CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
DU 18 DECEMBRE 2019
COMPTE RENDU DETAILLE
----------------Gérard PRETRE : Vous m’avez demandé, en tant que représentants de la SCTL, d’intervenir
pour vous exprimer.
1er représentant de la SCTL : Bonsoir. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous nous
adressons à vous en tant que représentants de la SCTL, la Société Civile des Terres du
Larzac, qui gère grâce à un bail emphytéotique signé avec le Ministère de l’Agriculture, 6 370
hectares dont la moitié sur le territoire de la Communauté de communes de Millau Grands
Causses Nous représentons donc près d’une centaine de fermiers et usagers ainsi que leurs
familles.
Comme vous l’avez sûrement appris par la presse, la SCTL ainsi que les fermiers et
les propriétaires du Larzac ont déposé un recours contre le PLUi que vous avez adopté. Etant
donné que le sujet, le recours, n’a semble t-il jamais été abordé dans cette assemblée, il
nous parait opportun de vous apporter aujourd’hui quelques informations.
En prévision de la révision du PLU, nous avions fourni un long travail de
concertation et de réflexion ayant abouti à plusieurs propositions de révisions. Il s’agit de
pouvoir réaliser des projets en attente depuis plusieurs années, de permettre une évolution
des exploitations agricoles et de l’habitat rural.
A notre désagréable surprise, ce travail a été ignoré pour les communes de Millau et
La-Roque-Sainte-Marguerite lors du premier projet de PLUi alors que nos Maires respectifs
étaient en accord avec nos demandes. Nous avons donc présenté nos projets à l’enquête
publique. Les Commissaires les ont approuvés puisque dans leur avis, ils émettent une
réserve concernant nos demandes.
2ème intervenante de la SCTL : Je cite, c’est la réserve n° 6 « s’agissant de l’équité des
demandes, sous réserve qu’un traitement identique soit appliqué et la même suite réservée
aux demandes similaires. Je vous fais grâce des références. S’agissant de l’étude et de la
mise en place d’un zonage A autour des bâtiments d’exploitation, lesquels permettent des
constructions nouvelles dans un périmètre déterminé. Toujours des références où la SCTL
est incluse. Cette réserve n° 6 a été reprise dans son intégralité dans le compte-rendu de la
séance du 26 juin 2019 où vous avez approuvé le PLUi, comment expliquez-vous d’abord
que bizarrement, les deux références à la SCTL ont disparu du texte ?
D’autre part, le comité syndical du SCOT du 18 novembre 2018 pointe aussi les
incohérences de zonage sur le Larzac Millavois, je cite encore le comité syndical « il
conviendra donc d’adopter le zonage A, N et NPA, afin que la stratégie soit harmonisée sur
l’ensemble de l’espace rural du PLUi. Certains sièges d’exploitation, notamment sur le Larzac,
n’ont pas de zonage A nécessaire au développement des projets agricoles alors que d’autres
comptabilisent des dizaines d’hectares, il existe des incohérences qu’il faudra corriger
notamment au vu des travaux menés dans le cadre du plan Larzac associant DREAL, Parc et
Communautés de communes Millau Grands Causses et Larzac Vallée.
1er représentant de la SCTL : Donc nous vous posons la question, avez-vous conscience
d’avoir voté ce PLUi sans avoir levé les réserves de la commission d’enquête dans leur
intégralité, ce qui conditionnait le maintien de son avis favorable ? Ceci est fort fâcheux pour
nous et plus globalement pour le fonctionnement démocratique de nos institutions. La
confiance des citoyens envers leurs Elus en prend un coup lorsqu’ils font fi des consultations
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officielles et de leur conclusion. Ceci alimente l’idée répandue que l’enquête publique, ça ne
sert à rien !
Nous avons donc engagé un recours gracieux en espérant que la Communauté de
communes accepterait une modification du PLUi. Au passage, recours gracieux que nous
avons eu du mal à concrétiser vu le manque de coopération des services techniques de la
Communauté de communes. Ceux-ci n’ont pas voulu nous fournir les documents
administratifs nécessaires, ce qui nous a conduits à saisir la CADA. Nous pensons naïvement
que, Monsieur le Président, vous nous solliciteriez pour discuter de la manière de sortir de
cette situation et que la position de la Communauté de communes, face à ce recours
gracieux, ferait l’objet de discussions ici même.
Non ! Au lieu de cela, nous avons reçu au bout de trois mois et après insistance de
notre part, une fin de non recevoir par un courrier dont les dernières lignes, il faut le dire,
nous ont laissé pantois.
2ème intervenante de la SCTL : Je cite les dernières lignes « votre demande ne peut être
que rejetée d’autant qu’elle me semble davantage inspirée par des considérations politiques
que par une réelle problématique juridique. » Fin de citation, je poursuis « nos
préoccupations sont en effet politiques mais non politiciennes, le PLUi ayant été adopté à
l’unanimité de cette assemblée », notre recours interpelle l’ensemble des Elus, pour nous le
PLUi est un outil éminemment politique au sens où il conditionne la vie des habitants, c'està-dire aussi la nôtre, pour une période non négligeable. Il doit nous permettre de poursuivre
le choix que nous avons fait depuis plusieurs décennies d’une agriculture dynamique mais
néanmoins en harmonie avec son environnement.
1er représentant de la SCTL : Suite à tout cela, nous avons demandé un rendez-vous à
Monsieur le Président qui refuse à ce jour de nous recevoir. Nous avons donc été forcés
d’engager un recours contentieux devant le Tribunal Administratif, ce n’est pas de gaité de
cœur, notre but n’est pas d’invalider le PLUi mais d’y apporter des aménagements qui nous
paraissent fondés. En accord d’ailleurs avec les avis de la Chambre d’Agriculture qui
demandait aussi un zonage A autour de chaque ferme, du Parc Régional et de la commission
d’enquête publique.
Même si ce recours est engagé devant le Tribunal, il est encore temps pour vous de
choisir la voie de la concertation. Nous attendons une réponse positive à cette demande.
Espérant avoir été entendu, nous vous souhaitons une bonne réunion. Bonsoir.
Gérard PRETRE : Merci. Nous commençons ce conseil donc nous allons procéder à l’appel,
Madame Berbille.
Intervenant dans la salle : Vous ne répondez pas ?
Gérard PRETRE : Est-ce que sur des éléments techniques, je peux répondre aujourd’hui ?
Nous avons pris acte des propos des représentants de la SCTL. Avec les services et les Elus,
j’en parlerai dans les jours qui viennent.
Allez-y Madame Berbille.
----------------Etaient présents : Claude ALIBERT, Claude ASSIER, Christelle BALTRONS, Roland BELET,
Annie BLANCHET, Esther CHUREAU, Jérôme COSTECALDE, Daniel DIAZ, Michel DURAND,
Emmanuelle GAZEL, Simone GELY, Hubert GRANIER, Daniel MAYET, Alain NAYRAC, Chantal
PASCAL , Marie-Hélène PEAUDEAU, Patricia PITOT, Elodie PLATET, Bernard POURQUIE,
Gérard PRETRE, Guy PUEL, Philippe RAMONDENC, Alain ROUGET, Christophe SAINT-PIERRE,
Thierry SOLIER, Danièle VERGONNIER.
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Etaient absents excusés : Sylvie AYOT, Pascale BARAILLE, Denis BROUGNOUNESQUE,
Anne-Marie CHEYPE, Claude CONDOMINES, Arnaud CURVELIER, Max DALET, Corinne
DELMAS, Paul DUMOUSSEAU, Achille FABRE, Richard FAYET, Nathalie FORT, Miguel GARCIA,
Laaziza HELLI, Aimé HERAL, Bérénice LACAN, Karine ORCEL, Bernard SOULIE.
Les membres ci-après avaient respectivement délégué leurs mandats à :
- Anne-Marie CHEYPE à Chantal PASCAL
- Max DALET à Roland BELET
- Corinne DELMAS à Guy PUEL
- Achille FABRE à Patricia PITOT
- Richard FAYET à Alain NAYRAC
- Nathalie FORT à Elodie PLATET
- Laaziza HELLI à Christelle BALTRONS
- Aimé HERAL à Jérôme COSTECALDE
- Bérénice LACAN à Claude ASSIER
- Karine ORCEL à Thierry SOLIER
- Bernard SOULIE à Annie BLANCHET
Secrétaire de séance : Madame Patricia PITOT.
----------------Emmanuelle GAZEL : On ne peut pas s’arrêter là me semble-t-il quand même Monsieur le
Président ! Engagez-vous au moins à les recevoir dans les jours qui viennent !
Gérard PRETRE : Je vais rencontrer d’abord les Elus et les services et je verrai la suite que
l’on va donner.
Emmanuelle GAZEL : Il n’y a aucune réponse qui est donnée !
Gérard PRETRE : Je ne peux pas donner de réponse sur des problèmes uniquement
techniques dans cette salle ….
Emmanuelle GAZEL : Sur un engagement politique à les recevoir, ça ce n’est pas
technique ! Notre rôle d’Elu, Monsieur le Président, c’est de recevoir et écouter nos
administrés et leur apporter une réponse.
Gérard PRETRE : D’autant plus, Madame Gazel, que nous avons apporté des réponses par
écrit à leur représentant puisque l’on n’a pas un contact direct avec eux puisqu’on répond à
leur représentant qui est un avocat qui a un dossier, qui nous questionne et qui échange
avec nous. Je continuerai à échanger avec leur représentant.
Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose au fonctionnement d’une collectivité
et de ce qu’est un PLUi ! Je ne dis pas que je ne répondrai pas, je l’ai dit, je reviendrai vers
eux mais je ne peux pas aujourd’hui apporter une réponse. Le point 6, on accepte, on
n’accepte pas, ce n’est pas comme ça que ça se passe !
Emmanuelle GAZEL : Je suis d’accord mais je vous avais déjà sollicité sur ce point là, il y a
déjà pas mal de temps, je pense que leur sollicitation est également ancienne, je ne vous
demande pas une réponse aujourd’hui, je pense que ce n’est pas une réponse qu’ils viennent
chercher aujourd’hui mais arrêtez cette fin de non recevoir !
Gérard PRETRE : On reviendra vers eux Madame Gazel, je l’ai dit, on reviendra vers leur
représentant.
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Intervenant de la SCTL : Excusez moi mais vous dites que vous allez consulter les Elus, ils
sont là les Elus, donc c’est pour cela qu’on est venu, pour que les Elus soient au courant
parce qu’apparemment les Elus n’étaient pas au courant.
Gérard PRETRE : Tout à fait, vous avez mis au courant les Elus, très bien !
Intervenant de la SCTL : Ça nous paraissait normal que vous soyez au courant qu’on a
fait un recours gracieux, que vous pouviez y répondre et que M. Prêtre a répondu tout seul
sans vous en informer, voilà !
Gérard PRETRE : Ce n’est pas tout à fait comme ça mais enfin si vous pensez que les
institutions fonctionnent de cette manière, je veux bien ! Aujourd’hui, nous avons fait des
réponses à leur représentant donc il y a un échange avec eux et il va continuer.
Philippe RAMONDENC : Bonsoir à tout le monde, juste une intervention personnelle pour
expliquer ma position sur le PLUi parce que je n’ai pas eu l’occasion de vous la donner. Moi
j’ai voté le PLUi parce ce que ça nous a été présenté comme une mesure de préservation de
l’environnement, préservation des terres, etc. Effectivement, il faut faire attention à ce que
l’on crée.
Ceci dit, quand on en a parlé au moment du PLUi, moi j’ai signalé deux problèmes du
Causse Noir. Donc les gens du Causse Noir qui m’ont appelé se sont rapprochés de leur
Maire et de la commission d’enquête. Les deux soucis ont été réglés à l’époque. Moi,
franchement si j’avais eu quelque chose du Larzac, je serais aussi intervenu, je tenais à vous
le dire !
Intervenant de la SCTL : On ne peut pas faire plus que ce que l’on a fait quand même !
Je ne sais pas ce qu’il faut faire pour faire entendre notre voix ! Ce n’est quand même pas
normal que sur le Larzac Millavois, ce n’est quand même pas immense, il y a huit fermes
dont la ferme de l’hôpital, ils sont déjà confrontés au problème, ils ont un permis de
construire qui ne passe pas…
Gérard PRETRE : Bien, écoutez, vous avez l’air de me dire que les Elus sont au courant de
rien du tout, je vais provoquer une réunion des Elus pour les informer du dossier complet, on
va faire ça très rapidement !
Emmanuelle GAZEL : C’est plutôt répondre ! Informer ça y est, c’est fait maintenant il faut
répondre !
Gérard PRETRE : Mais non Madame Gazel, on ne fonctionne pas comme ça ! Je vous dis
que je ferai une réunion spécifique avec les Elus communautaires pour que l’on parle et
qu’ils soient au courant du dossier complet, des questions qu’on nous a posées et des
réponses que l’on a apportées.
Aujourd’hui, je ne pourrai pas avancer plus !
Christophe SAINT-PIERRE : Je ne peux pas rester muet ! Il y a deux éléments, là c’est le
Maire de Millau qui parle, on s’est rencontré, on a évoqué le sujet, on s’était vu avant, on
avait regardé ce que vous avez évoqué tout à l’heure, la liste des points qui étaient
demandés par la SCTL sur la totalité du plateau, pas spécifiquement sur Millau. On a eu la
Chambre d’Agriculture dans les procédures et aujourd’hui, sur le règlement qui a été voté
dans le cadre du PLUi, il y a deux aspects.
Sur l’aspect agricole, il y a deux niveaux, il y a le niveau d’information, le niveau
relationnel et après, il y a le niveau juriste et il ne faut pas confondre les deux niveaux, il
faut savoir qu’est-ce qu’on dit, à quel moment et sur quel niveau. C’est pour ça que je pense
qu’il faut replacer les choses dans leur contexte.
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Donc moi je ne me place pas, qu’on soit bien d’accord, à l’instant où je vous parle, je
ne me place pas sur le plan juridique. On l’a évoqué, il y a une procédure qui est en cours,
comme toute procédure, elle a ses formes, et comme toutes formes, elles doivent être
respectées pour que dans un sens ou dans un autre, la procédure juridique arrive à son
terme.
Sur la partie technicien, quand on s’est rencontré, on a repris toutes les doléances qui
avaient été les vôtres au moment de nos premières rencontres, il y a deux aspects, une
grande partie de choses que le PLUi actuel vous autorise à faire en terme d’exploitation
agricole, et il y a une série de choses qui aujourd’hui sont bloquées par le PLUi mais qu’en
tant qu’opérateur du règlement et du droit d’urbanisme. Et c’est notamment toutes les
difficultés en matière d’extension de nouveaux bâtiments éventuels et d’accueil de nouvelles
activités qui nous semble et qui me semble, je le dis très clairement, et le Président peut
vous dire que je plaide dans ce sens auprès de la Communauté, parfaitement légitimes dans
les demandes.
Si ce n’est qu’aujourd’hui, il faut que l’on arrive à les traduire en terme juridique,
notamment auprès du droit de l’urbanisme. Et avec une particularité qui est un vrai cas
d’école, qui est la particularité de la SCTL et de la relation entre la SCTL et le propriétaire des
lieux. Je prends un exemple sur l’accueil de nouvelles activités qui pourraient être des
activités artisanales, qui sont, je le dis très clairement, tout à fait légitimes dans le cadre de
l’avenir du plateau et de la diversification des activités sur le plateau qui aujourd’hui posent
un problème au terme du droit de l’urbanisme parce que l’on ne peut pas le faire. On ne
peut pas le faire en raison en partie de la situation particulière du statut de la SCTL.
C’est pour ça que je mets bien le débat sur deux niveaux, les informations et puis ce
qu’aujourd’hui, les juristes disent et là, ça doit se traduire en terme juridique et avec une
confrontation d’avis de juriste pour que la chose soit tranchée. Aujourd’hui, moi je n’ai pas le
détail en tête de toutes les demandes qui ont été faites mais j’ai fait faire un tableau par les
services avec ce qui était autorisé et ce qui n’était pas autorisé, dans le cadre de
l’exploitation agricole, une grande partie de ce qui a été demandé est possible.
Donc, au jour d’aujourd’hui, il faut bien distinguer les deux et c’est le sens de mon
propos. Là, l’expression des demandes qui pour moi est légitime dans le cadre de la
pérennité des activités sur le Larzac et aujourd’hui la nécessité que nous avons de le traduire
par des textes, en terme juridique et ça, c’est une affaire de procédure puisqu’une procédure
a été lancée et ce n’est pas moi qui vais trancher cette procédure, je n’en ai pas les
compétences juridiques.
Voilà ce que je voulais dire sur les deux niveaux et notamment avec la casquette de
Maire de Millau, bien conscient encore une fois du développement nécessaire de ce qui se
passe sur le Larzac.
Intervenant de la SCTL (inaudible, parle sans micro)
Gérard PRETRE : Comme je vous l’ai dit, nous reviendrons vers vous, je vais faire une
information auprès de l’ensemble du conseil, tout le monde aura le même niveau
d’information et on reviendra vers vous.
Merci, on poursuit la séance du conseil.
----------------Le compte-rendu du 13 novembre 2019 a été approuvé à l’unanimité.
-----------------
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Décision n° 2019 06 D 001 du 7 novembre 2019 : Prestations de viabilité hivernale sur
les parcs d’activités de Millau Viaduc – Période 2019-2023 – Attribution de l’accord cadre n°
S 28/2019 L00

Article 1 : Il sera passé un accord cadre à bons de commande n° S 28/2019L00 relatif à des
prestations de viabilité hivernale sur les parcs d’activités de Millau Viaduc pour la période
2019-2023, avec la SAS SEVIGNE - La Borie Sèche – BP 6 – 12520 AGUESSAC CEDEX
décomposé comme suit :
Période
1ère année (mi-nov 2019 à mi- mars 2020)
2ème année (mi-nov 2020 à mi- mars 2021)
3ème année (mi-nov 2021 à mi- mars 2022)
4ème année (mi-nov 2022 à mi- mars 2023)
Total :

Minimum H.T.
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
20 000,00

Maximum H.T.
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
100 000,00

Valeur
Euros
Euros
Euros
Euros
Euros

Article 2 : L’accord cadre à bons de commande est conclu pour une durée de 4 ans à
compter du 18 novembre 2019 pour s’achever mi-mars 2023.
Les délais d’exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande et seront
établis en conformité avec le CCTP.
Le délai d’intervention proposé par la société attributaire est de 50 minutes suivant l’appel
téléphonique d’alerte.
Ce contrat est établi en application de la règlementation des marchés publics et du CCAG
Fournitures Courantes et Services en vigueur.
------------------

Décision n° 2019 06 D 002 du 7 novembre 2019 : Convention d’adhésion aux services
de la Pépinière d’entreprises avec l’entreprise « LOLILEARN Formation » - n° 2019
CONV 117.

