du service ou de tout autre possibilité d’améliorer la qualité du service rendus 
aux familles. 

- DE DONNER pouvoir au Président ou son représentant de signer tout acte en conséquence et 
notamment, les conventions avec les structures subventionnées. 

 
 

19 - Modification de la délibération n° 2020-2152 relative au versement des subventions aux 
associations 

Réf. 2020_2180 
Objet : SUBVENTIONS - Attribution de subventions de la Communauté de Communes à 
destination de différents acteurs locaux pour l’année 2019. 
Modifie la délibération 2020_2152 
 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que chaque année, le Conseil Communautaire vote une 
enveloppe financière destinée à financer certaines actions mises en place par les acteurs locaux du 
territoire, qui ont un lien direct avec les compétences de l’intercommunalité.  
La commission s’est réunie une fois et propose le versement de subventions de fonctionnement pour 
l’exercice 2020 comme suit :   
 

ASSOCIATIONS 2019 
Demandes 

2020 
Proposition 
commission VOTE BUDGET 

2020 

Al Païs de Boneta Caylus 1 100 1 100  1 100  1 100 

les 3 rocs de St Antonin 450 450  450  450 

Couleurs Terres Espinas  550 1 200  500  500 

Festival littéraire de Parisot  650 800  650  650 

Délégation Croix Rouge 
QRGA 700 700  700  700 

Mosaïque en Val St 
Antonin  1000 1 000  1 000  1 000 

Lenga Viva Laguépie  1 000 2 000  1 000  1 000 

Même sans le train St 
Antonin 2 000 4 000  2 000  2 000 

Roc Ecole de musique St 
Antonin 4 000 6 000  4 000  4 000 

Bazart St Antonin  400 800  400  400 

De bôgues en châtaignes  0  500  500  500 

       12 300 

 
Hors enveloppe : 
- Association ALCOC pour les cours d’occitan : 3 000 €  
- Fonds d’aide aux jeunes : 500 € 
- Mission locale : 1 000 € 
- L’ALMA : 7 500 € 
- Jardins des Gorges de l’Aveyron : 2 500 € 
- Adret : 1 500 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité: 
- 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 2020. 



 

20 - Souscription d’un emprunt de 100 000 € pour les travaux de la grotte du Bosc 

Réf. 2020_2181 
Objet : Grotte du Bosc : Réalisation d’un emprunt pour financer le projet de construction d’un 
centre d’interprétation à la grotte du Bosc.   
 
Monsieur le Président rappelle qu’un plan de financement a été soumis au vote pour financer le projet de 
construction d’un centre d’interprétation à la grotte du Bosc lors de la séance du conseil communautaire 
du 22 janvier 2020. 
 
Conformément à ce plan de financement, 100 000,00 euros doivent être financés par le budget général 
de la Communauté de communes.  
 
Pour couvrir ce besoin de financement, il est opportun de recourir à un emprunt de 100 000,00 EUR.  
Le Conseil Communautaire, ayant délibéré, à l’unanimité :  

- AUTORISE le Président à réaliser, auprès de La Banque Postale, un emprunt de 100 000, 00 
EUR dont le remboursement s’effectuera selon les conditions citées ci-après ; 
- PRECISE que l’emprunt sera contracté aux conditions suivantes : 

• Score Gissler : 1A 

• Montant du contrat de prêt : 100 000,00 EUR 

• Durée du contrat de prêt : 15 ans ; 

• Objet du contrat de prêt : financer les investissements ; 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/01/2036 : 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

• Versement des fonds : en une fois avant la date limite du 23 décembre 2020 avec un 
préavis de 5 jours ouvrés TARGET/PARIS ; 

• Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,62% ; 

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

• Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle ; 

• Mode d’amortissement : échéances constantes ; 

• Montant de l’échéance : 1746,66 EUR (hors prorata d’intérêts pour la première échéance) 

• Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêts, moyennant le 
paiement d’une indemnité actuarielle, avec un préavis de 50 jours calendaires.  

• Taux effectif global : 0,65% l’an soit 0,162% pour une période d’une durée de 3 mois. 

• Commission d’engagement : 200,00 EUR.  
- AUTORISE le Président à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat 
de prêt décrit ci-dessus et notamment l’offre de financement et les conditions générales version 
CG-LBP-2020-11 de La Banque Postale. 

 
 
 

21 - Souscription d’un prêt relais de 400 000 € pour les travaux de la grotte du Bosc 

Réf. 2020_2182 
Objet : Grotte du Bosc : Réalisation d’un emprunt pour financer le projet de construction d’un 
centre d’interprétation à la grotte du Bosc.   
 
 
Monsieur le Président rappelle qu’un plan de financement a été soumis au vote pour le projet de 
construction d’un centre d’interprétation à la grotte du Bosc lors de la séance du conseil communautaire 
du 22 janvier 2020.  
 
Conformément à ce plan de financement, le projet cité précédemment sera subventionné à hauteur de 
400 000 €. 
Afin de préfinancer ces subventions, il est opportun de contracter un prêt-relais à hauteur de 400 000€. 
 
Vu la proposition commerciale de La Banque Postale en date du 3/11/2020, annexée à la présente 
délibération dont elle fait partie intégrante,  
Le Conseil Communautaire ayant délibéré, à l’unanimité :  

- AUTORISE le Président à réaliser auprès de La Banque Postale un prêt-relais de 400 000 € 
dont le remboursement s’effectuera dans les conditions décrites ci-dessous ; 
- PRECISE que l’emprunt sera contracté aux conditions suivantes : 

• Montant du contrat de prêt-relais : 400 000,00 EUR ; 



• Durée du contrat de prêt-relais : 2 ans et 0 mois à compter de la date de versement des 
fonds ; 

• Objet du contrat de prêt-relais : préfinancement de subventions ; 

• Taux d’intérêt : 0,320 % ; 

• Base de calcul des intérêts : 30/360 ; 

• Modalités de remboursement : paiement trimestriel des intérêts et remboursement du 
capital in fine ; 

• Date de versement des fonds : trois semaines après la date d’acceptation de la 
proposition de financement de La Banque Postale et au plus tard le 31 décembre 2020 ; 

• Garantie : Néant ; 

• Commission d’engagement : 400,00 EUR, soit 0,100% du montant maximum payable au 
plus tard à la date de prise d’effet du contrat ; 

• Modalités de remboursement anticipé : Autorisé, sans pénalité, à une date d’échéance 
d’intérêts pour tout ou partie du prêt et moyennant le respect d’un préavis de 35 jours 
calendaires. 

- AUTORISE le Président à signer le contrat de prêt à intervenir sur les bases précitées et aux 
conditions générales du contrat de prêt.  
 
 

 
 

22 - Motion contre la fermeture éventuelle de l’usine Annic MTS de Laguépie 

Réf. 2020_2183 
Objet : MOTION ANNIC MTS LAGUEPIE - HONEYWELL 
 

 
 L’usine de production de chaussures de sécurité Annic SAS de Laguépie, propriété d’Honeywell est 
menacée de fermeture.  
Crée en 1955, cette entreprise familiale est installée sur la commune de Laguépie (700 habitants et 
classée en zone montagne), et a été rachetée en 2010 par le groupe américain Honeywell.  
Pour le territoire éloigné des pôles urbains, elle constitue une vraie valeur ajoutée en terme d’emplois.  
L’usine compte 61 salariés et une quinzaine d’intérimaires et produit chaque année 1,2 million de 
chaussures de sécurité (pour les chantiers, les cantines, les hopitaux…). Elle est aujourd’hui l’un des 
premiers fabricants européens de chaussure de sécurité et parvient à conserver sa compétitivité face à 
la concurrence mondiale grâce à une politique d’innovation très offensive : matériaux composites pour 
pouvoir obtenir des chaussures légères tout en maintenant un haut niveau de sécurité, design, confort, 
offre permanente de 200 modèles à disposition de la clientèle. Son organisation, sa stratégie et son 
innovation lui permettent d’être rentable. Ainsi en 2018 (date des derniers comptes accessibles), elle a 
dégagé 2,5 millions d’euros de bénéfice, pour un chiffre d’affaires de 32,4 millions d’euros.  
Les informations, qui nous sont récemment parvenues suscitent au mieux des questions, voire des 
craintes. En effet :  
- Depuis janvier 2020, l’usine n’a plus de directeur. Le candidat pressenti pour pouvoir le poste n’a 

finalement pas été recruté, et le poste est toujours vacant.  

- Le groupe américain Honeywell, propriétaire de l’usine, aurait récemment décidé de réorganiser son 

réseau interne de distribution : ceci aurait pour conséquence d’augmenter les coûts que la 
multinationale américaine facture à l’usine Annic de Laguépie. Plusieurs exemples récents ont montré 
que cette stratégie a été mise en oeuvre par des grands groupes internationaux pour rendre moins 
rentables les structures qu’ils souhaitent fermer.  
 