Article 1 : Une convention n° 2019 CONV 114 sera passée avec l’entreprise « LOLILEARN
Formation », représentée par Madame Lidia SANTOS, Présidente, et spécialisée dans la
gestion des compétences e-learning avec notamment la création de contenu numérique pour
la formation professionnelle dans le domaine médical, dans le cadre du dispositif « Pépinière
d’Entreprises L’envol » de Millau Grands Causses.
Article 2 : Cette convention précisera les engagements des deux parties ainsi que les
modalités de mise à disposition auprès de l’entreprise du bureau référencé lot « 3B-29 »
d’une surface de 25 m², situé au 3ème étage de l’Aile B de la Maison des Entreprises.
Cette mise à disposition sera consentie moyennant une redevance mensuelle hors taxe de
280.68 € (Barème n° 1bis), incluant une participation à la consommation électrique et l’accès
à la téléphonie/internet.
Article 3 : La convention sera conclue pour une durée de 24 mois, à compter du 15
novembre 2019, soit jusqu’au 14 novembre 2021. A son échéance, elle pourra être
renouvelée pour une nouvelle période de 24 mois.
------------------

Décision n° 2019 06 D 003 du 8 novembre 2019 : Accord cadre « Fourniture et pose
de dispositifs de signalétique Millau Grands Causses » - Marché n° F 07 / 2017 L02 - Lot n° 2
: Signalétique interne des parcs d’activités Millau Grands Causses : Millau Viaduc 1 et 2
(Millau), Millau Ouest (Saint-Georges de Luzençon) – Modification n° 1.

Article 1 : Il sera passé une modification n° 1 de l’accord cadre pour le lot 2 « Signalétique
interne des parcs d’activités Millau Grands Causses : Millau Viaduc 1 et 2 (Millau), Millau
Ouest (Saint-Georges de Luzençon) » avec la société SUD OUEST SIGNALISATION afin
d’intégrer des prix nouveaux pour la réalisation de prestations complémentaires nécessaires
à savoir :
- 4b, Fourniture d’un panneau de position de parcelle double face, y compris socle et
mât (PU : 395.00 € HT),
- 6b, Fourniture et pose d’un panneau de nom de rue seul (PU : 90.00 € HT),
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3c, Plus-value aux prix 3a-3b pour fourniture d’un panneau latéral
complémentaire (PU : 1 000 € HT).
Article 2 : Le montant global de l’accord cadre, basé sur un minimum et un maximum, reste
inchangé.
Article 3 : Les autres clauses du contrat initial non modifiées demeurent applicables.
------------------

Décision n° 2019 06 D 004 du 25 novembre 2019 : Réalisation de travaux sur murs de
soutènement, voie communale Riou Sec – Commune de La Roque Sainte Marguerite – 2 Lots
– Attribution des marchés n° T08/2019L01 et T08/2019L02.

Article 1 : Il sera passé un contrat n° T08/2019L01 relatif au lot 1 « Renforcements
ponctuels des murs n°26, 31, 32 et 33 (secteur de Riou Sec) » et un contrat n° T08/2019L02
relatif au lot 2 « Réalisation d’accotements bétonnés », avec la SAS AUGLANS – ZA Millau
Viaduc – BP 422 – 12104 Millau Cedex – pour un montant décomposé comme suit :
- Lot 1 : 114 870 € HT soit 137 844 € TTC
- Lot 2 : 12 020 € HT soit 14 424 € TTC
Article 2 : Les délais d’exécution indiqués par le titulaire sont les suivants :
- Lot 1 : 6 semaines,
- Lot 2 : 1 semaine.
Ces délais partent à compter de la réception de l’ordre de service de démarrage des travaux
hors période de préparation du chantier.
Ces contrats sont établis en application de la règlementation des marchés publics et du
CCAG Travaux en vigueur.
------------------

Décision n° 2019 06 D 005 du 25 novembre 2019 : Mission de maîtrise d’œuvre pour
le projet d’aménagement de l’avenue Raymond VII, commune de Creissels Attribution du
marché n° S 29 2019 L00.

Article 1 : Il sera passé un contrat n° S 29/2019 L00, relatif à une mission de maîtrise
d’œuvre pour le projet d’aménagement de l’avenue Raymond VII, commune de Creissels,
avec la SCP GRAVELLIER-FOURCADIER 12100 Millau, pour un forfait de rémunération de
15 525 € HT soit 18 630 € TTC (soit un taux de 3,45 % sur la base d'une estimation
prévisionnelle d’opération de 450 000 € HT).
Article 2 : Ce contrat sera conclu à compter de sa notification.
Les délais proposés pour les éléments de mission sont les suivants :
- AVP :
4 semaines
- PRO/DCE :
3 semaines
Il est établi en application de la règlementation des marchés publics et du CCAG Prestations
Intellectuelles en vigueur.
------------------

Décision n° 2019 06 D 006 du 27 novembre 2019 : Evacuation, transport et traitement
des déchets issus des déchèteries de Millau Grands Causses – Signature des accords-cadres
n° S18/2019L03 – Lots 1 – 2 et 3
Article 1 : Conformément aux documents de la consultation, les contrats ont été attribués,
de la façon suivante :
Pour chacun des 3 lots, il sera passé un accord cadre mono attributaire sans minimum ni
maximum avec la Société Méditerranéenne de Nettoiement (34073 Montpellier
cedex 03) :
- lot 1 - Evacuation, transport et traitement des déchets issus de la déchèterie de
Millau : accord cadre n°S18/2019L01 ;
- lot 2 - Evacuation, transport et traitement des déchets issus de la déchèterie de Saint
Georges de Luzençon : accord cadre n°S18/2019L02 ;
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lot 3 - Evacuation, transport et traitement des déchets issus de la déchèterie
d’Aguessac : accord cadre n°S18/2019L03.
A titre indicatif, les montants mensuels estimés pour chaque lot sont les suivants :
- lot 1 : 33 676,16 € HT (sans compactage),
- lot 2 : 2 696,98 € HT,
- lot 3 : 6 779,21 € HT (sans compactage),
Article 2 : Les accords-cadres sont conclus pour une durée de 4 ans à compter du 1er
janvier 2020.
Les contrats sont établis en application de la règlementation des marchés publics ainsi que
du CCAG Fournitures Courantes et Services en vigueur.
------------------

Décision n° 2019 06 D 007 du 27 novembre 2019 : Contrat de vente de Certificat
d’Economie d’Energie (CEE).

Article 1 : Une convention sera passée entre la Communauté de communes et la société
ACT Commodities B.V (Pays Bas), société de services financiers spécialisée dans le trading
de produits environnementaux, et en particulier dans l’intermédiation de CEE entre
contreparties Obligées et Non Obligée, pour la vente de 1 357 800 KWh Cumac au prix de
0.00910 euros/KWhc représentant un total de 12 356 €.
Article 2 : Cette convention précisera les engagements des parties ainsi que les modalités
de paiement du prix.
------------------

Décision n° 2019 06 D 008 du 27 novembre 2019 : Réalisation d’un emprunt auprès
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées pour l’ouverture d’une ligne de
trésorerie.

Article 1 : La Communauté de Communes de Millau Grands Causses contracte auprès de la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées une ligne de trésorerie dans les
conditions suivantes :
● Plafond : 1 000 000,00€
● Durée : 12 mois
● Taux : Variable sur Euribor 3 mois instantané flooré + une marge de 0,59 % (soit un taux
de 0,59 % au jour de la proposition).
● Périodicité du paiement des intérêts : Mensuel
● Frais de dossier : 0,20 % de l’enveloppe réservée
Le capital sera remboursable au plus tard à la fin du contrat.
------------------

Décision n° 2019 06 D 009 du 27 novembre 2019 : Convention de mise à disposition
de l’église de Peyre à l’association TARNAVAL pour l’organisation du marché de Noël 2019 convention n° 2019 CONV 121.
Article 1 : Une convention sera conclue avec l’association Tarnaval, qui précisera les
conditions de mise à disposition de l’église de Peyre pour l’organisation de son marché
de Noël qui se déroulera le 15 décembre 2019.
Article 2 : Cette convention précisera les modalités de cette mise à disposition à titre
gracieux au profit de l’association Tarnaval.
Article 3 : Cette convention sera conclue à titre précaire et révocable. Elle prendra effet à
compter du 13 décembre jusqu’au 16 décembre 2019.
------------------

Décision n° 2019 06 D 010 du 27 novembre 2019 : Convention d’autorisation de
passage et d’entretien pour les sentiers de randonnée - 2019 CONV 105
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Article 1 : Objet de la convention : Il sera établi une convention d’autorisation de
passage et d’entretien entre la Communauté de communes, la Société Civile de Gestion
Foncière Agricole du Larzac et le GAEC du Nord-Larzac, représenté par Monsieur Bernard
PARSY, qui précise les termes de l’autorisation de libre passage de toutes personnes
pratiquant une activité de randonnée non motorisée.
Article 2 : Engagements du propriétaire : A la signature de la convention, Société Civile
de Gestion Foncière Agricole du Larzac et le GAEC du Nord-Larzac s’engagent à autoriser :
- les randonneurs non motorisés à emprunter le chemin situé sur les parcelles
concernées,
- la Communauté de communes, ou tout organisme dûment mandaté par celle-ci, à
pénétrer sur les parcelles concernées pour procéder aux travaux destinés à rendre le
chemin conforme à son utilisation ou pour procéder aux travaux d’entretien
réguliers,
- l’inscription du sentier au PDIPR par la commune compétente.
Article 3 : Responsabilités : La Communauté de communes est civilement responsable
des dommages qui pourraient être causés aux propriétaires et aux usagers, pendant la mise
en place du balisage ou la réalisation des travaux d’aménagement du sentier.
Les usagers seront responsables des dommages provoqués de leur fait aux personnes et aux
biens.
En revanche, le propriétaire et le fermier sont dégagés de toute responsabilité.
Article 4 : Durée de la convention : La convention prendra effet au moment de sa
signature, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction d’année en
année, sauf dénonciation expresse de l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée,
trois mois avant son terme.
------------------

Décision n° 2019 06 D 011 du 27 novembre 2019 : Convention n° 2019 CONV 100
d’adhésion aux services de l’Hôtel d’entreprises « Métiers d’Art » avec l’entreprise LUTHERIE
LEVILA.
Article 1 : Une nouvelle convention sera passée avec l’entreprise « LUTHERIE LEVILA »
représentée par Monsieur Michel CASSAN « Lutherie LEVILA » pour une période de douze
(12) mois, commençant à courir le 1er décembre 2019 jusqu’au 30 novembre 2020.
Article 2 : Cette convention précisera les engagements des deux parties ainsi que les
modalités de mise à disposition auprès de l’entreprise de l’atelier situé au 14-16 rue de la
Capelle à Millau, d’une surface de 70 m² ;
Cette mise à disposition sera consentie moyennant une redevance mensuelle hors taxe de
236,60 € du 1er au 31 décembre 2019 et de 243.81 € à compter du 1er janvier 2020 (tarif 3 /
Hôtel d’entreprises du Barème 1 de la Maison des Entreprises).
------------------

Décision n° 2019 06 D 012 du 27 novembre 2019 : Convention n° 2019 CONV 119
d’adhésion aux services de l’Hôtel d’Entreprises avec « SAS ELYFEC SPS » Renouvellement.

Article 1 : Une nouvelle convention sera passée pour prolonger l’hébergement de
l’entreprise « SAS ELYFEC SPS », représentée par Madame Christiane AMICUCCI, Directrice
Administrative, dans le cadre du dispositif Hôtel d’Entreprises de la Maison des Entreprises.
Article 2 : Cette convention précisera les engagements des deux parties ainsi que les
modalités de mise à disposition auprès de l’entreprise du local référencé lot « 4B-4 » d’une
surface de 13.50 m², situé au 4ème étage de l’Aile B de la Maison des Entreprises.
Cette mise à disposition sera consentie moyennant une redevance mensuelle hors taxe de
184.87 € (Barème n° 1bis).
Article 3 : La convention sera conclue pour une durée de 8 mois à compter du 1er décembre
2019, soit jusqu’au 31 juillet 2020.
------------------
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Décision n° 2019 06 D 013 du 27 novembre 2019 : Convention n° 2019 CONV 120
d’adhésion aux services de l’Hôtel d’Entreprises avec le bureau d’étude « IN.S.E. » Renouvellement.
Article 1 : Une nouvelle convention n° 2019 CONV 120 sera passée pour prolonger
l’hébergement du bureau d’études « IN.S.E. », représenté par son gérant Monsieur Benoît
ANGLES, dans le cadre du dispositif « Hôtel d’Entreprises » de la Maison des Entreprises.
Article 2 : Cette convention précisera les engagements des deux parties ainsi que les
modalités de mise à disposition auprès de l’entreprise du local référencé lot « 3A-5 » d’une
surface de 34.50 m², situé au 3ème étage de l’Aile A de la Maison des Entreprises.
Cette mise à disposition sera consentie moyennant une redevance mensuelle hors taxe de
245.91 € (Barème n° 1) hors indexation à compter du 1er janvier 2020.
Article 3 : La convention sera conclue pour une durée de douze (12) mois à compter du
1er décembre 2019, soit jusqu’au 30 novembre 2020.
------------------

Décision n° 2019 06 D 014 du 2 décembre 2019 : Mission d’assistance à la mise en
œuvre du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) – Attribution du marché
n° S 33 2019 L00.

Article 1 : Il sera passé un contrat n° S 33 2019 L00 relatif à une prestation d’assistance à
la mise en œuvre du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi), avec l’entreprise
ALKHOS, pour un montant 4 150 €HT soit 4 980 €TTC (TVA à 20%).
Article 2 : Ce contrat sera conclu à compter de sa notification. Le délai d’exécution proposé
par le candidat est de 3 mois.
Ce contrat est établi en application de la règlementation des marchés publics et du CCAG
Prestations Intellectuelles en vigueur.
------------------

Décision n° 2019 06 D 015 du 2 décembre 2019 : Convention de mise à disposition et
de gestion de deux Dragon Boats et d’une remorque - convention n° 2019 CONV 118.
Article 1 : Une convention sera conclue avec l’Office de Tourisme, la Ville de Millau et la
MJC de Millau, Club Kayak, qui précisera les conditions de mise à disposition et de
gestion de deux dragons boats et d’une remorque, dont la Communauté est
propriétaire, au bénéfice de la Ville de Millau et du Club Kayak de la MJC.

Article 2 : Cette convention précisera les engagements des quatre parties ainsi que les
modalités de mise à disposition et de gestion de ces équipements.

Article 3 : Cette convention commencera à courir à compter de sa signature pour une
durée de cinq ans.
------------------

Décision n° 2019 06 D 016 du 10 décembre 2019 : Convention de mandat entre le

SMBVTAM, la Ville de Millau et Millau Grands Causses relative aux travaux sur un banc
alluvial sur la basse-Dourbie et leur prise en charge financière.
Article 1 : Une convention de mandat sera passée entre le SMBVTAM, la Communauté de
communes de Millau Grands Causses et le Ville de Millau afin de désigner le SMBVTAM
comme maître d’ouvrage, au sens de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique et à ses relations avec la maîtrise d’œuvre privée, et lui confier la réalisation des
travaux de régalage du banc alluvial.
Article 2 : Le SMBVTAM, en tant que maître d’ouvrage unique, se voit confier la mise en
œuvre des travaux ainsi que leur gestion administrative et financière. De manière générale,
le SMBVTAM se voit confier l’ensemble des tâches du maître d’ouvrage.
Le financement de l’opération dont le montant est estimé à 3 264 € TTC sera pris en charge
dans un premier temps par le SMBVTAM pour être entièrement répercuté sur les deux autres
parties à savoir 80% Ville de Millau et 20 % Communauté de communes de Millau Grands
Causses.
------------------
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Gérard PRETRE : On va passer au premier point de l’ordre du jour qui est l’approbation du
budget primitif 2020. Ce budget va vous être présenté par Daniel Mayet sous une forme un
peu différente de manière à ce que ce soit plus lisible et plus compréhensible. On va parler
par politiques publiques et par pôles.

 FINANCES - PERSONNEL

1. Approbation du budget primitif 2020.
Rapporteur : Daniel MAYET

Vous trouverez ci-joint le projet de budget primitif 2020 proposé par la
commission des finances et examiné par le Bureau.
Ce projet de budget a été élaboré en fonction des orientations arrêtées par le
pacte financier et fiscal 2019-2023 axées autour des champs de compétences prioritaires et
en évolution (développement territorial, habitat, mobilités, …). Il répond aux orientations
budgétaires présentées au Conseil, lors de sa réunion du 13 novembre 2019.
suit :

Les dépenses et recettes s’équilibrent à 32 193 683 € et se décomposent comme

LIBELLE

DEPENSES
BP 2019

RECETTES
BP 2020

BP 2019

BP 2020

BUDGET PRINCIPAL
* Section de fonctionnement

13 942 852,00 €

13 647 685,00 €

13 942 852,00 €

13 647 685,00 €

* Section d'investissement

5 326 733,00 €

8 883 056,00 €

5 326 733,00 €

8 883 056,00 €

BUDGETS ANNEXES
* Section de fonctionnement

7 647 965,00 €

7 443 873,00 €

7 647 965,00 €

7 443 873,00 €

* Section d'investissement

2 355 061,00 €

2 219 069,00 €

2 355 061,00 €

2 219 069,00 €

29 272 611,00 €

32 193 683,00 €

29 272 611,00 €

32 193 683,00 €

TOTAL

La marge d’autofinancement des investissements s’élève à 1 354 358 €. Son
évolution depuis 2016 est la suivante :
CAF nette
Variation/2017

2017
1 229 K€

2018
944 K€
- 23%

2019
1 999 K€
+ 62%

2020
1 354 K€
+ 10%

Il est proposé de recourir à un montant d’emprunt de 2 600 000 € (dont 2 M€
pour le projet de complexe sportif) pour atteindre un montant d’investissements de 11 102
125 € (y compris le remboursement du capital des emprunts) qui permet de financer :
- en priorité des projets liés au développement économique pour un montant
de 915 000 € : acquisition foncière pour l’extension du parc d’activités de
Millau Ouest, 3ème tranche de la rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble
des parcs d’activités, restructuration immobilière de la Maison des Entreprises
et création d’un tiers lieux au 4ème étage, accompagnement des entreprises,
actions de développement du commerce (observatoire du commerce, création
d’une agence immobilière solidaire), actions liées à la démarche d’attractivité
(création d’un data center, création d’un observatoire économique), etc.,
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-

-

-

le renforcement de l’attractivité touristique, pour un montant de 623 000
€ : développement d’un tourisme œnologique avec la réhabilitation des caves
à fleurines à Compeyre, aménagement touristique de St-Hilarin, accueil et
préservation du château de Peyrelade, actions identifiées dans la définition de
la nouvelle stratégie touristique,…
l’environnement pour un montant de 1 093 000 € : schémas directeurs
eau et assainissement, aménagement des berges à St-Hilarin, protection
contre les inondations, aménagement de pistes cyclables dans le cadre du
schéma directeur (pont de Cureplat/avenue Gambetta, trace verte rive droit
du Tarn/piste avenue Raymond VII, …)
les déchets pour un montant de 533 000 € gros entretien du site de
traitement des déchets du Roubelier, acquisition d’un camion benne,
poursuite de la mise en place de containers enterrés, …
le projet de création de l’école intercommunale du SIVU du Lumençon à
Aguessac (opération sous mandat) : 1 940 000 €,
l’habitat : 448 000 € : soutien aux actions OPAH-RU,…
la voirie : 526 000 € : RD 547 Compeyre, RD 190 Fontaneilles, avenue
Raymond VII
la création d’un complexe sportif à Millau (AMO, maîtrise d’œuvre et 1ère
phase de travaux) : 2 600 000 €
les autres projets structurants pour un montant de 847 000 € qui concernent
notamment les fonds de concours aux communes, une provision pour révision
du PLUI et du RLPI, le renouvellement de matériel informatique et
l’acquisition de logiciels, la refonte complète du site internet institutionnel, la
Maison de Santé pluridisciplinaire en cœur de Ville à Millau, la création d’un
tennis à Raujolles, la construction de vestiaires de football à St-Georges de
Luzençon (ces trois dernières opérations étant assurée en MOD).

Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l'avis de la
commission des finances et du Bureau, approuve le projet de budget primitif 2020.
-----------------Daniel MAYET : Nous allons vous présenter ce budget 2020. Je tiens en préambule à dire
que le budget reprend l’intégralité de tout ce qui a été vu dans le débat d’orientations
budgétaires du dernier conseil. C’est transformé en chiffres, ça va vous être présenté sous une
forme un peu spéciale mais je pense beaucoup plus lisible qu’une simple lecture de tous les
chiffres de ce budget.
Ce projet de budget prévoit de financer toutes les premières actions inscrites au
projet de territoire. Ce projet de territoire s’articule autour du :
• PLUi Habitat et Déplacement, qui en est la colonne vertébrale avec la stratégie
d’attractivité.
- politique de l’habitat : axe fort pour les 10 ans à venir,
- production de logement de qualité, en rénovation et en construction
neuve qui génère des retombées directes pour les entreprises du
territoire, c’est vrai que sur les années passées, c’est un élément pas
négligeable par rapport à l’économie locale,
- politique des mobilités/transports : volet PDU en lien avec notre schéma
directeur cyclable et les schémas régionaux. Il convient de repenser les
modes de circulation de demain et les équipements (PEM).
• Projet de complexe sportif, équipement structurant de centralité indispensable
pour le territoire aussi bien pour les scolaires que pour les habitants ainsi que
pour les associations et les clubs sportifs.
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LES GRANDS EQUILIBRES FINANCIERS
On va vous les présenter d’une manière peut-être un peu plus parlante.
➢ Au niveau de l’évolution des dépenses de fonctionnement, nous avons un
budget 2020 qui s’élève à 21 millions d’euros. Ils retracent la totalité du budget primitif et du
budget annexe.
On a des points qui sont importants, le plus important étant les charges de gestion
courante pour ¼ de ces chiffres, la redistribution de la fiscalité aux communes et à l’Etat
pour 1/5, les participations pour quasiment ¼, les frais de personnel pour 16 %, les intérêts
des emprunts ne représentent que 2 %, la part au niveau du capital 8 % et
l’autofinancement est à 6 %. Donc voilà comment sont répartis les 21 millions de l’ensemble
du budget de la Communauté.
Au niveau des dépenses de fonctionnement, on a :
▪
▪

▪

▪

une baisse générale des dépenses en 2020 : - 499 K€ due à l’affection en
investissement des schémas directeurs eau et assainissement (-400 K€) et arrivée à
terme de la délégation de compétence transport scolaire par la Région (-80 K€).
une évolution des actions de développement : 820 620 € en 2019 et 989 142 €
en 2020 donc une augmentation assez importante de + 20,53 %.
On a les actions relatives à l’habitat, à l’évènementiel (s’ajoutent en 2020 le Tour de
France et la course du Viaduc), à l’intensification des actions en lien avec la
démarche d’attractivité et on a le soutien au développement des filières
d’enseignement supérieur.
une évolution maîtrisée des dépenses tous budgets confondus hors transfert de
charges et actions de développement : on est en croissance à hauteur de + 1,85 %,
on passe de 17 143 777€ en 2019 à 17 460 433 € en 2020.
Avec d’importants postes à financer tels que :
- la gestion des déchets :
4 135 000 € (+ 1 %)
- la participation au SDIS :
1 687 000 € (+ 1,8 %)
- les transports :
1 660 000 € (- 3,76 %)
- redistribution communes/Etat :
4 141 000 € (+ 1,87 %)
une maîtrise des dépenses de gestion courante puisqu’on était à 1 546 290 € en
2019 et à 1 558 660 € en 2020, soit + 0,8 %.

Vous avez ici les recettes de fonctionnement qui sont représentées par grandes
masses. Le point important, c’est tout ce qui concerne la fiscalité, ça représente 70 % de la
totalité de nos recettes. On a la DGF aussi qui est à 10 %, à titre indicatif si on remonte
quelques années en arrière, la DGF était quasiment à 20 % donc effectivement, là on a un
désengagement assez fort qui pèse dans les recettes de fonctionnement. Donc ces deux
postes DGF + fiscalité représentent 80 % des recettes de fonctionnement. On a à 5 % les
loyers de la MDE et produits divers, le financement des budgets annexes pour 5 % et on a
3 % d’excédent reporté, 2 % de produits de service, 1 % de gestion des stocks et 4 % de
participation.
Mais il faut bien avoir à l’esprit qu’en 4 postes (DGF, fiscalité, loyers et budgets
annexes), on est à 90 %, ça représente la plus grosse partie du budget.
Au niveau des recettes de fonctionnement, on est à + 0,78 % liée essentiellement à
l’augmentation de la fiscalité :
▪ évolution des bases de la taxe foncière (+ 1 %) – stabilité autres taxes : + 0,64 %
▪ légère évolution du produit de la TEOM, on passe de 3 616 000 € en 2019 à
3 655 000 € en 2020 : + 1,07 %
▪ une diminution des dotations de l’Etat, on passe de 2 120 000 € en 2019 à 2 050 000
€ en 2020 : - 3,30%
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➢ Au niveau de l’évolution des dépenses d’investissement, on a + 44% (11,102
M€), grâce à une capacité d’emprunt importante et à un niveau d’autofinancement
conséquent permettant de financer des projets stratégiques dont :
✓ études et démarrage de la construction du complexe sportif, pour un montant
annuel de 2,6 M€
✓ école intercommunale du Lumençon pour un montant de 1,94 M€
✓ lancement de projets inscrits au schéma directeur des pistes cyclables pour
375 K€
✓ programme de voiries départementales et d’intérêt communautaire pour 491
K€
✓ accompagnement des entreprises, mutation de la Maison des Entreprises,
appui aux filières, développement du commerce pour 675 K€
✓ actions identifiées dans la démarche stratégie tourisme :115 K€
✓ développement d’un tourisme œnologique à Compeyre :100 K€
✓ favoriser les activités de pleine nature (randonnée, VTT, itinérance, escalade,
cyclotourisme) : 133 K€
✓ eau et assainissement : schémas directeurs : 500 K€
Les points importants sont les travaux et les opérations sous mandat qui
représentent 70 % des dépenses d’investissement. L’autre point important est le capital des
emprunts qui est à 14 %. Vous avez vu tout à l’heure au niveau des dépenses de
fonctionnement que les intérêts représentaient 2 %, on est vraiment dans une période où les
intérêts des emprunts sont relativement favorables pour les collectivités. Au niveau des
études, on a 7 %, 3 % les participations, 5 % les acquisitions et 1 % d’amortissements.
Autant les dépenses de fonctionnement sont stables, les dépenses d’investissement,
elles, sont en croissance importante (44 %) grâce à une capacité d’emprunts qui est
importante et un niveau d’autofinancement qui reste conséquent, qui permet de financer les
projets stratégiques.
Sur les recettes d’investissement, on a :
✓ autofinancement des investissements : 1 354 K€ qui représente 14 % des
recettes,
✓ emprunts : 2 600 K€, 24 % des recettes dont 2 000 K€ pour le financement
du complexe sportif,
✓ subventions : 1 671 K€, en évolution par rapport à 2019, représentent
15 % des recettes,
✓ opérations sous mandat : 2 675 K€, 24 % des recettes,
✓ FCTVA : 1 225 K€, 11 % des recettes d’investissement.
On a essayé de retracer par politiques publiques, la totalité des dépenses 2020
c'est-à-dire fonctionnement et investissement cumulés pour un budget total de 32 millions
d’euros. Sur ce cumul des opérations, on a ¼ quasiment qui correspond à l’administration
générale, on a 17 % dans le cadre des opérations sous mandat des équipements de
centralité, on a 17 % dans le cadre du développement économique, 15 % au niveau de la
gestion des déchets, 7 % pour le tourisme, la sécurité (le contingent incendie), la voirie
2 %, l’environnement 4 % et les transports 5 %.
Par pôles, on a 46 % au niveau de l’administration générale, 24 % au niveau du
développement territorial, 9 % au niveau aménagement, cadre de vie, 19 %
environnement, gestion des déchets et 2 % au niveau travaux.
Par politique publique, tous budgets confondus, budgets au réel (hors opération
d’ordre), masse salariale comprise, on a :
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➢ Développement économique
Il est prévu de créer un écosystème de la créativité et de l’expérimentation,
développer l’accueil d’entreprise : attirer, prospecter les talents et rayonner, créer du lien
avec les entreprises et les autres territoires. Dans ce cadre là, 43 entreprises accueillies dans
la pépinière et l’hôtel d’entreprises en 2019, 257 entreprises accueillies sur les parcs
d’activités, 2362 emplois, 35 hectares de foncier à vocation économique dont 6,5 ha prêts à
la commercialisation (Millau Viaduc et Millau Ouest), 108 K€ d’aide à l’immobilier attribués en
2019 pour 5 entreprises du territoire, 96 prospects rencontrés dans le cadre des salons
(démarche de prospection exogène) dont 5 visites, 16 projets via concours projets innovants
et 50 via les journées multi conseil.
En 2020, pour 100 € investis : 17 € sont affectés au développement économique.
Au niveau de l’investissement, 1 988 K€ avec 145 K€ subventions, 159 K€ emprunt et
1 684 K€ autofinancement. Au niveau du fonctionnement, on a 3 464 K€ dont recettes
propres 1 564 K€ et 1 900 K€ d’autofinancement.
En 2020, les principales actions sont :
 Parcs d’activités : acquisitions foncières en vue de l’extension de la ZAE de Millau
Ouest et gros entretien
 Accompagnement des entreprises : conforter l’aide à l’immobilier d’entreprises
étendue aux projets d’envergure présentant un intérêt stratégique fort pour le
territoire,
 Développer le commerce : création d’une agence immobilière solidaire et d’un
observatoire,
 Restructurer l’ensemble immobilier de la MDE, développer l’animation du tissue
économique local en créant un tiers lieu au 4ème étage de la MDE,
 Structurer un observatoire économique,
 Développer un éco-système innovation.
 Soutien au développement de filières d’enseignement supérieur.
➢ Développement tourisme
Il convient de qualifier et mettre en tourisme la filière pleine nature, le tourisme
culturel comme moteur de court séjour, consolider une terre d’expérimentation et
d’évènementiels. Proposer une destination d’accueil, se positionner comme éco-destination
en défendant nos valeurs « Style Millau ». 3 évènementiels sportifs majeurs sont prévus
cette année : les Templiers et les Natural Games positionnant la filière pleine nature et la
course du Viaduc tous les deux ans. En dehors de ces 3 évènements sportifs, 30 évènements
soutenus par la Communauté et l’OT. On a recensé 12 000 lits marchands sur la
communauté de communes et 9000 en résidences secondaires ; 16 Sites touristiques (Le
Musée de Millau, le Viaduc de Millau, le site de la Graufesenque, le Beffroi, les bateliers du
Viaduc, la maison de la cerise, la maison de la truffe, château de Peyrelade, 3 ganteries, la
Cité de Pierres, les villages de Peyre, St-Marcellin, Peyreleau et Le Rozier) ; 1 213 102
nuitées de mars à août 2019.
En 2020, pour 100 € investis : 7 € affectés au tourisme avec 676 K€ en
investissement dont 144 K€ subventions, 210 K€ emprunt et 322 K€ autofinancement. En
fonctionnement, on a 1 442 K€ dont taxe de séjour 240 K€, recettes propres 25 K€,
Autofinancement 1 177 K€.
Les principales actions 2020 sont :
 intensification de l’évènementiel en 2020 : accueil du Tour de France et organisation
de la Course du Viaduc,
 site web « Millau Sports Nature » : mise en synergie de l’écosystème digital, site web,
réseaux sociaux (Communauté/OT),
 maintien de la subvention d’équilibre au financement de l’Office de Tourisme,
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intensification de l’entretien des sentiers : mission confiée au PNRGC,
développement d’un tourisme œnologique à Compeyre,
préservation du château de Peyrelade,
mise en œuvre des actions identifiées à l’étude de définition de la stratégie tourisme,
favoriser les conditions de pratique des activités de pleine nature : escalade,
randonnée, itinérance, VTT, via ferrata.

➢ Aménagement & Cadre de vie
On a à prévoir l’aménagement et le développement durable de l’espace en
construisant le territoire de demain en respectant la complémentarité et la qualité
des espaces. Il convient de concrétiser un programme d’actions, de structuration,
d’équipement du territoire pour accueillir à terme 1500 nouveaux habitants (nombre
de logements à construire ou à réhabiliter = 1380 sur 10 ans).
✓ 36 hectares de surface urbanisée autorisée,
✓ 139 autorisations de construction de logement en 2019 (67 individuels et 72
collectifs) dont 7 en réhabilitation (densification, amélioration du cadre de
vie),
✓ 45 créations de logements sociaux locatifs,
✓ 17 créations de logements sociaux en accession sociale,
✓ 15,5 M€ générés dans l’économie locale pour la période 2012 à 2018,
✓ 5 groupes des gens du voyage accueillis en 2019 représentant 443 personnes,
✓ 2,4 M€ de garantie d’emprunt auprès d’Aveyron Habitat depuis 2017.
En 2020, pour 100 € investis : 3 € affectés en aménagement et cadre de vie. A
savoir en investissement, 142 K€ d’autofinancement et en fonctionnement 879 K€ avec des
recettes propres pour 258 K€ et de l’autofinancement pour 621 K€.
Les principales actions 2020 sont :
 engager une révision du PLUi pour des projets matures,
 révision du RLPI en fonction de l’approbation du Site Patrimonial Remarquable sur la
Ville de Millau,
 acquisitions foncières d’opportunité dans le cadre de la stratégie foncière,
 continuité dans l’instruction des autorisations du droit des sols,
 soutien aux actions OPAH-RU,
 plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d’information des
demandeurs : complément diagnostic, aide à l’animation de la Conférence
Intercommunale du Logement et prestations,
 mise en place d’un observatoire de l’habitat.
➢ Environnement
Il est prévu la préservation et la valorisation de la qualité du cadre de vie, image de
marque du territoire. Il convient de concilier la préservation des espaces naturels avec les
activités humaines et économiques, lutter contre le changement climatique et adaptation du
territoire :
✓ 16,5 km linéaires de berges renaturées depuis 2016
✓ favoriser les démarches d’éco-exemplarité des entreprises installées et futures
sur les parcs d’activités,
✓ engager le territoire dans une démarche de territoire économe en ressources
✓ améliorer le covoiturage domicile - travail sur les zones d’activités et la
rédaction de Plan de déplacement inter-entreprises,
✓ réalisation d’un schéma directeur cyclable en 2018 pour repenser l’offre de
transport et développer les cheminements cyclables, (33 km à aménager dont
25 km hors urbain),
✓ favoriser le développement de production Photovoltaïque (10 entreprises
intéressées sur les parcs d’activités).
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En 2020, pour 100 € investis : 4 € affectés à l’environnement. Au niveau de
l’investissement, on a 1 093 K€ dont 597 K€ subventions, 230 K€ emprunt et 293 K€
autofinancement. Au niveau du fonctionnement, on a 327 K€ dont taxe GEMAPI 183 k€,
recettes propres 33 K€ et autofinancement 111 K€.
Les principales actions 2020 sont :
poursuivre les actions de restauration des berges du Tarn, Cernon et Dourbie,
engager le projet de restauration des berges à St-Hilarin,
lancer la réalisation des schémas directeurs d’eau et d’assainissement,
énergies renouvelables : apport en capital au fonds public d’investissement sur le
territoire du Sud-Aveyron,
 mise en œuvre des actions inscrites au PCAET : plan de déplacement sur les ZAE,
éclairage des zones d’activités commerciales, aides aux propriétaires occupants et
propriétaires bailleurs (OPAH RU), plan de mobilité scolaire pour des écoles primaires
volontaires,
 engagement des premiers projets inscrits au schéma directeur cyclable : Pont de
Cureplat/avenue Gambetta, Avenue Raymond VII.





➢ Voirie
Il convient d’assurer un niveau d’entretien suffisant du réseau de voirie
départementale et d’intérêt communautaire pour tendre à une amélioration de l’état général
du réseau :
✓ 675 K€ de travaux d’investissement sur la voirie départementale depuis 2014,
✓ 870 K€ de travaux d’investissement sur la voirie d’intérêt communautaire
depuis 2014 (dont ouvrages d’art),
✓ 22 km traités en voirie d’intérêt communautaire.
En 2020, pour 100 € investis : 2 € affectés à la voirie. En investissement, 491 K€ dont 158

K€ subventions et 333 K€ autofinancement. Au niveau du fonctionnement, on a 277
K€ d’autofinancement.
Les principales actions 2020 sont :
 réhabilitation de la voirie départementale : RD 547 Compeyre, RD 190 à Fontaneille,
toutes deux en lien avec le Cœur de village,
 poursuivre l’entretien de la voirie intercommunale : ouvrages d’art, avenue Raymond
VII à Raujolles, commune de Creissels.
➢ Gestion des déchets
C’est un sujet qui doit évoluer parce que l’on n’est quand même pas excellent dans
ce domaine. Il convient de réduire les déchets à la source, optimisation et rationalisation de
la collecte. A ce jour, on a eu :
✓ 232 kg de déchets résiduels par habitant,
✓ 68 kg de déchets triés par habitant en 2018,
✓ 6 498 tonnes de déchets classiques collectées en 2018 en déchèteries,
✓ 28 nouveaux sites seront équipés de composteurs collectifs sur le territoire
d’ici trois ans.
En 2020, pour 100 € investis : 15 € affectés à la gestion des déchets. En
investissement, on a 690 K€ d’autofinancement. En fonctionnement, on a 4 135 K€ dont 3
655 K€ TEOM et 480 K€ ressources propres.
Les Principales actions 2020 sont :
 poursuite de la mise en place des containers enterrés,
 remplacement d’un camion benne à ordures ménagères,
 poursuivre la réhabilitation du site de traitement du Roubelier,
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 déchèterie de Millau : étude d’un nouveau site d’implantation et configuration,
 lancement d’une étude sur la tarification incitative, là c’est un vaste chantier car ce
n’est pas évident à mettre en place.
➢ Transports
On a à déployer une offre de mobilité pour faciliter la vie des habitants et favoriser
la réduction des gaz à effet de serre, on est en plein dans l’actualité, avec :
✓ 60 % de part modale pour la voiture et 40 % pour les transports collectifs,
✓ 168 167 validation sur réseau de bus Mio en 2018 (800 personnes par jours
en période scolaire et 200 hors période),
✓ 11 703 départs en autocars en 2018 depuis le plateau de la gare,
✓ 98 personnes transportées via le Transport à la Demande en 2018 et 4 511
voyages.
En 2020, pour 100 € investis : 5 € affectés aux transports. En investissement, on a
73 K€ dont 28 K€ de subventions et 45 K€ d’autofinancement. En fonctionnement, on a
1 660 K€ financés par le Versement Transports à hauteur de 750 K€, 427 K€ de recettes
propres et 483 K€ d’autofinancement.
Les principales actions 2020 sont :
lancement d’une étude globale de refonte de l’offre de mobilité sur le territoire,
lancement des études de faisabilité et de mobilité du PEM,
lancement de PDIE sur les parcs d’activités,
expérimentation d’un abri à vélo en lien avec le schéma directeur cyclable,
gestion de l’offre et des équipements actuels (réseau de transport urbain, gare
routière avec mise en accessibilité, transport scolaire, TAD),
 améliorer la vitrine de la gare routière au sein de la gare SNCF.