Concrètement, le groupe Honeywell aurait décidé de fermer le site belge du CEP, société d’importation 
et de distribution de chaussures de sécurité, qui représentait le troisième client d’Annic en 2019 (100 
000 paires vendues pour un chiffre d’affaires de 2,7 millions d’euros). Le stock de la société CEP serait 
transféré sur la base logistique d’Honeywell basée à Sevrey, qui assurerait désormais la gestion des 
distributions pour le compte de CEP. Via cette modification, le groupe américain augmenterait de 5 % 
les coûts de distribution qu’il facture à l’usine Annic de Laguépie, réduisant mécaniquement la marge de 
cette dernière.  
- La recherche et développement (R&D) est à l’arrêt au sein de l’usine de Laguépie, alors même que 
l’innovation fait partie intégrante de son identité. Aucun projet de R&D n’est actuellement plus  



mené sur le site de Laguépie et le responsable R&D du site, qui partira en décembre 2020, ne sera pas 
remplacé.  
- Plusieurs décisions récentes d’Honeywell laissent craindre une délocalisation de l’activité vers la 
Chine.  
. L’an passé, l’usine de Laguépie a développé pour Honeywell un nouveau modèle de chaussures, dont 
le prix de cession proposé permettait à Honeywell de dégager une marge brute opérationnelle de plus 
de 30 %. Honeywell aurait pourtant fait le choix d’acheter une chaussure similaire auprès d’une société 
chinoise, pour un prix de cession supérieur au prix de revente.  
. Honeywell aurait décidé de délocaliser en Chine la production d’une gamme de chaussures jusqu’alors 
produite à Laguépie et dont la technologie a été entièrement élaborée par la société Annic.  
. Honeywell aurait décidé de fermer son site de production basé en Slovaquie, qui produisait 300 000 
chaussures par an. L’usine de Laguépie aurait pu absorber la production des 300 000 chaussures du 
site slovaque (elle en produit actuellement 1,2 million par an mais estime pouvoir atteindre 1,5 million de 
paires). Honeywell aurait cependant préféré transférer cette production en Chine et en Inde.  
Ces différents éléments laissent donc craindre un désengagement à venir du groupe américain 
Honeywell, dont les conséquences seraient désastreuses pour cette entreprise familiale, ses salariés et 
plus largement pour le bassin économique de Laguépie.  
A l’heure où le Gouvernement annonce vouloir relocaliser de l’activité en France, il paraîtrait souhaitable 
qu’il puisse mener une action de vigilance pour préserver celle qui existe de manière rentable, 
innovante et installée au coeur des territoires les plus éloignés des centres urbains. Aussi, nous 
sollicitons l’Etat afin qu’il puisse exercer, de manière préventive, une vigilance particulière sur l’évolution 
de la situation de la société Annic SAS de Laguépie et mobiliser l’ensemble des dispositifs de manière à 
préserver l’usine de fabrication et ses emplois.  
Suite à ce constat, le Préfet de Tarn et Garonne a rencontré le directeur national d’Honeywell afin de 
faire le point avec lui sur les intentions de la multinationale.  
Ce dernier lui a affirmé qu’un nouveau directeur de site serait recruté rapidement et qu’une quinzaine 
d’intérimaires seraient embauchés afin de relancer la production telle qu’elle était avant la pandémie.  
A ce jour, malgré ces promesses aucune avancée significative ne s’est produite. La production a certes 
augmenté de 40 000 paires mais aucun directeur n’est arrivé et le recrutement de la quinzaine 
d’intérimaires n’a pas eu lieu.  
Face à ce constat, le Conseil Communautaire fait part de sa vive inquiétude et de sa détermination à 
agir le plus fermement possible pour que la société Honeywell maintienne la totalité de son activité sur 
le site de Laguépie.  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, de :  

- ADOPTER la présente motion contre la fermeture de l’usine de production de chaussures de 
sécurité Annic SAS de Laguépie ;  
- MANDATER Monsieur le Président et le Directeur Général des Services de la Communauté de 
communes pour la mise en place d’actions concrètes pour lutter contre la fermeture 
programmée de l’usine.  
- AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à intervenir à la suite 
de cette motion. 