➢ Numérique et développement du système d’information
Il faut accompagner la transition numérique et la transformation digitale du
territoire et de l’administration :
✓ 1200 Prises FTTH déployées dans le cadre du schéma d’aménagement
numérique (SIEDA),
✓ 8,15 Km de réseau équipé en fibre optique sur la ville de Millau,
✓ déploiement de la Gestion Electronique des Documents (GED) au sein des
services de la Communauté en 2019.
En 2020, pour 100 € investis : 0,7 € affectés. En investissement, on a 99 K€ dont 15
K€ de subventions et 84 K€ d’autofinancement. En fonctionnement, 21 K€ financés par de
l’autofinancement.
Les principales actions 2020 sont :
 équipement en ordinateurs portables et matériel multimédia dans le cadre du
prototypage et télétravail, c’est une action qui est en train de s’installer donc il y aura
besoin de matériel nouveau pour la mettre en place,
 gestion des assemblées : acquisition de tablettes tactiles pour les élus qui permettra
d’économiser des quantités impressionnantes de papier et de mettre en place le vote
électronique,
 acquisition de logiciels (GED phase 2, gestion des assemblées et des actes, gestion
de projets),
 THD : poursuite schéma d’aménagement numérique (SIEDA),
 étude opportunité pour la création d’un Data Center.
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➢ Communication
Information sur l’action de la collectivité et les services à la population et Promotion
et image du territoire, il convient de :
- faciliter l’accès à l’information et aux démarches, simplifier et expliquer le rôle
et l’action de la collectivité,
- déployer et promouvoir la marque “Style Millau – une vision d’avance” pour
répondre à l’objectif d’attractivité démographique et de mobilisation des
acteurs du territoire.
Dans le cadre de la communication, il y a eu :
✓ 17 insertions presse/magazine (régionale et nationale) depuis octobre 2018
(image et notoriété),
✓ 12 présences sur les salons régionaux et nationaux,
✓ 164 retombées presse (développement territorial uniquement).
En 2020, pour 100 € investis : 1,5 € affectés. En investissement, on a 55 K€
d’autofinancement. En fonctionnement, on a 333 K€ d’autofinancement.
Les principales actions 2020 sont :
 refonte complète du site internet institutionnel (orienté usager et mobile),
 déploiement et promotion de la marque “Style Millau” : positionner la marque sous
l’angle économique, optimiser la stratégie digitale, piloter les actions de RP et media,
 déploiement de la stratégie digitale “Style Millau”,
 promotion de la marque et achat d’espaces publicitaires et insertions presse/web,
 réalisation de deux numéros du magazine d’information par an.
➢ Sécurité
Il s’agit principalement du pôle défense incendie qui contribue à la sécurité des
personnes et des biens. On a :
✓ 32 000 habitants défendus,
✓ 2 000 interventions sur le territoire en 2019,
✓ 91 sapeurs-pompiers affectés à la caserne de Millau.
En 2020, pour 100 € investis : 6 € affectés. En investissement, on a 91 K€
d’autofinancement qui correspondent au remboursement du prêt qui a été contracté pour la
construction de la caserne. En fonctionnement, on a 1 976 K€ d’autofinancement.
Les principales actions 2020 sont :
 financement du contingent incendie,
 financement annuité d’emprunt.
➢ Administration Générale
Il convient d’adapter l’organisation et la structuration de la collectivité pour la mise
en œuvre du projet politique. Nous avons :
✓ 63 agents qui constituent la masse salariale communautaire,
✓ 5 recrutements permanents pourvus en 2019, je rappelle que sur ces 5
recrutements, nous avons 4 remplacements d’agents qui sont partis et 1 seul
recrutement nouveau,
✓ engagement d’une réflexion sur la restructuration immobilière des services en
2019 pour une modernisation des environnements et des modes de travail,
✓ intensification de l’appui aux communes sur la réalisation d’opérations sous
mandat.
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En 2020, pour 100 € investis : 6,8 € affectés. En investissement, on a 271 K€
d’autofinancement. En fonctionnement, on a 2 389 K€ d’autofinancement.
Les principales actions 2020 sont :
 déploiement du télétravail dans la collectivité,
 accompagnement des élus : animation nouveau conseil et construction nouvelle
gouvernance du bloc local,
 création et animation d’un conseil de développement : pour associer la société civile à
l’action des élus locaux, en faveur du développement durable du territoire,
 instauration d’un premier budget participatif, ces deux points sont liés, il va être
suggéré fortement que soit instauré un budget participatif,
 maitrise d’œuvre pour les locaux administratifs.
En 2020, pour 100 € investis : 17 € affectés. Dans le cadre de la Politique Gestion et
aménagement équipement de centralité et appui aux communes, on a en investissement
5 480 K€ dont 3 175 K€ de participations et subventions, 2 000 K€ d’emprunt et 305 K€
d’autofinancement.
Les principales actions 2020 sont :
 complexe sportif : AMO, maîtrise d’œuvre et 1ère phase de travaux,
 maîtrises d’ouvrage déléguées : école intercommunale du Lumençon, création tennis
à Creissels, Vestiaire de football à St-Georges de Luzençon, Maison de santé
pluridisciplinaire à Millau,
 fonds de concours.
➢ Finances
Il convient d’investir selon les principes de solidarité du Pacte Financier et Fiscal :
✓ 5,08 années de capacité de désendettement en 2019 (7,5 années en 2018),
✓ 1,9 M€ d’épargne nette en 2019, ce qui est quand même important,
✓ 549 € de dette par habitant et par an, c'est-à-dire qui est inférieure à la
moyenne nationale.
En 2020, pour 100 € investis : 15 € affectés. En fonctionnement, on a 11 864 K€
financés par 9 814 K€ de fiscalité et 2 050 K€ de DGF.
Les principales actions 2020 sont :
 redistribution de fiscalité aux communes et reversements à l’Etat,
 financement des politiques publiques (autofinancement).
➢ CONCLUSION
Le budget 2020 est marqué par une augmentation très sensible du niveau
d’investissement (+ 44 %), sur des projets prioritaires, porteurs d’attractivité du territoire,
effet du pacte financier et fiscal qui permet de maintenir une situation financière saine.
Gérard PRETRE : Cette présentation un peu différente sur la forme par rapport aux
années précédentes, j’espère qu’elle est plus lisible pour vous. Ce budget qui est présenté,
reprend tout ce que l’on avait acté dans les orientations budgétaires du dernier conseil. Si
vous voulez rentrer plus dans les détails, vous avez un pavé qui reprend l’intégralité des
dépenses et des postes que vous n’avez pas vu apparaitre ici puisqu’ils sont regroupés,
voilà pour la forme.
Et sur le fond, et bien maintenant j’attends vos questions !
Alain ROUGET : Ce n’est pas une question très importante, quand on parle du poids de
déchets par habitant, on se base sur la liste des inscrits à l’INSEE ou le nombre d’habitants

20

en résidence principale, est-ce que l’on comptabilise les résidences secondaires qui entrent
aussi dans le cadre ? Je pense que les résidences secondaires ne sont pas comptées donc
on augmente énormément le poids par habitant ?
Gérard PRETRE : Ce sont des chiffres qui nous sont fournis par le SYDOM.
Alain NAYRAC : C’est le poids de déchets fourni que l’on a divisé par le nombre
d’habitants.
Daniel MAYET : Moi, c’est un élément qui me touche, je ne suis pas du tout concerné,
Alain pourrait en parler beaucoup mieux que moi mais on en fait quand même beaucoup
plus que l’on devrait en faire, même avec les résidences secondaires !
Gérard PRETRE : D’autres questions ?
Daniel MAYET : On peut peut-être s’attarder sur la délibération n° 1 qui est jointe. Le
tableau qui retrace la totalité des chiffres que l’on vient de voir, vous avez vu qu’au niveau
du total du budget 2020, budget principal et budgets annexes, on a 32 193 000 € de
dépenses et de recettes. En 2019, nous avions 29 272 000 € c'est-à-dire que nous avons
pratiquement 2 900 000 € de plus en 2020 qu’en 2019.
Mais si on prend la section de fonctionnement du budget principal, on était à
13 942 000 €, on passe à 13 647 000 € c'est-à-dire qu’on est en légère baisse et au niveau
des budgets annexes, on était à 7 647 000 € et on passe à 7 443 000 €.
Par contre, au niveau de l’investissement, budget annexe, on était à 2 355 000 €, on
tombe à 2 219 000 € mais au niveau du budget principal, on passe de 5 326 000 € à
8 883 000 €. C’est là qu’apparait l’augmentation entre les budgets 2020 et 2019.
Mais ce qui est quand même bon de souligner, c’est qu’au niveau du budget de
fonctionnement du budget principal, voire même des budgets annexes, on est en légère
baisse par rapport au budget de l’année précédente.
Gérard PRETRE : Merci donc ça amène d’autres questions ? S’il n’y a pas d’autres
questions, je vais le mettre aux voix. Je vais quand même dire merci aux services de la
Communauté, notamment Anne-Marie Chabert, pour la réflexion qu’elle a eue pour la
présentation de ce budget, présentation nouvelle, qui je pense peut être compris de tout le
monde et du grand public.
Daniel MAYET : Je confirme les remerciements parce que sans le travail qui a été fait
auparavant, je n’aurais pas pu vous présenter la totalité des éléments, même en disant
deux ou trois bêtises !
Gérard PRETRE : Donc s’il n’y a pas d’autres questions, je mets ce budget aux voix.

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents
moins 3 abstentions : Claude ALIBERT, Emmanuelle GAZEL et Michel DURAND,
conformément à l'avis de la commission des finances et du Bureau, approuve le
projet de budget primitif 2020.
-----------------2. Modification de l’attribution de compensation 2019 suite au transfert de la
compétence enseignement supérieur.
Rapporteur : Daniel MAYET
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En application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du
Code Général des Impôts, la Communauté de communes verse à chaque commune membre
une attribution de compensation.
Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres
budgétaires des communes membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de
compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C’est une
dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des communes membres, si l’attribution de
compensation est négative.
D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux
ressources transférées moins les charges transférées, neutralisant la première année, les flux
financiers des transferts.
La Commission Locale d’Évaluation des charges transférées (C.L.E.C.T.) s’est
réunie le 13 et le 30 avril 2019 pour arrêter le montant des charges transférées concernant
le transfert de la compétence enseignement supérieur au 1er janvier 2019.
Les communes ont délibéré dans les délais impartis pour adopter le montant des
charges transférées. A l’issue de cette procédure, il revient à la Communauté d’approuver le
montant de l’attribution de compensation 2019 tel que détaillé en annexe.
suit :

La dotation de compensation 2019 répartie par commune se décompose comme
COMMUNES

MONTANT
- 8 589,54 €
12 558,63 €
- 8 887,63 €
180 160,31 €
- 8 836,00 €
2 164 002.74 €
16 003,62 €
- 10 480,05 €
- 9 165,51 €
34 776,40 €
6 395,59 €
3 511,46 €
86 754,61 €
7 798,13 €
12 259,93 €

Aguessac
Compeyre
Comprégnac
Creissels
La Cresse
Millau
Paulhe
La Roque
St-André de Vézines
St-Georges de Luzençon
Mostuéjouls
Peyreleau
Rivière sur Tarn
Veyreau
Le Rozier

Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission des finances et du Bureau :
1 - arrête le montant de l’attribution de compensation 2019 tel que défini ci-dessus,
2 - autorise son Président à procéder aux formalités nécessaires.
------------------

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission des finances et du Bureau :
1 - arrête le montant de l’attribution de compensation 2019,
2 - autorise son Président à procéder aux formalités nécessaires.
------------------
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Daniel MAYET : Je tiens à rappeler que les quelques décisions modificatives que l’on a
prises dans le courant de l’année 2019 concernaient toutes des modifications de crédit de
faible montant, celle là, elle bat les records ! Donc ça veut dire que le budget qui avait été
établi, était quand même très très correctement établi puisqu’on a très peu de
modifications.
3. Décision modificative n° 03/2019.
Rapporteur : Daniel MAYET

Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission des finances et du Bureau, adopte le projet de décision modificative n° 03/2019.
BUDGETS ANNEXES « ATELIER DE JULIEN ET BLEU DE CHAUFFE »
Dans le cadre des travaux de remise aux normes, il convient d’inscrire une
provision complémentaire de 300 € pour chacun des ateliers relais.
BUDGET ANNEXE « ATELIER DE JULIEN »
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES
C/615228

MONTANT

travaux suite sinistre

RECETTES

300.00 € C/752

TOTAL

300.00 €

MONTANT

loyer

300.00 €

TOTAL

300.00 €

BUDGET ANNEXE « BLEU DE CHAUFFE »
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES
C/615228

MONTANT

travaux suite sinistre

RECETTES

300.00 € C/752
C/002

TOTAL

300.00 €

MONTANT

loyer

302.27€

excédent reporté

- 2.27 €

TOTAL

300.00 €

BUDGET ANNEXE « BLANCHISSERIE INTER HOSPITALIERE »
Il convient d’inscrire des crédits complémentaires pour le remboursement du capital
des emprunts :
SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES

Opérations non affectées
MONTANT

C/1641

Remboursement capital emprunt

+ 1 320 € €

C/2132

Immeuble de rapport

- 1 320.00 €

TOTAL

0.00 €

RECETTES

MONTANT

TOTAL

0.00 €
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BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS »
ECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES

TOTAL

Opérations non affectées
MONTANT

RECETTES

C/002

Excédent reporté

C/774

Subvention budget
général

0.00 €

MONTANT

TOTAL

------------------

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission des finances et du Bureau, adopte le
projet de décision modificative n° 03/2019.
-----------------4. Bilan du schéma de mutualisation 2019.
Rapporteur : Daniel MAYET

La Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités
territoriales, modifiée par la Loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République, a rendu obligatoire l'élaboration d'un schéma de mutualisation
des services entre l'intercommunalité et ses Communes membres.
Le schéma de mutualisation 2015-2020 des services de la Communauté de
Communes Millau Grands Causses a été approuvé par délibération du 17 février 2016.
Les dispositions de l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités
territoriales prévoit que, chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut,
lors du vote du budget, l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une
communication du Président de l'intercommunalité à son organe délibérant.
Le rapport annuel d’avancement qui a pour objet de présenter la mise en œuvre
du schéma de mutualisation depuis son approbation a été présenté au Comité Technique du
12 mars dernier.
Parmi les principales pistes de mutualisation identifiées et activées en 2019 :
- prestations de services : mandats de maîtrise d’ouvrage déléguée : la

Communauté de Communes intervient actuellement en maîtrise d’ouvrage déléguée
pour :
o la création d’une maison des activités à Veyreau : un technicien mobilisé,
o la création d’une école intercommunale à Aguessac : deux techniciens
interviennent dans le suivi technique, administratif et financier,
o la création de tennis à Raujolles, commune de Creissels.

- mise à disposition d’agents :
o Prise de la compétence enseignement supérieur :
Le conseil de la Communauté, par délibération du 26 septembre 2018, a
approuvé la modification de ses statuts pour exercer la compétence pleine et
entière de l’enseignement supérieur et de la formation, à compter du 1er
janvier 2019, et à ce titre est notamment compétente pour la gestion du
Pôle Enseignement Supérieur. Ce transfert de compétence a donné lieu à un
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+ 60.00 €
- 60.00 €
0.00 €

transfert de charges entre la Ville et la Communauté, déterminé par la
commission locale de transfert de charges réunie les 13 et 30 avril 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L1321-1 et suivants du Code
Général des Collectivités, il a été procédé à la mise à disposition des biens et
du personnel affecté à la gestion de cet équipement. Aussi, par une
convention du 28/03/2019, passée avec la Ville de Millau un adjoint
administratif principal a été mis à disposition de la Communauté, à raison de
55 % de son temps de travail. Ce dernier possède une solide expérience
dans le domaine de l’entretien et du gardiennage de ce bâtiment.
o

-

Dispositif « Action Coeur de Ville » :
Le conseil de la Communauté, par délibération du 19 décembre 2018, a
approuvé le principe de mise à disposition du chef de projet affecté à la mise
en œuvre du dispositif « Actions Cœur de Ville ».
En effet, la Ville de Millau et la Communauté de communes ont été retenues
au dispositif de subvention « Action Cœur de Ville », actant ainsi la cohérence
de leurs projets de développement du territoire, dans le but d’augmenter la
population locale. L’équipe projet « Action Cœur de Ville » pluri disciplinaire et
transversale aux deux collectivités est animée par un chef de projet qui a en
charge la mise en œuvre du dispositif, avec les services de l’Etat représentés
par Madame la Préfète de l’Aveyron ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires
signataires de la convention. Le poste de chef de projet est financé à 50 %
par l’Etat dans le cadre de ce dispositif, le résiduel restant à charge de la Ville
de Millau et de la Communauté.
Aussi, une convention passée avec la Ville de Millau le 8/07/2019 prévoit la
mise à disposition du chef de projet à raison de 50 % de son temps de travail
pendant la durée du contrat. Le coût à la charge de la Communauté
correspondra à 25 % de son salaire.

Renforcement de la coopération :
o Ressources humaines : poursuivre le développement de la mise en commun
de formations avec l’ensemble des communes membres. En 2019 une formation
en intra et en union a été organisée en collaboration avec la commune de Millau
le 31/01/2019 sur le thème de la déontologie droits et obligations des
fonctionnaires territoriaux.
o Commande publique : en 2019, des groupements de commandes ont été

constitués avec certaines communes membres et intercommunalités. Ainsi des
appels d’offres communs ont été lancés avec un acte d’engagement qui différencie
les maîtres d’ouvrage avec le montant des travaux ou prestations incombant à
chacun. Il s’agit de :

Objet

date

Coordonnateur

membres

Convention groupement de commandes
Assistance pour l’établissement, le suivi
et la mise en œuvre de dossiers de
candidature pour les sites d’accueil des
délégations sportives aux Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris 2024

05/02/2019

Montpellier
Méditerranée
Métropole

Montpellier Méditerranée
Métropole
Sète agglopôle méditerranée
CCMGC

Convention groupement de commandes
Réalisation des travaux préalables à la
construction de l'école
Intercommunale à Aguessac

02/04/2019

CCMGC

CCMGC
SIVOM Tarn et Lumensonesque
Commune d'Aguessac
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Convention groupement de commandes
Pôle de Pleine Nature 2016-2020
pratiques
itinérantes
acquisition et pose de stations
de lavage et de services dédiées
aux VTT

08/01/2019

CCMGC

CCMGC
Communauté de communes du
Saint-Affricain
Communauté de communes
Larzac et Vallées

Groupement de commande publique
Aménagement du cœur de village et de
la RD190 en traverse de Fontaneilles

Conseil du
13/11/2019

CCMGC

CCMGC
Rivière sur Tarn

Par ailleurs, la Communauté a procédé également au lancement d’une
commande groupée notamment pour la fourniture de papier photocopieur, de sel de
déneigement.
-

les mutualisations liées aux transferts de compétences ;
o Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui a été approuvé au conseil

du 27 mars 2019.

Par ailleurs, dans le cadre du pacte financier et fiscal (PFF) qui a été approuvé le
27 février 2019, il a été acté d’engager une réflexion pour tendre vers une mutualisation plus
intégrée des moyens en :
o déterminant les secteurs d’activités pour lesquels une mise en commun de
moyens est jugée pertinente au regard :
✓ de la qualité du service rendu aux usagers et administrés,
✓ des économies d’échelle susceptibles d’être réalisées,
✓ de la meilleure utilisation et valorisation des compétences des
agents,
✓ de la lisibilité de l’action publique.
o assurant une montée en expertise et professionnalisation des services, la
continuité du service, la proximité avec les usagers,…
o sécurisant administrativement et juridiquement les collectivités.
Des rencontres avec les communes sont en cours afin d’établir une cartographie
des services et des besoins.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission du personnel et du Bureau, prenne acte du rapport d’avancement du schéma de
mutualisation.
-----------------Gérard PRETRE : J’apporterai un commentaire, il reste beaucoup à faire sur les
mutualisations et j’attends beaucoup des rencontres avec les communes de manière à ce
que demain, d’autres formes de mutualisations plus importantes puissent être proposées.
Dans certains cas, elles sont demandées par les communes et je souhaite que les
prochaines équipes aient toutes les informations pour mettre en place une mutualisation un
peu plus intégrée que ce qui se fait aujourd’hui.

➢ Le Conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission du personnel et du Bureau, prend acte du rapport d’avancement du
schéma de mutualisation.
------------------
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5. Aveyron Habitat : demande de garantie d’emprunt.
Rapporteur : Daniel MAYET

Le Conseil de la Communauté a approuvé par délibération du 2 octobre 2019 les
modalités d’intervention de la Communauté en matière de garanties d’emprunt pour
« Aveyron habitat ».
Aveyron Habitat a saisi la Communauté pour solliciter l’octroi d’une garantie
d’emprunt à hauteur de 25% d’un prêt de la caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
L’octroi de ce prêt (conditionné à une garantie totale de 100% des collectivités
locales) est destiné au financement de l’acquisition-amélioration de 11 logements sociaux,
5/7 rue de Belfort à Millau.
Les caractéristiques de ce prêt, dont les conditions de mise à disposition des fonds
figurent dans le contrat de prêt joint en annexe, sont :
Montant total du prêt : 798 994 € constitué de cinq lignes selon l’affectation
suivante :
Lignes du prêt

PAM Eco-prêt

Montant
Durée de la
période
Taux de la
période et TEG
de la ligne
Durée
Taux d’intérêt

prêt.

Prêt Locatif
Aidé
d’Intégration
(PLAI foncier)
59 636 €
Annuelle

Prêt Locatif à
Usage Social
(PLUS)

Prêt Locatif à
Usage Social
(PLUS foncier)

165 000 €
Annuelle

Prêt Locatif
Aidé
d’Intégration
(PLAI)
215 915 €
Annuelle

214 280 €
Annuelle

144 163 €
Annuelle

0,5%

0,55%

0,55%

1,35%

1,35%

25 ans
0,5 %

Phase d’amortissement
40 ans
50 ans
0,55 %
0,55 %

40 ans
1,35 %

50 ans
1,35 %

La ville de Millau a également été saisi de la même demande pour garantir 25 % du

Au vu de cette demande, il est proposé au Conseil de la Communauté de garantir
25 % du montant total des cinq lignes du prêt de 798 994 €, soit la somme de 199 749 €.
En application des articles L511-4, L5214-1 et suivants du CGCT, cette garantie de
25% est accordée pour la durée totale du prêt, jusqu’à complet remboursement de celui-ci,
et porte sur l’ensemble des sommes dues contractuellement par l’emprunteur dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Une provision budgétaire pourrait être constituée sur la durée du prêt.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission finances ainsi que du Bureau :
1 - garantisse 25 % du montant total du prêt souscrit par Aveyron Habitat pour le
financement de l’opération susvisée ;
2 - s’engage sur toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin et sur la quotité garantie,
les ressources suffisantes pour couvrir la charge de l’emprunt ;
3 - approuve les charges et conditions du contrat de prêt joint ;
4 - autorise son Président à signer toutes les pièces administratives s’y rapportant et à
intervenir au contrat de prêt, passé entre Aveyron Habitat et la Caisse des Dépôts et
Consignations.
------------------
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➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents
(Danièle VERGONNIER ne prend pas part au vote), conformément à l’avis de la
commission finances ainsi que du Bureau :
1 - garantisse 25 % du montant total du prêt souscrit par Aveyron Habitat pour le
financement de l’opération susvisée ;
2 - s’engage sur toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin et sur la
quotité garantie, les ressources suffisantes pour couvrir la charge de l’emprunt ;
3 - approuve les charges et conditions du contrat de prêt joint ;
4 - autorise son Président à signer toutes les pièces administratives s’y
rapportant et à intervenir au contrat de prêt, passé entre Aveyron Habitat et la
Caisse des Dépôts et Consignations.
------------------

 ADMINISTRATION GENERALE

6. Complexe sportif : modification des statuts pour le transfert de la compétence
de gestion.
Rapporteur : Daniel MAYET

Par une délibération du 15 novembre 2017, le conseil de la Communauté a
accepté la délégation de compétence « conception, création ou réhabilitation d’un complexe
sportif à Millau » composé du centre aquatique et de la salle artificielle d’escalade, qu’elle
exerce au nom et pour le compte de la Ville de Millau. Une convention en date du 22/12/2017
a été passée entre les deux parties définissant les conditions d’exercice de cette délégation.
En terme de calendrier, le choix du candidat proposé par le jury sera soumis à la
CAO courant décembre qui décidera de l’attribution du marché ; le conseil de la Communauté
du 15 janvier prochain se prononcera sur l’autorisation donnée au Président de signer ledit
marché.
Le début des travaux et le lancement de la procédure de délégation de service
public pour la gestion du futur équipement doit intervenir à compter du 1er septembre 2020.
Il serait donc opportun que la Communauté soit pleinement compétente avant
d’engager la phase de réalisation. Aussi, il est proposé de modifier les statuts de la
Communauté pour transférer la compétence « équipement sportif d’intérêt communautaire »
avec effet au 1er septembre 2020.
La rédaction proposée serait la suivante, au titre des compétences facultatives :
« Equipement sportif d’intérêt communautaire : création et gestion du complexe
sportif regroupant le centre aquatique et la salle artificielle d’escalade situé rue de la Prise
d’Eau à Millau ».
Conformément aux dispositions des articles L 5211-17 et L 5211-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la modification des statuts doit être approuvée
par une délibération des communes membres dans un délai de trois mois à compter de la
notification de la délibération par la Communauté.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission administration générale et du Bureau :
1 - approuve la nouvelle rédaction des statuts avec effet au 1er septembre 2020,
2 - autorise son Président à dénoncer la convention de délégation de compétence avec effet
au 31 août 2020,
3 - autorise son Président à procéder aux formalités nécessaires.
------------------
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Gérard PRETRE : C’est une délibération qui fait suite à celle que l’on avait prise à l’époque
pour la délégation de compétence pour la construction de l’équipement. Là, c’est la
poursuite en prenant la compétence complète de gestion de la salle d’escalade et du centre
aquatique.
Je rappelle qu’à la suite de ce vote, les communes devront se prononcer, délibérer
dans la même forme, dans un délai de trois mois.

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission administration générale et du Bureau :
1 - approuve la nouvelle rédaction des statuts avec effet au 1er septembre 2020,
2 - autorise son Président à dénoncer la convention de délégation de compétence
avec effet au 31 août 2020,
3 - autorise son Président à procéder aux formalités nécessaires.
-----------------7. Restructuration immobilière Locaux MDE : appel à concours, constitution du
jury, indemnisation des candidats.
Rapporteur : Gérard PRETRE
Gérard PRETRE : Je voudrais vous rappeler que notre immobilier place des Consuls et MDE
a entre 23 et 29 ans et était à l’époque conçu et adapté aux besoins du District, pour les
besoins des années 90. Depuis cette époque, il s’est passé pas mal d’évènements et
d’évolutions. Une évolution du périmètre de compétence de la Communauté au fil des
années. Et vous l’avez vu au cours de ce mandat, une accélération forte de prises de
compétences, des modes de travail pour nos personnels qui sont en pleine mutation.
Et pour ces personnels aujourd’hui, on essaie de les faire travailler dans les locaux
existants, les conditions de travail sont pour eux, excessivement compliquées. Avec les
nouvelles compétences que l’on a, nous devons accueillir du public et je peux dire que
l’accueil du public dans nos locaux actuels se fait dans des conditions que j’appellerai
presque de déplorables.
Au niveau de l’accueil des entreprises, malgré toute la bonne volonté de nos services,
nous n’avons pas l’accueil qu’attendent les entreprises aujourd’hui. Tous ces constats faits,
on a été amenés à réfléchir depuis l’année dernière en 2018, sur la restructuration
immobilière de nos locaux et cela nous a amené à confier une étude au Cabinet IMOKA.
Donc j’en viens à la délibération qu’on vous présente aujourd’hui.

La Communauté de Communes a confié fin 2018 à la société IMOKA, une étude de
positionnement stratégique et de requalification des locaux intégrant une dimension
marketing et économique en vue de la restructuration de l’outil immobilier de la maison des
entreprises et plus globalement des services de la Communauté et de l’Office de Tourisme.
En effet, la Communauté de communes de Millau Grands Causses connait depuis trois
ans une montée en puissance tant sur le plan des compétences exercées (conséquence des
Loi NOTRe, MAPTAM, ALUR) que de son développement stratégique.
En matière de développement territorial, la Communauté de Communes a lancé fin
2016 une démarche d’attractivité qui s’est traduite par un plan d’action stratégique en
matière de développement économique et par le choix d’une promotion à travers une
marque de territoire, « Style Millau – une vision d’avance », pour porter une ambition en
matière d’innovation, d’expérimentation, d’accueil de nouvelles populations et d’entreprises.
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Dans le cadre de la déclinaison du plan d’actions économiques, la restructuration de
l’outil immobilier « Maison des Entreprises » couplée à l’évolution de l’offre de services à
destination des porteurs de projet, est une des étapes clés de l’ambition en matière
d’innovation ; ce projet figure dans la convention « Action Cœur de Ville » approuvée le 26
septembre 2018.
A l’issue de la réflexion et des divers comités techniques et de pilotage de la
mission, il est apparu opportun de restructurer complètement la Maison des Entreprises pour
en faire le totem économique de la Communauté regroupant en son sein, l’ensemble des
services d’aide et de soutien à la création et au développement des entreprises ainsi que les
outils immobiliers et services adaptés pour les entreprises naissantes, en intégrant
également au quatrième étage un véritable tiers-lieux comprenant l’espace de coworking
« Ping Pong Cowork » et ses perspectives d’évolutions.
Il s’agit de donner une meilleure lisibilité de l’offre immobilière et de l’offre de
services, de mettre en œuvre des conditions de travail collaboratives et innovantes pour une
meilleure attractivité.
Par ailleurs, dans une approche d’ensemble de ce projet, il est apparu judicieux
d’intégrer dans la réflexion, la parcelle mitoyenne de la MDE, propriété de la Communauté de
communes dite « friche Combes » d’une surface de 596 m², et la parcelle située à l’arrière,
propriété de la Ville de Millau d’une surface de 511 m², en vue de la construction d’un
nouveau bâtiment complémentaire et articulé avec la MDE, en lien notamment avec les
besoins identifiés pour les services de la Communauté.
La conception architecturale devra donner un signal fort sur cet ensemble
immobilier « totem » du développement territorial de la Communauté qui a une place
privilégiée et très qualitative sur les quais récemment réaménagés par la Ville de Millau ; un
gage d’attractivité indéniable et une fonction de vitrine pour la collectivité à valoriser.
Dans ce contexte, une consultation doit être lancée début 2020 pour désigner un
maître d’œuvre via la procédure de sélection du concours conformément aux articles R216215 et suivants du code de la commande publique.
Ce dernier aura pour mission la conception des travaux de réhabilitation –
rénovation – extension pour le réaménagement des locaux de l’immeuble « MDE » ainsi que
des travaux de construction d’un immeuble en clos et couvert sur les parcelles mitoyennes.
A titre indicatif, le calendrier prévisionnel de l’opération serait le suivant :
- début 2020 :
- juin :
- mi-septembre :
- début octobre :
- octobre à décembre :
- janvier à mars 2021 :
- mars à juin :
- juillet à octobre :
- décembre 2021 :
- janvier 2022 à décembre 2024 :

Lancement de l’avis d’appel public à la concurrence
Choix des candidats admis à concourir
Remise esquisse par les candidats
Choix du candidat
APS
Permis de construire et APD
PRO-DCE
Consultation et choix des entreprises
Notification et préparation travaux
Travaux en plusieurs tranches fonctionnelles

Dans le cadre du lancement de la procédure de concours restreint pour le choix
du maître d'œuvre, il convient de constituer le jury chargé d'émettre un avis sur les
candidatures puis sur les prestations reçues ainsi que sur le montant des primes allouées aux
candidats admis à concourir.
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Composition du jury
Conformément aux articles R2162-22 et R2162-24, le jury est composé de
personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu’une qualification
professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des
membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
De plus, pour les concours organisés par les collectivités territoriales, leurs
établissements publics et leurs groupements, les membres élus de la commission d’appel
d’offres font partie du jury.
Ainsi, il est proposé la composition suivante du jury :
- les cinq membres élus de la commission d'appel d'offres de Millau Grands
Causses et son Président,
- deux personnalités compétentes à savoir les vice-présidents de Millau Grands
Causses concernés par l’opération,
- quatre personnalités qualifiées, à savoir architectes et ingénieur.
Les personnalités qualifiées ainsi que les personnalités dites compétentes,
membres du jury, seront désignés ultérieurement et nominativement par décision du
Président.
Fixation de la prime aux candidats admis à concourir
Conformément aux articles R2172-4 à R2172-6 du code de la commande
publique, les candidats admis à concourir dans la limite de trois, et qui auront remis des
prestations conformes au règlement du concours, bénéficieront d’une prime. Le montant de
cette prime est librement défini par l’acheteur ; il est égal au prix estimé des études à
effectuer, affecté d’un abattement au plus égal à 20 %. La prime sera versée aux
soumissionnaires sur proposition du jury.
Ainsi, il est proposé que le montant de la prime soit fixé à 40 000 € maximum,
net de taxes, non actualisable. L’acheteur pourra décider de la réduire ou de la supprimer en
fonction de la qualité des rendus et selon les modalités définies dans les documents de la
consultation.
Modalités de fixation des indemnités des membres qualifiés du jury
Au titre de leur participation, il sera alloué aux personnes qualifiées constituant le
jury une indemnité de participation d’un montant maximum de 350 € TTC / demi-journée et
de 600 € TTC / journée.
Cette indemnité pourra être complétée par le remboursement des frais de
déplacement, sur présentation des justificatifs correspondants et sur la base des modalités
de remboursement applicables aux agents de la communauté de communes de Millau
Grands Causses.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission finances et administration générale et du Bureau :
1 - approuve le principe de cette opération et le lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre
via la procédure de sélection du concours conformément aux articles R2162-15 et suivants
du code de la commande publique,
2 - approuve la composition du jury et autorise son Président à désigner nominativement par
décision les membres du jury,
3 - approuve le montant maximal de la prime allouée aux candidats admis à concours,
4 - approuve les modalités de fixation des indemnités des personnes qualifiées du jury,
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5 - autorise son Président à désigner par décision la liste des candidats admis à concourir
après avis du jury,
6 - autorise son Président ou son représentant à procéder aux formalités nécessaires
afférentes à cette opération.
-----------------Gérard PRETRE : C’est un dossier sur lequel on travaille depuis un an maintenant. Je vous
invite à engager cette procédure dès maintenant en sachant que les choix ne seront pas
faits sous cette mandature mais par les nouvelles équipes puisque le choix des candidats
admis à concourir sera fait au mois de juin prochain. Je vous laisse la parole.
Emmanuelle GAZEL : Je m’interroge sur la pertinence de passer la délibération
maintenant. Vous dites vous-même que le choix sera fait par la prochaine équipe, est-ce
que le lancement de la démarche ne peut pas être fait par la prochaine équipe ? Il me
semble, même si on aura le choix architectural après, le projet sera déjà engagé avec des
frais inhérents à l’engagement de ce projet.
Est-ce que ce ne serait pas mieux là, compte tenu des trois mois qui nous séparent
des élections, d’attendre, je ne vois pas de caractère d’urgence en tout cas, on n’est pas à
trois mois, ni à six ! Je souhaiterais que l’on puisse attendre d’autant plus, Monsieur le
Président, dans une autre assemblée, celle du Parc, vous rappelez souvent que vous êtes
attaché à ce que les décisions prises aujourd’hui n’obèrent pas la prise de décision des
futures équipes. Il me semble que là, il n’y a pas de caractère d’urgence à voter cette
délibération dès aujourd’hui.
Gérard PRETRE : Je savais que vous alliez faire cette allusion, ça ne me surprend pas !
Par contre, aujourd’hui, je ne sais pas si vous mesurez, on peut toujours retarder mais nous
sommes en mouvement, on a travaillé depuis plus d’un an là-dessus. Les constats, je vous
les ai donnés et il y a urgence à ne pas prendre six mois ou huit mois de retard.
Aujourd’hui, il n’est pas acceptable de faire travailler nos personnels dans les
conditions dans lesquelles ils travaillent. Vous n’y êtes pas, vous ne les voyez pas, moi je
n’accepterai pas ça dans une entreprise qui serait mienne. Et en terme d’accueil des
entreprises en particulier, il y a une très grande urgence à réaliser quelque chose.
Alors, quant à l’évolution du contenu de la mission, cette mission peut évoluer. On
retient les cabinets des groupements qui vont faire une proposition mais ensuite, il y aura à
travailler et s’il y a des modifications ou des améliorations que l’équipe en place jugera
opportunes de faire, ce sera fait. Moi je pense que reporter, on n’est pas dans le cadre du
Parc où il y avait d’abord à faire l’évaluation de la charte avant de préparer l’autre charte
sachant qu’elle ne sera votée qu’en 2022, c’est très différent.
Là on est tout à fait dans du technique et du concret dont on a besoin aujourd’hui,
et moi je vous encouragerais à ne pas perdre de temps et à engager la procédure de
lancement d’appel à concours dès le mois de janvier. Déjà, on l’aura dans six mois. Je
rappelle que le temps que ça met parce que c’est un an de perdu. Je sais qu’il y a une
nouvelle équipe qui arrive et qui repense tout, ce n’est pas parce qu’elle est en place au
mois d’avril qu’elle est efficace au mois d’avril. On est efficace l’année qui suit donc on perd
beaucoup de temps. Et on est déjà rendu, si on commence aujourd’hui, en 2024 et il faudra
travailler pendant quatre, cinq ans avec l’outil que l’on a aujourd’hui. Il va falloir trouver de
nouveaux locaux pour mettre le personnel, il va falloir trouver un certain nombre de choses
pour les faire travailler. Donc moi, je vous engage, je vous entends, à le faire dès
maintenant.
Emmanuelle GAZEL : Juste une petite précision, Claude disait qu’en Bureau, vous aviez
évoqué un coût global pour ce projet aux alentours de 10 millions d’euros c’est ça ?
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Gérard PRETRE : 8 millions d’euros.
Michel DURAND : Moi juste d’un point de vue pratique, je vois « Les personnalités

qualifiées ainsi que les personnalités dites compétentes, membres du jury, seront désignés
ultérieurement », c’est à dire avant la fin de notre mandature ou après ? Donc si ça se
trouve, les membres du jury ne seront pas reconduits au mois d’avril !