 

23 - Location par bail emphytéotique des terres et bâtiments existants sur celles-ci, situées au 
lieu-dit Mexos sur la commune de Feneyrols (82140), au profit de l’association « Jardins des 
Gorges de l’Aveyron » 

Réf. 2020_2184 
Objet : Location par bail emphytéotique des terres et bâtiments existants sur celles-ci, situées 
lieu-dit Mexos sur la commune de Feneyrols (82140) au profit de l’association « Jardins des 
Gorges de l’Aveyron ». 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.451-1 et suivants ; 
Vu l’avis du Pôle d’Évaluation Domaniale en date du 15 octobre 2020 ; 
Considérant que le bail emphytéotique consenti en 2002 à l’association « Jardin des Gorges de 
l’Aveyron », sur les parcelles C 163 et C170 à C175 situées lieu-dit Mexos à Feneyrols, arrive à son terme 
le 31 décembre 2020 ; 
Considérant que les actions menées par cette association à vocation d’insertion sociale et professionnelle 
contribuent activement au développement économique du territoire ; 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de conclure un bail emphytéotique avec ladite 
association à compter du 1er janvier 2021 et ce pour une durée de dix-huit ans ;  
Le montant annuel du loyer serait fixé à un montant de trois cent quatre euros et quatre-vingt-dix centimes 
(304,90 EUR) et révisable annuellement en fonction des variations de l’indice du coût de la construction, 
publié par l’I.N.S.E.E. ; 



Monsieur le Président propose au conseil communautaire de maintenir à l’identique les autres clauses et 
conditions issues du bail emphytéotique précédent. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à conclure, avec l’association « Jardins des Gorges de 
l’Aveyron », un bail à caractère emphytéotique portant location des terres et bâtiments existants 
sur celles-ci, situées au lieu-dit Mexos à FENEYROLS (82140) cadastrées C163, C170, C171, 
C172, C173, C174 et C175 d’une superficie totale de 27 048 m². 
- DE PRECISER que la location sera assortie des conditions essentielles suivantes :  

• Le bail emphytéotique prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et aura une durée de dix-huit 
ans ; 

• Les biens loués seront exclusivement destiné à l’exploitation agricole ; 

• Le montant du loyer annuel sera de trois cent quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (304,90 
EUR). Le loyer sera payable le 1er janvier de chaque année et révisable annuellement en fonction 
des variations de l’indice du coût de la construction, publié par l’I.N.S.E.E., l’indice de départ étant 
celui du 1er trimestre 2021 ; 

• Le loyer du bail emphytéotique s’entendra valeur hors taxe et entrera dans le champ d’application 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et se trouve exonéré en contrepartie de tout droit proportionnel 
d’enregistrement en application des dispositions combinées des articles 1257 et 740-I du C.G.I.  
Le bailleur qui opte pour l’assujettissement des loyers à la Taxe du la Valeur Ajoutée facturera en 
conséquence au locataire le montant de la taxe y afférente, selon le taux en vigueur à chaque 
échéance, ladite taxe devant lui être réglée en même temps que le loyer lui-même et selon les 
modalités prévues au bail.  

• Le preneur prendra le bien loué dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance ; Il 
entretiendra en bon état les biens loués et les constructions qu’il aura édifiés sans pouvoir rien 
exiger à ce sujet du bailleur pendant toute la durée du bail. Il ne pourra exiger du bailleur, pendant 
cette même durée, aucune mise en état ni aucune réparation de quelque nature ou de quelque 
importance que ce soit ; 

• Le preneur ne pourra faire aucune transformation dans les constructions qu’il aura édifiées sans 
l’accord exprès et écrit du bailleur ; 

• Le preneur devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes à sa charge personnelle 
et dont le bailleur pourrait être responsable sur le fondement des dispositions fiscale en vigueur. 
Il devra justifier de leur acquit notamment en fin de bail et avant tout enlèvement d’objets mobiliers, 
matériel et marchandises. Il devra également rembourser au bailleur les impôts et charges 
locatives incombant aux locataires ; 

• Le preneur pourra céder son droit au présent bail ou le sous-louer en tout ou en partie dans la 
même activité. Dans tous les cas, le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire ou 
sous-preneur pour le paiement du loyer et des charges et l’exécution des conditions du bail et 
cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires et sous-preneurs successifs 
occupant ou non les lieux ; En outre, toute cession ou sous-location devra avoir lieu moyennant 
un loyer égal à celui en vigueur à cette date, qui devra être stipulé payable directement entre les 
mains du bailleur et elle devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé et 
dont une copie exécutoire lui sera remise sans frais pour lui ; 