Gérard PRETRE : Mais non, ce ne sera qu’au mois de juin ! Les membres du jury, ce sera
que quand on commence vraiment.
Michel DURAND : Donc le jury sera nommé après, OK c’est clair !
Gérard PRETRE : Je l’ai dit, les phases concrètes interviendront ensuite.
Michel DURAND : D’accord !
Gérard PRETRE : C’est logique. Il y a d’autres questions ?
Philippe RAMONDENC : Excusez-moi, Monsieur Prêtre, juste une petite question bête
mais ce n’est pas grave, en quoi y a-t-il urgence ? C’est ça que j’ai du mal à comprendre
maintenant. Pourquoi cette urgence maintenant, on ne s’en n’est pas aperçu avant ?
Gérard PRETRE : Moi ce que je peux regretter, c’est qu’on ne l’ait pas fait plus tôt ! Et
qu’on ait laissé notamment la Maison des Entreprises dans un état pas digne. Aujourd’hui,
le développement et ce que l’on souhaite faire en matière de développement et d’accueil
des entreprises dans les locaux et puis les services aux entreprises que l’on apporte, pour
moi il y a urgence.
Il y a urgence également pour le personnel, si vous ne le savez pas, allez voir dans
quelles conditions travaille le personnel de la Communauté. A trois par bureau, moi
personnellement, je n’aurais jamais accepté dans mon entreprise que l’on travaille de cette
manière. On est même repassé 30 ou 40 ans en arrière, on est bien loin de tout cela ! Il y a
donc urgence ! Il y a urgence sur le coté Maison des Entreprises et urgence à réfléchir sur
les conditions de travail de nos personnels qui aujourd’hui acceptent mais jusqu’à quand ?
D’autres questions ? Il n’y a pas d’autres questions donc je mets aux voix.

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission finances/administration générale et du
Bureau :
1 - approuve le principe de cette opération et le lancement d’un marché de
maîtrise d’œuvre via la procédure de sélection du concours conformément aux
articles R2162-15 et suivants du code de la commande publique,
2 - approuve la composition du jury et autorise son Président à désigner
nominativement par décision les membres du jury,
3 - approuve le montant maximal de la prime allouée aux candidats admis à
concours,
4 - approuve les modalités de fixation des indemnités des personnes qualifiées du
jury,
5 - autorise son Président à désigner par décision la liste des candidats admis à
concourir après avis du jury,
6 - autorise son Président ou son représentant à procéder aux formalités
nécessaires afférentes à cette opération.
------------------
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8. Construction de vestiaires au stade des Rivières à St-Georges de Luzençon :
maîtrise d’ouvrage déléguée à la Communauté.
Rapporteur : Daniel MAYET

Le vestiaire actuel du stade des Rivières qui a été construit au milieu du lit majeur
du cours d'eau « Le Cernon », est inondé à chaque crue décennale.
La commune a décidé de procéder à la construction d'un nouveau vestiaire d’une
surface approximative de 200 m² qui comprendrait deux vestiaires et douches, un vestiaire
arbitres et douche, des sanitaires, un bureau, une salle de réunion-réception, des locaux
techniques et de stockage
Cet équipement structurant joue un rôle important dans la vie associative et
sportive du territoire de Millau Grands Causses.
Aussi la commune de St-Georges de Luzençon a sollicité une prestation de services
à la Communauté de communes dans le cadre d’un mandat de maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation de ce projet.
Il indique que la prestation de maîtrise d’ouvrage déléguée comprendrait
notamment la passation du marché public de maîtrise d’œuvre, le suivi des études, la
passation des marchés de travaux de construction, le suivi de chantier ainsi que
l’établissement des dossiers de demande de subventions, leur suivi auprès des différents
partenaires financiers sollicités et la gestion administrative et financière de l’opération.
En première approche, l’enveloppe financière de l’opération est estimée à 300 000 €
HT. Le plan de financement prévisionnel serait le suivant :
- Etat (DETR) 40% :
120 000 €
- Communauté (FDC) 15% :
45 000 €
- Commune de St-Georges de L. :
135 000 €
Le coût sera précisé après l’attribution des marchés et la convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée fera l’objet d’un avenant afin d’en préciser les modalités financières et
d’arrêter le plan de financement définitif.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission administration générale et du Bureau :
1 - approuve la délégation de maîtrise d’ouvrage à la Communauté de communes pour la
réalisation de cette opération,
2 - approuve le projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage publique et
autorise son Président à procéder à sa signature,
3 - autorise son Président à signer l’ensemble des actes administratifs relatifs à cette
opération et à procéder aux formalités nécessaires.
-----------------Gérard PRETRE : Vous voyez la photo. Ces vestiaires qui ont été construits dans les
années 89, ont été construits dans le lit majeur. Depuis cette photo, il y a eu des
modifications, l’eau sur une crue centennale, arrive aux petites fenêtres que vous voyez, du
bâtiment. D’où la nécessité de faire des travaux dans ce bâtiment et de l’agrandir puisque
nous sommes loin d’être en conformité avec ce que demande la ligue de football pour
accueillir les équipes dans un minimum de confort.
Ne pouvant pas faire de travaux, et le temps d’une réflexion d’aménagement d’une
zone d’expansion des crues en amont des terrains de football, l’Etat nous permet de
reconstruire des locaux de vestiaires sur la tâche rouge, sur la partie en limite d’étalement
des eaux. Donc l’objet de la délibération, c’est que ce soit porté par la Communauté pour
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avoir les aides, avec le souhait que rapidement, cet équipement puisse être mis à
disposition du Club. Alors ce Club, s’il n’y a que 145 licenciés à St-Georges, il travaille en
harmonie avec deux autres clubs voisins qui sont Millau et Aguessac où ils ont des équipes
mixtes selon les catégories.
Emmanuelle GAZEL : Peut-être que c’est moi qui me trompe mais il me semble qu’on
pourrait aussi obtenir une aide régionale, il y a combien d’habitants à St-Georges ?
Gérard PRETRE : Au dernier recensement, 1700.
Emmanuelle GAZEL : Ah 1700, il n’y a pas de FRI mais il y a quand même à mon avis,
possibilité de tenter, je pense.
Gérard PRETRE : Et bien, message reçu ! Là il n’a été porté sur la délibération que des
financements identifiés, notamment la DETR, ce n’est pas encore passé devant la
commission mais avec un accord tacite des services de l’Etat.

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission administration générale et du Bureau :
1 - approuve la délégation de maîtrise d’ouvrage à la Communauté de communes
pour la réalisation de cette opération ainsi que son plan de financement
prévisionnel,
2 - approuve le projet de convention de délégation de maîtrise d'ouvrage
publique et autorise son Président à procéder à sa signature,
3 - autorise son Président à signer l’ensemble des actes administratifs relatifs à
cette opération et à procéder aux formalités nécessaires.
-----------------9. Ecole intercommunale du Lumençon : modification du plan de financement,
demande de subvention LEADER et avenant à la convention de mandat.
Rapporteur : Daniel MAYET

Par une délibération du 12 juillet 2017, le Conseil de la Communauté a approuvé
le principe d’une opération de construction d’une école intercommunale à Aguessac, en
maîtrise d’ouvrage déléguée par le SIVU scolaire du Lumençon.
La convention de maitrise d’ouvrage déléguée correspondante a été signée le 22
août 2017, sur la base d’un bâtiment regroupant six classes, deux maternelles et quatre
primaires et un coût prévisionnel de 3 000 000 € HT, études, travaux et frais divers.
La désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre, par concours sur esquisses s’est
déroulée de janvier à juillet 2018, les études d’Avant-Projet Sommaire ont été lancées en
septembre 2018, suivies en novembre par le lancement de l’Avant-Projet Détaillé, en lien
avec les AMO, le SIVU et toute l’équipe enseignante.
Par une délibération du 27 février 2019, le Conseil de la Communauté a approuvé
le plan de financement de l’opération qui s’établissait à cette date à 3 450 000 € HT, en
intégrant 350 000 € d’acquisitions foncières portées par le SIVU scolaire, et a autorisé son
Président à solliciter les subventions auprès de l’Etat, la Région, le Département et l’ADEME.
La présentation du projet en commission BDO (Bâtiments Durables Occitanie) du
28 mars 2019, a conduit à une notation en niveau Or au stade études (un niveau Argent
minimum était requis).
Le permis de construire a été obtenu le 25 juin 2019, la consultation des
entreprises a été lancée le 11 juin ; la notification des travaux de construction de l’école a
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été effectuée le 18 septembre 2019 pour un démarrage au 21 octobre et un délai global
d’exécution de 13 mois.
Le coût prévisionnel total de l’opération s’établit à ce jour à 3 500 000 € HT, en
intégrant le coût des acquisitions foncières, décomposé comme suit :
- acquisitions foncières (terrain école, espaces extérieurs, stationnements) :
350 000 €
- études, maîtrise d’œuvre et frais divers :
530 000 €
- travaux construction et VRD :
2 620 000 €
- travaux préalables :
120 000 €
- VRD Aménagements extérieurs :
360 000 €
- Gros Œuvre :
344 000 €
- structure bois toitures façades :
780 000 €
- structures métal :
76 000 €
- menuiseries extérieures :
234 000 €
- cloisons traitements acoustiques :
53 000 €
- menuiseries intérieures mobilier :
113 000 €
- revêtements de sols/peintures :
64 000 €
- chauffage plomberie électricité :
334 000 €
- photovoltaïque :
70 000 €
- équipements et mobilier restauration
72 000 €
Total des dépenses HT :
3 500 000 €
Dans le cadre des travaux préalables et des aménagements extérieurs – inclus
dans le coût prévisionnel – est prévu l’aménagement des espaces publics desservant le
groupe scolaire, avec création d’espaces de stationnement sécurisés et réalisation d’un parvis
piétonnier, gradins, escaliers et rampes adaptées devant l’entrée de l’école, ceci pour une
enveloppe de 170 891 € HT. Ces travaux sont éligibles au titre du Leader.
En conséquence, le plan de financement prévisionnel devient le suivant :
- Etat (DETR) (25 % de 3 357 859 €) :
839 464.75 € (obtenu)
- Etat (DSIL) (12.27 % de 3 450 000 €) :
423 477.00 € (obtenu)
- Région (Nowatt – 47.17 % de 1 801 873 €)) :
850 000.00 € (obtenu)
- Département (10 % de 3 000 000 €) :
300 000.00 € (obtenu)
- Département (FDIL – sur acquisition et démolition) 30 000.00 € (obtenu)
- ADEME (50 % de 53 040 € AMO) :
26 520.00 € (obtenu)
- Europe LEADER
55 000.00 € (sollicitée)
- Autofinancement (Emprunt) (27.87 %) :
975 538.25 €
3 500 000.00 €

Il était convenu qu’un avenant serait passé à la convention initiale, une fois le
coût prévisionnel de l’opération précisé après l’attribution des marchés de travaux et le plan
de financement arrêté.
Il conviendrait que le Conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission finances et administration générale et du Bureau :
1 – approuve le nouveau plan de financement prévisionnel de l’opération,
2 – autorise son Président ou son représentant à solliciter la subvention Leader,
3 - approuve le projet d’avenant n° 1 à la convention et autorise son Président à le signer et
à procéder aux formalités nécessaires.
------------------

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission finances/administration générale et du
Bureau :
1 - approuve le nouveau plan de financement prévisionnel de l’opération,
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2 - autorise son Président ou son représentant à solliciter la subvention Leader,
3 - approuve le projet d’avenant n° 1 à la convention et autorise son Président à
le signer et à procéder aux formalités nécessaires.
-----------------10. Agir pour l’inclusion numérique : projet d’avenant à la convention de
partenariat « Agir pour nos Territoires » passée avec le Conseil
Départemental.
Rapporteur : Daniel MAYET

Le Conseil Départemental de l’Aveyron et la Communauté de communes de
Millau Grands Causses ont identifié par voie de convention de partenariat intitulée « Agir
pour nos territoires » des objectifs communs et des champs d’intervention à développer pour
conforter l’attractivité du territoire et par extension celle du Département, dont fait partie le
développement du numérique et de ses usages. Ce faisant, il s’agit d’apporter aux habitants
des services de qualité.
Un objectif sous-jacent tient par ailleurs en la réduction des fractures sociales et
territoriales. Si le développement exponentiel du numérique et de ses usages peut en effet
participer à la satisfaction de l’objectif précité, à l’inverse il peut être un facteur aggravant
pour le public éloigné de ses usages et par conséquent source d’exclusion sociale.
A ce jour, 13 millions de nos concitoyens sont éloignés du numérique : pour ces
personnes, là où le numérique peut être une opportunité d’inclusion, il devient une raison
supplémentaire d’exclusion. Selon une très récente étude de l’INSEE, 15% des personnes de
15 ans et plus n’ont pas utilisé internet au cours de l’année 2019, et plus d’un usager sur
trois, manque de compétences numériques de base dans l’un au moins des domaines
suivants :
- la recherche d’informations sur des services marchands par exemple ;
- la communication comme par exemple adresser ou recevoir des courriels ;
- la résolution de problèmes de la vie courante : accéder à son compte bancaire en
ligne, accéder à ses droits à la CAF ou à pôle emploi… ;
- l’usage de logiciels comme un traitement de texte ou un tableur.
Pour lutter contre l’illectronisme, c’est-à-dire ne pas détenir les compétences
numériques de base ci-dessus mentionnées, qui touchent souvent les personnes les plus
vulnérables (personnes aux revenus modestes, personnes vivant seules, personnes âgées),
notre Département, a adopté le 29 mars 2019 son Schéma Départemental des Usages et
Services Numériques (SDUSN) « Aveyron 12.0, vos usages numériques pour demain » en
direction prioritairement des publics en situation de précarité sociale.
Par ailleurs, dans le cadre du « Plan national pour un numérique inclusif », un
appel à projets a été lancé par la Mission France Numérique en juin 2019 ; il prévoit le
déploiement du dispositif « pass numérique ». 17 EPCI des 19 EPCI que comptent l’Aveyron,
se sont associés au Département pour répondre à cet appel à projet à l’issue duquel notre
candidature a été retenue.
Sur le modèle du titre-restaurant, le pass numérique permet de payer totalement
ou partiellement un service de médiation numérique.
Le budget alloué pour la période allant du 01 septembre 2019 au 31 décembre
2021 est de 1 064 920 €, 628 300 € provenant de l’Etat, 300 000 € du Département et
136 620 € des 17 EPCI. Il permettra de distribuer 9 000 chéquiers de 10 pass numériques
chacun d’une valeur faciale unitaire de 10 € à des personnes éloignées du numérique ;
celles-ci pourront ainsi être accompagnées et formées gratuitement dans des lieux de
formation labellisés sur tout le territoire de l’Aveyron.
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Pour Millau Grands Causses, il s’agit de participer financièrement au projet à
hauteur de 0.22 €/habitant sur son territoire (29437 habitants, source INSEE 2014), soit
6 476 euros par an jusqu’en 2021. En contrepartie de ce financement, la communauté de
communes disposera annuellement de 137 chéquiers.
Il importe de formaliser par un avenant à la convention Agir pour les Territoire,
les engagements de chaque partenaire pour la mise en œuvre de ce dispositif.
Aussi,
Vu la convention « Agir pour les territoires 2018-2020 » signée le 02 octobre 2018 entre le
Département de l’Aveyron et la Communauté de communes de Millau Grands Causses,
Vu la convention « pass numérique » signée le 7 novembre 2019 entre l’Etat et le
Département, en partenariat avec 17 EPCI de l’Aveyron,
Considérant la volonté partagée de développer le numérique et ses usages à l’échelle du
territoire de la Communauté de Communes de Millau Grands Causses.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission administration générale et du Bureau :
1 - approuve le principe de l’opération,
2 - approuve le projet d’avenant à la convention « Agir pour Nos Territoires » et autorise son
Président à le signer,
3 - autorise son Président à procéder aux formalités nécessaires.
-----------------Daniel MAYET : Moi je trouve, par rapport à tous les chiffres que l’on a évoqués jusqu’à
maintenant, que ce n’est pas un montant très important et que c’est une chose très utile
pour une population qui est quand même dans le besoin par rapport à ce service. Et qui le
sera de plus en plus compte tenu de l’évolution dans un certain nombre de domaines, de la
proximité des services d’Etat, je pense en particulier aux services du Trésor Public qui
seront quasiment uniquement consultables en ligne mais plus de visu.
Gérard PRETRE : Et bien merci, la lutte contre l’illectronisme, c’est comme ça qu’on
l’appelle, c’est quelque chose qui va être très important demain pour une partie de notre
population qui ne pourra plus accéder aux services si on ne l’aide pas. Et à travers ce
chéquier, on va pouvoir aider tous ces gens qui sont réfractaires ou qui n’ont pas eu les
formations pour pouvoir accéder à ce qu’on nous demande aujourd’hui et à la
dématérialisation totale de tous les services et de tous les documents.
Est-ce que vous avez des questions à poser ?
Alain ROUGET : Ça fait combien de chèques ?
Gérard PRETRE : 10.
Alain ROUGET : Ah ça fait 10 chèques par chéquier et c’est une 1 h de formation par
chèque si j’ai bien compris ?
Daniel MAYET : Non, il y aura un groupe qui va assurer les formations, il peut y avoir
deux ou trois personnes, je ne sais pas si ça durera 1 h ou 2 h ou plus.
Alain ROUGET : Je me suis amusé à calculer, ce qui fait donc 4,73 € le chèque.
Daniel MAYET : Non, c’est 10 € le chèque !
Alain ROUGET : 137 chéquiers pour 6 476 €, ça fait 47.30 € divisés par 10 donc le chèque
est à 4.73 €.
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Daniel MAYET : Ah oui, il revient à la Communauté à 4 €, le reste du financement est
assuré par les autres partenaires.
Gérard PRETRE : C’est le cofinancement de la Communauté dont tu parles ? Car il est
bien précisé des chéquiers de 10 pass numériques d’une valeur faciale unitaire de 10 €.