• Le preneur renoncera expressément à tout recours en responsabilité contre le bailleur : en cas de 
vol, cambriolage ou tout acte criminel ou délictueux qui pourrait être commis dans les lieux loués 
sauf dans le cas où ces actes seraient commis par toute personne dont le bailleur serait reconnu 
civilement responsable ; en cas de suppression temporaire ou réduction des services collectifs 
tels que l’eau, le gaz, l’électricité, le téléphone, le chauffage, etc ; en cas de trouble apporté à la 
jouissance du preneur par la faute de tiers, quelle que soit leur qualité, sauf si ce ou ces tiers 
relèvent de la responsabilité du bailleur, le preneur devant agir directement contre eux sans 
pouvoir mettre en cause le bailleur ; en cas d’inondation par refoulement d’égouts, humidité, 
infiltrations, fuites, le bailleur n’étant aucunement responsable de tous dégâts ainsi occasionnés ; 
en cas d’inondation. 

• Les obligations résultant du bail emphytéotique constitueront pour tous les ayant droits du preneur 
et pour toutes personnes tenues au paiement ou à l’exécution, une charge solidaire et indivisible. 
Dans le cas où les significations prescrites par l’article 877 du Code civil deviendraient 
nécessaires, leur coût en sera payé par ceux à qui elles seront adressées.  

• Le preneur laissera et abandonnera au bailleur toutes les constructions et augmentations qui 
existeront lors de la cessation du bail emphytéotique pour quelque cause qu’elle arrive sans 
aucune espèce d’indemnité.  

• Le bail conférera au preneur un droit réel et immobilier de jouissance, celui-ci sera autorisé de 
manière irrévocable à conférer une hypothèque sur lesdits biens.  



• À défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou à défaut de paiement dans les 
délais impartis de rappels de loyers pouvant notamment être dus après révision judiciaire du prix 
du bail renouvelé, ou encore, à défaut d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, qui 
sont toutes de rigueur, et après un simple commandement de payer ou une mise en demeure 
adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet pendant un mois , et exprimant la volonté du 
bailleur de se prévaloir de la présente clause en cas d’inexécution dans le délai précité, le bail 
sera résilié immédiatement et de plein droit si bon semble au BAILLEUR, sans qu’il soit besoin de 
remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.  

• Le preneur souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes qui grèvent ou pourront 
grever la propriété louée ;  

• Tous les frais entrainés tant par la rédaction que la publicité du bail, et de ses éventuels avenants, 
qui seront passés devant notaire seront à la charge de l’association « Les Jardins des Gorges de 
l’Aveyron ».  
 
- D’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous 
documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision.  
- D’INFORMER que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de 
sa réception par le Représentant de l’État.  
 

 

24 - QUESTIONS DIVERSES  

 

24.1 - RH : Création d’un poste d’assistant de direction 

REF. 2020_2186 
Objet : RH - création d’un emploi permanent et autorisation à recourir à un agent contractuel pour faire 
face à la vacance de l’emploi, le cas échéant (article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). 

 

Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’en raison des besoins de la 
communauté de communes il conviendrait de créer un emploi permanent à temps complet de rédacteur 
et de voter un crédit au chapitre du budget correspondant à l’emploi. 
 
Monsieur le Président propose d’inscrire au Tableau des Emplois annexé au budget 2020 à compter du 
14 décembre 2020. 
 
 

Nombre 
d’emploi 

Grade Nature des 
fonctions 

Niveau de 
recrutement 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

1 Rédacteur  Assistant de direction  Niveau IV 35h00 

 
Conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il convient d’autoriser Monsieur le 
Président à recourir un agent contractuel pour faire face, le cas échéant, à la vacance de l’emploi pour 
une durée de 1 an (renouvelable une fois). 
 
La rémunération de l’emploi sera calculée en fonction de l’ancienneté et des diplômes obtenus. Un indice 
sera affecté en fonction de chaque situation. 
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
 
Autorisent le Président, à créer un emploi de Rédacteur à compter du 14 décembre 2020 et le cas 
échéant à recourir à un agent contractuel dans les conditions précitées ; 
Chargent le Président, ou son représentant de procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement de l’agent contractuel conformément à l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 
Disent 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. 
 

24.2- ASSAINISSEMENT – RH : Création d’un poste de technicien assainissement 

REF. 2020_2187 
Objet : ASSAINISSEMENT – RH - Recrutement d’un employé en contrat à durée déterminée de 
droit privé. 