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission administration générale et du Bureau :
1 - approuve le principe de l’opération,
2 - approuve le projet d’avenant à la convention « Agir pour Nos Territoires » et
autorise son Président à le signer,
3 - autorise son Président à procéder aux formalités nécessaires.
------------------

 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

11. Projet Grand Site de France des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses :
avenant à la convention cadre et convention d’application annuelle 2020.
Rapporteur : Elodie PLATET

Par délibération du 27 mars 2019, le conseil de Communauté a approuvé le principe
de partenariat entre les 3 Communautés de communes, Gorges Causses Cévennes, Aubrac
Lot Causses Tarn et Millau Grands Causses, ainsi que la convention-cadre de gouvernance.
Cette convention-cadre, signée le 19 septembre 2019 à Florac, a pour objet la
définition de la gouvernance et du partenariat administratif et financier entre les trois
Communautés de communes cosignataires, pour la mise en œuvre de la phase émergence
du projet Grand Site de France des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses, pour une
durée prévisionnelle de trois ans jusqu’à l’obtention du label.
Il convient de modifier par avenant cette convention-cadre en son article 8 «
Financement et convention d’application annuelle », pour préciser au 3°) au titre des
dépenses d’investissement, que l’enveloppe totale dédiée aux actions mutualisées représente
un montant de dépenses annuelles maximum de 50.000 € HT, que son coût exact sera
précisé dans la convention d’application annuelle et que la Conférence des Communautés de
communes peut décider de l’augmenter selon les besoins identifiés pour l’exercice concerné.
Le 17 octobre 2019, conformément à l’article 4-c de la convention cadre, les trois
Communautés réunies en Conférence, se sont accordées sur le contenu de la convention
d’application annuelle pour 2020 qui précise les actions cofinancées et leur montant.
Les coûts de fonctionnement restent inchangés par rapport à 2019 et concernent la
mission de coordination et d’animation comprenant :
- un poste de chef de projet Grand Site mutualisé à temps plein, pour un coût
prévisionnel de 43 100 € HT,
- l’adhésion annuelle au Réseau des Grands Sites de France, pour un coût prévisionnel
de 4 900 € HT,
- des actions de communication, sensibilisation, formation, pour un coût prévisionnel
de 2 000 € HT.
Taux

Poste chef
de projet

Adhésion
RGSF

Communication

Montants des
participations

CC Gorges Causses Cévennes

60

25 860

2940

1200

30 000

CC Aubrac Lot Causses Tarn

20

8 620

980

400

10 000

CC Millau Grands Causses

20

8 620

980

400

10 000

100

43 100

4900

2000

50 000

Communauté de communes

Total
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Les coûts d’investissement concernent quant à eux, l’action intitulée « Schéma de
gestion et d’accueil des camping-cars dans le Grand Site des Gorges du Tarn » ; le montant
de cette action est estimé globalement à 50 000 € HT.
L’objectif est de définir une politique d’accueil des camping-cars à l’échelle du Grand
Site de France, afin de trouver un équilibre entre accueil de cette clientèle et préservation du
site, et mettre en place une offre de services adaptée. L’étude établira un diagnostic précis
de l’offre et de la demande, qui aboutira à la co-construction d’un positionnement pour
l’accueil des camping-cars et la définition des travaux à réaliser et de la stratégie de
communication à déployer.
Action camping-cars
Financeurs

Taux
(en %)

Montants en € HT

Subventions DREAL Occitanie

80

40 000

Autofinancement

20

10 000

CC Gorges Causses Cévennes

12

6 000

CC Aubrac Lot Causses Tarn

4

2 000

CC Millau Grands Causses

4

2 000

100

50 000

Total

Le tableau prévisionnel des participations financières communautaires pour l’année
2020 est le suivant :
Taux
(en %)

Mission de
coordination

Action campingcars

Totaux

CC Gorges Causses Cévennes

60

30 000

6 000

36 000

CC Aubrac Lot Causses Tarn

20

10 000

2 000

12 000

CC Millau Grands Causses

20

10 000

2 000

12 000

100

50 000 €

10 000 €

60 000 €

Communauté de communes

Total

Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission tourisme et du Bureau :
1 - approuve le projet d’avenant n° 1 à la convention cadre de la phase d’émergence,
2 - approuve le projet de convention d’application annuelle 2020,
3 - autorise le président à signer la convention précitée, ainsi que les conventions
d’application annuelles s’y rapportant.
-----------------Gérard PRETRE : C’est très important parce que la problématique de l’accueil des campings
cars, est encore plus prégnante sur le territoire des Gorges du Tarn coté Lozère que sur
notre territoire et on apportera peut-être des réponses pour trouver des emplacements, des
installations sur notre territoire.

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission tourisme et du Bureau :
1 - approuve le projet d’avenant n° 1 à la convention cadre de la phase
d’émergence,
2 - approuve le projet de convention d’application annuelle 2020,
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3 - autorise le président à signer la convention précitée, ainsi que les conventions
d’application annuelles s’y rapportant.
-----------------12. Promotion/animation de l’espace VTT : convention d’objectifs avec Marine
CABIROU, ambassadrice Style Millau.
Rapporteur : Danièle VERGONNIER

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement touristique, la
Communauté de Communes souhaite développer et diversifier son offre VTT pour la
découverte de son territoire.
Dernièrement, celle-ci a mis en place des circuits d’enduro VTT, pratique récente
et en plein essor, afin d'encadrer cette nouvelle discipline, d'en maîtriser les impacts sur
l'environnement et de la sécuriser.
Par ailleurs, un circuit randuro sera inauguré prochainement.
De plus, le territoire accueille des évènements d’envergure nationale dans cette
discipline, et a accueilli une manche de coupe du monde enduro en juin 2017.
La Communauté souhaite positionner le territoire de Millau Grands Causses
comme une destination majeure pour la pratique du VTT et désire se doter d’un
ambassadeur possédant une notoriété internationale pour atteindre cet objectif.
Des pratiquants originaires du territoire ayant atteint le haut-niveau dans ces
pratiques et pouvant faire rayonner notre territoire à l’échelle mondiale, la Communauté
a saisi l’opportunité de confier cette mission à Marine CABIROU, pilote millavoise qui
vient de terminer 2 e de la Coupe du Monde et 3 e aux Championnats du Monde de
descente 2019.
Aussi, il convient de préciser les modalités de mise en œuvre d’un partenariat entre
Marine CABIROU et la Communauté, dans le cadre duquel Millau Grands Causses s’engage à
verser à l’athlète une contribution annuelle d’un montant de 5 000 € sur l’exercice 2020.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission tourisme et du Bureau :
1 - se prononce favorablement sur le principe et les montants de ce partenariat,
2 - approuve le projet de convention,
3 - autorise son Président ou son représentant à procéder à sa signature ainsi qu’à tous les
actes administratifs y afférent et à accomplir les formalités nécessaires.
-----------------Danièle VERGONNIER : Elle a bien voulu dernièrement, être la marraine des Assises
régionales qui se sont passées sur la Pleine Nature à Millau. Elle s’engage bien évidemment
à nous faire cette communication sur tous ses déplacements, également d’être présente sur
les inaugurations parce que nous allons avoir des inaugurations sur le territoire de la
Communauté de communes en matière d’enduro et de randuro.
Donc elle sera très présente à nos cotés, en matière aussi de technique puisque
nous avons besoin d’elle pour poursuivre nos investissements au sein de la Communauté de
communes sur les espaces de VTT.
Gérard PRETRE : Elle est élue meilleure sportive de l’année dans le département de
l’Aveyron !
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Danièle VERGONNIER : Je pense qu’il est bien que l’on puisse l’accompagner !

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission tourisme et du Bureau :
1 - se prononce favorablement sur le principe et les montants de ce partenariat,
2 - approuve le projet de convention,
3 - autorise son Président ou son représentant à procéder à sa signature ainsi
qu’à tous les actes administratifs y afférent et à accomplir les formalités
nécessaires.
-----------------13. Natural Games 2020 : convention d’objectifs avec l’Office de Tourisme et le
CONG.
Rapporteur : Elodie PLATET

La 13e édition des « Natural Games », organisée par le Comité d’Organisation des
Natural Games (CONG), aura lieu du 25 au 28 juin 2020. Il s’agit d’une manifestation
fédératrice d’événements sportifs d’ampleur concernant notamment l’escalade, le kayak, le
VTT, la slackline, le dragon boat, etc. Elle contribue fortement à promouvoir la destination
Millau Grands Causses, particulièrement ses équipements et ses sites naturels de pratique.
Le CONG a sollicité la Communauté de communes et l’Office de Tourisme
intercommunal afin de définir un partenariat pour l’organisation de l’édition 2020.
Cette manifestation d’ampleur internationale conforte la notoriété de Millau
Grands Causses dans son identité de territoire de sports de nature, et induit des retombées
économiques et médiatiques indéniables.
Ce partenariat pourrait être formalisé par une convention qui définirait les
engagements de chacune des parties et dans le cadre duquel la Communauté de communes
versera une contribution financière d’un montant de 40 000 € nets, participation annuelle
liée aux aspects durables de la manifestation comprise.
-

Les modalités de paiement seraient les suivantes :
80 % à la signature de la présente convention,
le solde, sur présentation d’un compte-rendu final d’exécution accompagné des
pièces justificatives des dépenses engagées pour la réalisation de l’opération
conformes aux caractéristiques visées par la présente, au plus tard au 31 décembre
de l’année civile en cours. Une attention particulière sera notamment portée sur les
conditions de réalisation de l’engagement sur les consignes de tri.

En tant qu’organisateur d’évènements sur le territoire Millau Grands Causses, le
CONG devient logiquement partenaire de la marque de territoire Style Millau.
Il doit donc utiliser les signes distinctifs de la marque de territoire sur l’ensemble
de ses supports de communications, tels que précisés dans la charte partenaire.
Une convention d’objectifs pourrait être signée entre les parties, prévoyant une
évaluation sur la conformité des résultats à l’objet et aux objectifs qu’elle définit. Les
objectifs définis portent sur :
- la qualité de l’évènement organisé,
- l’augmentation de la notoriété du territoire, à la fois pour les pratiquants
et pour les
entreprises,
- les retombées économiques de l’événement,
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-

les retombées médiatiques,
la communication sur le partenariat et sur la marque de territoire,
la poursuite de la démarche « éco-manifestation » par l’organisateur,
l’innovation et l’expérimentation.

Conformément à la convention, l’ensemble de ces objectifs feront l’objet d’une
évaluation contradictoire entre la Communauté et le CONG, grâce aux indicateurs définis en
lien avec chacun des objectifs.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission tourisme et du Bureau :
1 - se prononce favorablement sur le principe et les montants de ce partenariat,
2 - approuve le projet de convention,
3 - autorise son Président ou son représentant à procéder à sa signature et accomplir les
formalités nécessaires.
-----------------Gérard PRETRE : Il est certain que cet évènement revient un peu de loin, il est sur de
bonnes bases donc on va essayer de signer la convention le plus rapidement possible avec
eux parce que leur trésorerie doit être un peu compliquée puisqu’ils terminent leur période
de redressement complet. Donc on apportera notre soutien complet à cet évènement pour
l’année 2020.

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission tourisme et du Bureau :
1 - se prononce favorablement sur le principe et les montants de ce partenariat,
2 - approuve le projet de convention,
3 - autorise son Président ou son représentant à procéder à sa signature et
accomplir les formalités nécessaires.
-----------------14. Parc d’activités de Millau Ouest : cession d’une parcelle à l’entreprise
Paysages Piscines.
Rapporteur : Daniel DIAZ

Dans le cadre de sa politique en matière de développement économique, la
Communauté de communes poursuit son action de commercialisation des parcs d’activités.
Il convient de rappeler que par une délibération du 16 décembre 2015, le
Conseil de la Communauté a approuvé le principe de l’opération d’aménagement du parc
d’activités de Millau Ouest, extension du parc d’activités de Vergonhac sur la commune de
Saint Georges de Luzençon.
Ainsi, dans le cadre du développement des activités de leur société, Messieurs
Pierre Alexandre VERNHES et Laurent SUDRE ont pris contact avec les services de la
Communauté afin de connaître les terrains disponibles sur le parc d’activités de Millau
Ouest.
En effet, Messieurs Pierre Alexandre VERNHES et Laurent SUDRE, actuellement
associés de la société ALET SUDRE ESPACES VERTS, spécialisée dans l’entretien des
espaces verts, pose et aménagement des abords de piscine actuellement installée sur le
parc d’activités de Vergonhac, ont fait connaître leur intention d’acquérir le lot n° A03 de
2 527 m² afin d’y implanter leur nouvelle société spécialisée dans l’entretien des espaces
verts pose et aménagement des abords de piscine.
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Ainsi, ce lot serait cédé au prix de 17 € HT le m², à la société PAYSAGES
PISCINES ou à toute autre personne morale pouvant se substituer pour y implanter cette
activité dans l’entretien des espaces verts, pose et aménagement des abords de piscine.
Le prix de vente de ce lot serait fixé à 42 959 € HT. Le montant de la TVA sera
calculé sur la marge conformément à la réforme de la TVA immobilière intervenue en mars
2010.
Il convient de préciser que la cession de ce lot va permettre le développement
de leur activité ainsi que l’embauche de 3 personnes dans 2 ans.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis du
service des domaines, de la commission de développement économique et du Bureau :
1 - approuve le principe de cette transaction et son prix de vente fixé à 17 € HT le m²,
2 - autorise son Président ou son représentant à signer l’acte authentique de vente ainsi
que l’ensemble des actes administratifs relatifs à cette opération et à procéder aux
formalités nécessaires.
------------------

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis du service des domaines, de la commission de
développement économique et du Bureau :
1 - approuve le principe de cette transaction et son prix de vente fixé à 17 € HT
le m²,
2 - autorise son Président ou son représentant à signer l’acte authentique de
vente ainsi que l’ensemble des actes administratifs relatifs à cette opération et
à procéder aux formalités nécessaires.
-----------------15. Filière agricole – maraichage - secteur de Peyre : dénonciation du bail
agricole avec Mr Yves Houdebine et mise à disposition de terres à un nouveau
maraîcher.
Rapporteur : Daniel DIAZ

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, la
Communauté de Communes Millau Grands Causses accompagne et soutient les actions
visant à favoriser le développement de la filière agricole/maraîchage et les circuits courts.
Dans ce contexte, la Communauté de Communes s’est engagée depuis plusieurs
années dans une politique de prospection et d’acquisition foncière.
Ainsi, par délibération du 20 novembre 2013, la Communauté de Communes a
acquis auprès de la SAFALT un ensemble de parcelles situé sur la commune de Comprégnac
au lieu-dit de Peyre / La Rivière Basse représentant une surface totale de 11 616 m2 et s’est
engagée à y installer un maraîcher.
A compter du 1er janvier 2016, la Communauté de communes avait mis ces terres
à disposition, via un bail rural à long terme d’une durée de 18 ans, de Monsieur Yves
HOUDEBINE, jeune agriculteur maraîcher qui s’était engagé à les cultiver. Or depuis, des
difficultés personnelles et professionnelles ne lui ont pas permis de pouvoir mener à bien son
projet.
Il conviendrait aujourd’hui que la Communauté de communes procède à la
résiliation à l’amiable du bail agricole établi avec Monsieur HOUDEBINE afin de pouvoir
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mettre ces terres à disposition d’un autre projet de maraîchage bio. En effet, la Communauté
de communes est très sollicitée par des jeunes agriculteurs maraîchers et ne peux laisser des
parcelles sans culture.
De plus, Madame Karine CARTAYRADE, jeune agricultrice maraîchère a fait
connaître à la Communauté sa recherche de terres irrigables pour l’installation de son projet
qui a retenu toute notre attention.
Le projet de convention, joint au présent rapport, préciserait les modalités de
mise à disposition des parcelles cadastrées B446 et B447 d’une surface totale de 10 724 m2
comme suit :
- montant de la redevance annuelle : 230 € net de taxes,
- durée de la convention : 6 ans renouvelable une fois,
- droit de passage sur les parcelles cadastrées B440 et B441 d’une surface totale de
892 m2 en bordure du Tarn pour permettre au bénéficiaire d’installer un système
d’irrigation depuis la rivière,
- ainsi que les modalités de renouvellement, modification et résiliation de la
convention.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission de développement économique et du Bureau :
1 - approuve la dénonciation du bail rural avec Monsieur Yves HOUDEBINE,
2 - autorise son Président ou son représentant à signer la résiliation du bail rural ainsi que
l’ensemble des actes administratifs relatifs à cette opération et à faire le nécessaire.
3 - approuve la mise à disposition de ces terrains à Madame Karine CARTAYRADE,
4 - autorise son Président ou son représentant à signer la convention de mise à disposition
d’une durée initiale de 6 ans ainsi que l’ensemble des actes administratifs relatifs à cette
opération et à faire le nécessaire.
------------------

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission de développement économique et du
Bureau :
1 - approuve la dénonciation du bail rural avec Monsieur Yves HOUDEBINE,
2 - autorise son Président ou son représentant à signer la résiliation du bail rural
ainsi que l’ensemble des actes administratifs relatifs à cette opération et à faire le
nécessaire.
3 - approuve la mise à disposition de ces terrains à Madame Karine CARTAYRADE,
4 - autorise son Président ou son représentant à signer la convention de mise à
disposition d’une durée initiale de 6 ans ainsi que l’ensemble des actes
administratifs relatifs à cette opération et à faire le nécessaire.
-----------------16. Plateforme numérique SISMIC : convention de partenariat et participation
financière.
Rapporteur : Daniel DIAZ

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, la
Communauté de Communes de Millau Grands Causses assure la gestion de la pépinière
d’entreprises (Maison des Entreprises), d’une pépinière des métiers d’art en centre-ville et du
village d’entreprises, situé sur le parc d’activités de Millau-Viaduc, afin de favoriser la
création et le développement d’entreprises et de l’emploi sur son territoire.
Il convient de rappeler que par délibération du 27 février 2019 le Conseil de la
Communauté de communes a mis en place un dispositif « Incubateur » pour permettre
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l’accompagnement de projets innovants et compléter ainsi le dispositif d’accueil de la
Pépinière d’entreprises.
C’est pourquoi, la Communauté a souhaité renforcer l’accompagnement proposé
aux porteurs de projet de l’incubateur en intégrant la plateforme InNoryevA à l’offre de
services déjà disponibles.
Il convient de préciser que cet outil doit permettre d’accompagner au mieux les
incubés, et leur donner accès à de nouveaux services, notamment l’accès au réseau des
entreprises du numérique aveyronnaises. En effet, InNoryevA vise à créer et animer un outil
d’accompagnement des entreprises innovantes et à fort potentiel du secteur digital dans les
phases d’émergence, amorçage et accélération.
Ce dispositif doit permettre de favoriser l'éclosion de belles sociétés pérennes sur
nos territoires et de stimuler l’initiative et l’innovation locale, en lien notamment avec les
dispositifs de formation locaux. Son objectif est ainsi d'accompagner la création d'emplois qui
permettront à nos jeunes de vivre "au pays" et à d'autres de venir s'y implanter et
d’augmenter notre attractivité pour des jeunes actifs.
C’est pourquoi, InNoryevA a pour objet de mettre en place des programmes de
sensibilisation et d'animation ouverts à tous pour faire émerger des initiatives
entrepreneuriales, notamment par l’accès à un véritable réseau d’experts sous forme de
conseil, de mentorat et de formation.
Il convient donc que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission développement économique et du Bureau :
1 - approuve le partenariat avec l’association SISMIC ainsi que la participation financière à
hauteur de 5 000 €,
2 - autorise son Président ou son représentant à signer la convention, à effectuer les
formalités nécessaires et à signer toutes les pièces administratives y afférentes.
-----------------Daniel DIAZ : Je vous rappelle que SISMIC est une structure qui a pour objet de
promouvoir les outils du numérique au niveau du Département de l’Aveyron, nous
accompagne déjà sur un dossier qua cité Daniel Mayet dans le développement économique
qui est le Data Center. J’en profite pour vous préciser qu’on devrait avoir une première
restitution sur le Data Center de l’étude de marché, courant février.
Si je faisais un parallèle, je dirais que quand on fait au niveau des entreprises, les
journées multi conseils, c’est qu’on accueille tout type d’entreprises sur voilà les offres, voilà
les gens que vous pouvez rencontrer pour vous aider dans la création. Et là, on est
positionné beaucoup plus sur des entreprises innovantes qui ont besoin de services de
pointe.
D’ailleurs pour finir sur cette délibération, je voulais vous lire, c’est très court, la
déclaration du Directeur de SISMIC à propos de cette plateforme InNoryevA « c’est un lien,

une toile où tout le monde est connecté. Outre l’hébergement et la logistique, le dispositif
déroule de nombreuses fonctions de catalyse, financement, expertise juridique, coatching,
e-learning , communication, sourcing en compétence, mise en réseau, veille sur les appels à
projets. InNoryevA s’appuiera pour cela sur un coordinateur, dont je vous ai dit qu’il était en
cours de recrutement, et sur un réseau d’intervenants externes qui s’investiront au cas par
cas. Un incubateur, c’est ça, une dynamique et un réseau qui lèvent tous les freins dans les
meilleures conditions possibles pour que des entreprises se créent en Aveyron et qu’elles y
restent »