 



Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire, qu’en raison d’un accroissement 
d’activité et afin de répondre à une surcharge de travail au sein du service assainissement il conviendrait 
de créer un emploi non permanent. 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que le service d’assainissement 
étant un SPIC par qualification légale, l’embauche sera faite sous forme de contrat de droit privé. 
 
Le poste sera créé à partir du 1er décembre 2020. 
 
La personne recrutée sera soumise : 

- À la convention collective nationales des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ainsi 
qu’au code du travail notamment aux articles L.1242-1 et l.1242-2 

 

 
 
Les membres du conseil après avoir délibéré à l’unanimité : 
- APPROUVENT le recrutement d’un employé à contrat à durée déterminée, dans le respect des   
conditions vues plus haut ; 
 -AUTORISENT LE PRESIDENT ou son représentant à procéder à toutes les démarches nécessaires au 
recrutement et à la signature du contrat ;  
- DISENT que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes sont disponibles et 
inscrits au budget de la collectivité aux articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours. 
  

24.3-Assainissement non collectif : Montant de la redevance et périodicité des contrôles 
d’entretien 

REF. 2020_2188 

OBJET : Assainissement non collectif : Montant de la redevance et périodicité des contrôles 

d’entretien 

Monsieur le Président rappelle que le montant de la redevance pour un contrôle d’assainissement non 

collectif a été fixé par la délibération n° 2016 _ 1301 du 16 février 2016 à 75 €. Ce montant tenait compte 

d’une subvention de 23 € reçue de la part de l’agence de l’eau Adour Garonne.  

Il ajoute que l’agence de l’eau n’apporte plus cette subvention, ce qui met gravement en cause l’équilibre 

budgétaire du budget « assainissement » par ailleurs déjà fortement impacté par les divers 

assainissements collectifs. 

Par ailleurs la délibération 2016_1300 du 16 février 2016 a fixé la périodicité des contrôles à 9 ans. 

Il poursuit en rappelant que ce service est un SPIC dont le budget doit être équilibré par les redevances 

payées par les usagers. 

En conséquence, il propose de fixer le montant de la redevance à 100 € et la périodicité des contrôles de 

fonctionnement et d’entretien à 10 ans à partir du 01 janvier 2021. 

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

- De fixer le montant de la redevance pour un contrôle d’assainissement périodique à 

 100 € à partir du 01 janvier 2021, 

- De fixer la périodicité des contrôles de fonctionnement et d’entretien à 10 ans,  

- De charger Monsieur le Président de l’exécution de cette décision et de l’autoriser à signer tous 

les documents relatifs à cette affaire. 

Nombre 
d’emploi 

Fonctions 
Rémunération et 

revalorisation 

Durée 
hebdomadaire de 

service 

Durée du contrat 
 

1 Ouvrier  

 
Selon barème fixé 

paritairement à l’échelon 
régional, revalorisé 

annuellement 
 

 
35h00 

1 an 



24.4- FRANCE SERVICES - Transformation des Maisons de services au public de Caylus et Saint-
Antonin-Noble-val en Frances Services 

 
Monsieur le président rappelle que le Président de la République a annoncé la mise en place du réseau 
France Services afin de faciliter l’accès de proximité aux principales démarches administratives pour 
l’ensemble des citoyens français, en particulier pour ceux qui font face à des difficultés d’accès au 
service public. 
 
Par la circulaire du 1er juillet 2019, les préfets de département ont eu la charge de proposer des sites à 
l’homologation « France Services ».  
 
La Communauté de communes, au travers des maisons de services au public de Caylus et de Saint-
Antonin-Noble-Val, s’est engagée dans cette politique publique.  
 
Suite à un audit réalisé au cours de l’année 2020, sous couvert de l’Etat, il a été acté que les maisons 
de services au public de la Communauté de communes respectent l’ensemble des critères du cahier 
des charges France Services et correspondent au niveau de qualité attendu.  
 
Monsieur le président propose donc au conseil communautaire d’acter la transformation des maisons de 
services au public de Caylus et de Saint-Antonin-Noble-Val en France Services.  
 
Le Conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de :  

- ACTER la transformation des maisons de services au public de Saint-Antonin-Noble-Val et 
Caylus en France Services ;  
- AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à tout acte en conséquence de la 

présente délibération. 

 
 
 
 
Fait à Saint Antonin Noble Val, 
Le 3 novembre 2020 
Le Président 
 
 
 
 
Gilles BONSANG 
 
 
 

 