46

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission développement économique et du
Bureau :
1 - approuve le partenariat avec l’association SISMIC ainsi que la participation
financière à hauteur de 5 000 €,
2 - autorise son Président ou son représentant à signer la convention, à effectuer
les formalités nécessaires et à signer toutes les pièces administratives y
afférentes.
-----------------17. Filière Cuir & Savoir Faire d’Excellence – Association Millau Art & Savoir
Faire : participation financière 2020 et convention de partenariat 2020.
Rapporteur : Daniel DIAZ

Dans le cadre de ses compétences en matière de développement économique, la
Communauté de Communes soutient les opérations visant à promouvoir les actions
structurant l’économie de son territoire et à valoriser les savoir-faire locaux, notamment ceux
en lien avec la filière des métiers d’art.
Riche de son passé de gantier, la Ville de Millau a été labellisée, en 2000, « Ville
et Métiers d’Art ». Pour animer ce label, l’association « Millau Art & Savoir Faire » a été
créée. Elle regroupe à ce jour une vingtaine d’adhérents et sa vocation vise à assurer :
- la promotion et la communication des métiers d’art locaux : expositions, salons
professionnels, site internet,
- l’accueil dans « l’Espace Métiers d’art », situé au cœur du centre historique, au 10 rue
de la Capelle à Millau,
- le développement d’actions pédagogiques, d’actions renforçant l’attractivité
touristique et économique du territoire Millau Grands Causses.
Les aspects économiques de cette action, auxquels s'ajoutent les dimensions
touristiques, culturelles et éducatives ont donc amené dès 2008, la Ville, la Communauté de
Communes, l'Office de Tourisme de Millau à se concerter pour mener ensemble la
valorisation des métiers d'Art, en aidant l'association à mettre en œuvre son plan d'action
pluriannuel.
Ainsi, en 2019, l’association « Millau Art & Savoir Faire » a engagé les opérations
suivantes :
- dans le cadre des Journées Européennes des métiers d’art, une exposition « Cir’Cuir »
en partenariat avec le Musée de Millau et le Pôle Cuir et une exposition « l’artisanat,
signature du territoire »,
- exposition « Terre, le RAJA d’Antibes » en partenariat avec l’association Terranga à
l’occasion des 30 ans du marché des Potiers,
- Noël des artisans.
Afin de pérenniser les actions développées par les artisans d’art du territoire, la
Ville de Millau, la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme de Millau conviennent
de poursuivre leur partenariat engagé avec l’association « Millau Art & Savoir Faire » pour
l’année 2020.
Une nouvelle convention, dont le projet est joint au présent rapport, préciserait
les engagements réciproques des quatre partenaires.
place :
-

Ainsi pour 2020, l’association « Millau Art & Savoir Faire » souhaite mettre en
6 au 12 Avril JEMA sur le thème « Matières à l’œuvre », Démonstration de savoirfaire et exposition. L’exposition pourrait s’étaler durant tout le mois d’avril,
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-

15 juin 15 Septembre ; Afin de développer l’attractivité touristique une exposition
dans l’espace « Autour du Végétal »,
15 novembre 15 Janvier exposition de Noël sur le thème « JOUER »,
Projet de participation au salon OB’ART Montpellier,
Coin invités.

En plus du fonctionnement courant de l’association (ventes, et promotion des
métiers d’art), les artisans souhaitent poursuivre leur réflexion sur la faisabilité d’un pôle
régional des métiers d’art sur la ville de Millau. Suite logique du travail réalisé avec l’appui de
l’ADEFPAT en 2019.
Dans la continuité des engagements précédents et compte-tenu des crédits
inscrits au budget 2020, la participation financière de la Communauté de Communes pourrait
être de 10 000 € pour permettre à l’association de mettre en œuvre son programme
d’actions 2020.
La Ville de Millau attribuerait également une subvention de 10 000 €.
L’Office du Tourisme de Millau dans le cadre du nouvel office de tourisme
« reconfiguré », s’engage à valoriser l’association par le biais d’une borne multimédia
consacrée aux savoir-faire et des écrans d’affichage dynamique.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission de développement économique et du Bureau :
1 - approuve le partenariat avec l’association « Millau Art & Savoir Faire » pour l’année
2020 ;
2 - approuve la participation financière de la Communauté de communes pour l’exercice
2020 à l’association Millau Art & Savoir Faire à hauteur de 10 000 € ;
3 - autorise son Président ou son représentant à signer la convention de partenariat 2020, à
effectuer les formalités nécessaires et à signer toutes les pièces administratives y afférentes.
-----------------Gérard PRETRE : C’est une reconduction des années précédentes. Il y a eu un rendu de
l’étude ADEFPAT qui est récent et avec la ville de Millau, on doit se rencontrer pour en
parler de manière à étudier la possibilité de retenir des points qui donneraient lieu à un
avenant à cette convention.

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents
(Esther CHUREAU ne prend pas part au vote), conformément à l’avis de la
commission de développement économique et du Bureau :
1 - approuve le partenariat avec l’association « Millau Art & Savoir Faire » pour
l’année 2020 ;
2 - approuve la participation financière de la Communauté de communes pour
l’exercice 2020 à l’association Millau Art & Savoir Faire à hauteur de 10 000 € ;
3 - autorise son Président ou son représentant à signer la convention de
partenariat 2020, à effectuer les formalités nécessaires et à signer toutes les
pièces administratives y afférentes.
Esther CHUREAU : Je vous remercie au nom des artisans pour l’appui que vous apportez,
que ce soit la Mairie ou la Communauté depuis plusieurs années, un appui sans faille. Moi je
quitte l’association, je quitte mes fonctions en janvier mais j’ose espérer que ça va continuer
et que le rapport qui a été fait avec l’ADEFPAT, qui a été remis et qui va être étudié par la
Ville et par la Communauté va permettre une évolution de cette association
Et le souhait est que l’on arrive à créer un pôle d’artisanat sur l’Aveyron, ce serait le
premier dans le Sud Aveyron et ça, franchement, c’est une vitrine qui est exceptionnelle de
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savoir-faire et je peux vous assurer que tous les touristes qui rendent visite sont
agréablement surpris et ravis donc ne laissez pas passer une telle chance ! Merci.
------------------

 ENVIRONNEMENT

18. Contrat de transition écologique : approbation des fiches actions et
autorisation de signature du contrat.
Rapporteur : Hubert GRANIER

Lancés par le Ministère de Transition énergétique et solidaire en février 2018, les
Contrats de Transition Ecologique (CTE) sont des contrats volontaires signés par les
collectivités locales et l’Etat, ses opérateurs et établissements publics, pour une durée de 3 à
4 ans, afin d’accompagner la transition écologique sur les territoires. Co-construits à partir de
projets locaux, entre les collectivités locales, l’État et les acteurs socio-économiques du
territoire, les contrats de transition écologique ont pour ambition de :
• démontrer par l’action que l’écologie est un moteur de l’économie,
• développer l’emploi local par la transition écologique (structuration de filières,
développement de nouvelles formations),
• agir avec tous les acteurs du territoire, publics comme privés pour traduire
concrètement la transition écologique.
Les projets sont accompagnés aux niveaux technique, financier et administratif,
par les services de l’État, les établissements publics et les collectivités locales (départements,
régions). L’État, notamment, se place dans une posture de facilitateur et mobilise de façon
coordonnée ses services et les établissements publics. Signé après plusieurs mois de travail,
le contrat de transition écologique fixe un programme d’actions opérationnelles sur 3 ou 4
ans avec des engagements précis et des objectifs de résultats.
Après une première phase d’expérimentation en 2018, sur 19 territoires en
métropole et en outremer, il a été décidé d’étendre la démarche des CTE : 61 nouveaux
territoires ont ainsi été annoncés le 9 juillet 2019.
En mars et en juin 2019, la Communauté de communes de Millau Grands
Causses, le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses et les autres
Communautés de communes composant le SCoT, ont déposé une candidature à l’Appel à
projet du Ministère en vue de mettre en place un Contrat de Transition Ecologique sur le
territoire en s’appuyant sur le projet territorial, récemment validé à travers le Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET), et qui vise à mettre en place de nombreuses actions concrètes
autour de 4 axes principaux :
• un territoire sobre en énergie,
• une mobilité réinventée,
• des énergies renouvelables partagées,
• un territoire agricole et forestier vertueux.
Cette candidature a été retenue début juillet 2019 (la seule candidature retenue
du département).
La définition du contrat a été réalisée de manière concertée de septembre à
novembre 2019 (Comité de suivi et ateliers thématiques).
Ce travail abouti à un CTE avec 14 fiches actions opérationnelles (issues des 59
actions du Plan Climat Air Energie Territorial) :
• déployer-renforcer un service d'autopartage adapté au territoire,
• engager la filière Roquefort dans une démarche d’AOP à énergie positive,
• expérimenter un projet de production d'hydrogène innovant,
• sensibiliser les jeunes générations aux enjeux énergie-climat,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accompagner la rénovation énergétique des copropriétés privées,
développer un réseau de pistes cyclables et favoriser l'usage du vélo,
accompagner la rénovation énergétique des logements communaux,
créer des Pôles d'échanges multimodaux pour une offre complète de mobilité,
expérimenter la mise en place d'une filière biogaz carburant pour la flotte de
véhicules industriels ou agricoles,
créer une plateforme territoriale de la rénovation énergétique de l'habitat,
renforcer la pratique du covoiturage,
adapter l'offre de mobilité et de transport à l'échelle du territoire de la Communauté
de communes de Millau Grands Causses,
favoriser le développement de plan de mobilité scolaire sur le Millavois,
mettre en œuvre une OPAH-RU sur le territoire de la Communauté de communes de
Millau Grands Causses.

Les actions sont sous maitrise d’ouvrage publique (EPCI ou Syndicat mixte du
Parc) ou privée. Le Contrat étant évolutif, d’autres actions pourront y être intégrées au fur et
à mesure de la mise en œuvre des actions.
Il est précisé que le Contrat ne vaut pas engagement financier des parties et que
chacune des actions fera l’objet d’un engagement spécifique et d’un financement particulier
à solliciter auprès des différentes collectivités territoriales et organismes identifiés.
Il conviendrait que le Conseil de Communauté, conformément à l’avis de la
commission environnement/gestion des déchets :
1 - valide les fiches actions annexées à la présente délibération de Contrat de Transition
Ecologique entre l’Etat, ses partenaires et le territoire,
2 - autorise le Président à signer le contrat et mettre en œuvre le présent projet.
-----------------Gérard PRETRE : Merci Hubert. D’ailleurs cette délibération concordante a été présentée
lundi après-midi au Parc Naturel Régional et la signature de la convention est prévue au
mois de janvier, il y a une date de retenue, le 17 janvier, puisque d’autres territoires sont
concernés.

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission environnement/gestion des déchets :
1 - valide les fiches actions annexées à la délibération de Contrat de Transition
Ecologique entre l’Etat, ses partenaires et le territoire,
2 - autorise le Président à signer le contrat et mettre en œuvre le présent projet.
------------------

 DECHETS

19. Acquisition de matériel de collecte - investissement 2020 : lancement d’un
appel d’offres ouvert.
Rapporteur : Alain NAYRAC

La Communauté de communes de Millau Grands Causses dans le cadre de ses
compétences, gère sur l’ensemble des 15 communes de la Communauté, la collecte des
déchets résiduels et des déchets recyclables.
Pour cela, elle s’est lancée dans une démarche d’optimisation et de
rationalisation de la collecte des déchets ménagers, dans un souci de maîtrise des coûts, de
limitation des consommations de carburant et d’émission de gaz à effet de serre.
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La Communauté doit donc procéder au renouvellement du matériel de collecte
vieillissant par du matériel plus performant.
Aussi, une consultation doit être lancée pour l’acquisition de matériel de collecte,
sous la forme d’une procédure formalisée (appel d’offres ouvert) en application des articles
L2124-2 et R2124-2 du code de la commande publique et sur la base des deux lots
suivants :
- lot n° 1 : fourniture et livraison d’un châssis porteur 18/19 tonnes version
BOM pour montage d’une benne à ordures ménagères,
- lot n° 2 : fourniture et livraison d’une benne à ordures ménagères d’un
volume situé entre 12,5 et 15 m3 avec lève-conteneur simple peigne.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission gestion des déchets/environnement et du Bureau
1 - approuve le principe de cette opération pour l’acquisition de nouveau matériel de collecte
des déchets,
2 - autorise son Président à lancer la procédure de consultation sous la forme d’une
procédure formalisée (appel d’offres ouvert) en deux lots en application des articles L2124-2
et R2124-2 du code de la commande publique,
3 - autorise son Président à signer et à exécuter les marchés en résultant pour chacun des
deux lots avec les entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offres ainsi que toute
pièce y afférent et à procéder aux formalités nécessaires.
------------------

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission gestion des déchets/environnement et
du Bureau
1 - approuve le principe de cette opération pour l’acquisition de nouveau matériel
de collecte des déchets,
2 - autorise son Président à lancer la procédure de consultation sous la forme
d’une procédure formalisée (appel d’offres ouvert) en deux lots en application
des articles L2124-2 et R2124-2 du code de la commande publique,
3 - autorise son Président à signer et à exécuter les marchés en résultant pour
chacun des deux lots avec les entreprises retenues par la Commission d’Appel
d’Offres ainsi que toute pièce y afférent et à procéder aux formalités nécessaires.
-----------------20. Acquisition de conteneurs semi-enterrés et fourniture de service pour le
lavage des conteneurs enterrés et semi-enterrés et le lavage des bacs
roulants : lancement d’un appel d’offres ouvert.
Rapporteur : Alain NAYRAC

La Communauté de communes de Millau Grands Causses dans le cadre de ses
compétences, gère sur l’ensemble des 15 communes de la Communauté, la collecte des
déchets résiduels et des déchets recyclables.
Pour cela, elle s’est lancée dans une démarche d’optimisation et de
rationalisation de la collecte des déchets ménagers, dans un souci de maîtrise des coûts, de
limitation des consommations de carburant et d’émission de gaz à effet de serre. En
parallèle, elle a souhaité favoriser l’intégration des équipements de collecte dans les espaces
publics tout en contribuant aux efforts d’amélioration de la propreté urbaine. De plus, la
Communauté bénéficie de la présence sur son territoire de sites à très fort potentiel
touristique et contribue par ses actions à améliorer leur attractivité.
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Aussi, il est apparu pertinent pour répondre à ces objectifs, de s’investir dans la
mise en place de conteneurs enterrés et semi-enterrés, pour collecter les ordures
ménagères, les déchets recyclables et le verre. De nombreux équipements ont donc été
installés sur le territoire Millau Grands Causses et les communes qui sont quasiment toutes
équipées.
Afin d’assurer la propreté de ses équipements de collecte, la Communauté de
communes doit également procéder chaque année au lavage des bacs roulants ainsi qu’à
celui des conteneurs enterrés et semi-enterrés.
Aussi, afin de poursuivre l’acquisition de ces équipements et procéder au lavage
des bacs roulants et conteneurs enterrés et semi-enterrés, il convient de lancer une nouvelle
consultation sous la forme d’une procédure formalisée (appel d’offres ouvert) en application
des articles L2124-2 et R2124-2 du code de la commande publique et sur la base des trois
lots suivants :
- lot n° 1 : fourniture de conteneurs semi-enterrés pour les ordures ménagères,
les déchets recyclables et le verre,
- lot n°2 : lavage des conteneurs enterrés et semi-enterrés,
- lot n° 3 : lavage des bacs roulants.
Pour chacun des trois lots, les contrats passés seront des accords-cadres monoattributaires à bons de commande avec un minimum et un maximum annuel conformément
aux articles L2125-1 1°, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 u code de la commande
publique :
- lot n° 1 – seuil minimum : 30 000 € HT et seuil maximum : 75 000 € HT,
- lot n° 2 – seuil minimum : 8 000. € HT et seuil maximum : …13 000 € HT,
- lot n° 3 – seuil minimum : …2.000 € HT et seuil maximum : …3 000 € HT.
Pour mémoire, ces accords-cadres seront conclus pour une durée de 4 ans à
compter du 1er juin 2020.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission gestion des déchets/environnement et du Bureau :
1 - approuve le principe de cette opération pour l’acquisition de conteneurs semi-enterrés et
le lavage des conteneurs enterrés et semi-enterrés ainsi que le lavage des bacs roulants ;
2 - autorise son Président à lancer la consultation nécessaire telle que décrite ci-dessus ;
3 - autorise son Président à signer et à exécuter les contrats en résultant pour chaque lot
avec les entreprises retenues par la Commission d’appel d’offres ainsi que toute pièce y
afférent et à procéder aux formalités nécessaires.
------------------

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission gestion des déchets/environnement et
du Bureau :
1 - approuve le principe de cette opération pour l’acquisition de conteneurs semienterrés et le lavage des conteneurs enterrés et semi-enterrés ainsi que le lavage
des bacs roulants ;
2 - autorise son Président à lancer la consultation nécessaire ;
3 - autorise son Président à signer et à exécuter les contrats en résultant pour
chaque lot avec les entreprises retenues par la Commission d’appel d’offres ainsi
que toute pièce y afférent et à procéder aux formalités nécessaires.
-----------------21. Convention de prestations de services à passer avec la Ville de Millau pour
l’année 2019.
Rapporteur : Alain NAYRAC
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Par une délibération du 15 décembre 2005, le conseil de la Communauté de
communes de Millau Grands Causses a approuvé une convention de prestations de services
avec la Ville de Millau, dans le cadre du transfert de la compétence collecte des déchets
ménagers à la Communauté. Celle-ci prévoyait une mutualisation de services dans un souci
d’efficacité et d’économies. Elle a été modifiée par plusieurs avenants.
Cette convention a été renouvelée par une délibération en date du 1er juin 2016
puis modifiée par une délibération du 14 juin 2017.
La Communauté de communes de Millau Grands Causses est compétente sur son
territoire pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Celle-ci et la Ville de Millau,
ne disposant pas de certains véhicules spécifiques, locaux ou personnels, nécessaires à la
bonne exécution de certaines tâches, sont amenées à se rendre mutuellement des
prestations de services.
Cette convention a comme objectif de définir les modalités et conditions de
prestations de services rendus entre la Communauté de Communes et la Ville de Millau.
Compte tenu de l’évolution des prestations réciproquement effectuées par les
deux collectivités il convient aujourd’hui de procéder à la signature d’une nouvelle
convention prenant effet au 1er janvier 2019 pour une durée de 2 ans.
Cette nouvelle convention liste les mises à disposition de matériel, de personnel
ainsi que leur tarification.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, conformément à l’avis de la
commission gestion des déchets/environnement et du Bureau, approuve le principe de cette
convention et autorise son Président à procéder à sa signature.
-----------------Alain NAYRAC : On en a parlé hier au conseil municipal, cette convention et j’en suis très
heureux qu’elle se signe, parce qu’enfin, en tant que Vice-Président chargé des déchets et
aussi de ville propre, c’est des fois compliqué. Là au moins, on met les choses à plat et on va
avoir une nouvelle convention qui va nous permettre de savoir qui fait quoi !

➢ Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis de la commission gestion des déchets/environnement et
du Bureau, approuve le principe de cette convention et autorise son Président à
procéder à sa signature.
-----------------Gérard PRETRE : Je n’ai pas reçu de questions diverses donc je vous souhaite bonne soirée
et bonnes fêtes de fin d’année.
-----------------Ce compte rendu est la retranscription intégrale du débat oral.
La séance est levée à 21h10.
-----------------Millau, le 9 janvier 2020
Rédacteur : Ghislaine MARCILLAGEON
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