CONSEIL DE LA COMMUNAUTE A DISTANCE
DU 30 JUILLET 2020
COMPTE RENDU DETAILLE
----------------Etaient présents : Valentin ARTAL, Martine BACHELET, Yvon BEAUMONT, Christine BEDEL,
Christian BOUDES, Didier CADAUX, Jean-Louis CALVET, Didier CARRIERE, Esther CHUREAU,
Jacques COMMAYRAS, Corinne COMPAN, Arnaud CURVELIER, Daniel DIAZ, Yannick DOULS,
Michel DURAND, Bouchra EL MEROUANI, Aurélie ESON, Joël ESPINASSE, Gilbert FAUCHER,
Christian FORIR, Emmanuelle GAZEL, Bernard GREGOIRE, Céline GUIBERT, Catherine
JOUVE, Philippe LEPETIT, Martine MABILDE, Jean-Pierre MAS, Dominique MAURY, Corine
MORA, Thierry PEREZ, Patrick PES, Séverine PEYRETOUT, Julie PINTRE-GALIERE, Patricia
PITOT, Annie POLYCARPE, Philippe RAMONDENC, Hélène RIVIERE, Christophe SAINTPIERRE, Christelle SUDRES BALTRONS, Danièle VERGONNIER, Nicolas WOHREL.
Etaient absents excusés : Claude ASSIER, Miguel GARCIA, Jean-Pierre MAS, Karine
ORCEL, Philippe RAMONDENC.
Les membres ci-après avaient respectivement délégué leurs mandats à :
- Miguel GARCIA à Danièle VERGONNIER
- Jean-Pierre MAS à Valentin ARTAL
- Karine ORCEL à Christelle SUDRES BALTRONS
- Philippe RAMONDENC à Arnaud CURVELIER
----------------Un scrutin a eu lieu, Monsieur Valentin ARTAL a été nommé pour effectuer les
fonctions de secrétaire.
Madame Stéphanie BERBILLE, Directrice Générale des Services de la
Communauté de Communes Millau Grands Causses, a été désignée comme Secrétaire
auxiliaire de séance.
----------------Les comptes-rendus des conseils des 17 juin 2020 et 17 juillet 2020 sont
approuvés à l’unanimité.
----------------Emmanuelle GAZEL : Nous passons donc aux décisions du Président dont la plupart n’ont
pas été prises sous cette mandature, c’était les décisions de l’ancien Président ; les
dernières, en revanche, oui. Je vous propose, si vous en êtes d’accord, de ne pas vous en
faire une lecture exhaustive mais plutôt de revenir sur certaines d’entre elles si vous le
souhaitez. Juste peut-être un éclairage néanmoins, parce que comme vous l’avez constaté,
beaucoup d’entreprises ont pu bénéficier de l’aide à l’immobilier d’entreprises qui a été mise
en place suite au COVID ; vous avez la liste de toutes les entreprises qui en ont bénéficié
avec des montants entre 500 € et 2 000 € donc sur une moyenne aux alentours de 1 500 €
par entreprise. L’aide votée a été fort utile !
Avez-vous des remarques par rapport à ce sujet-là ou sur d’autres décisions du
Président ou de la Présidente qui ont été prises ?
Daniel DIAZ : C’est juste une remarque, je ne sais pas si c’était possible ou pas, j’aurais
préféré que cette liste ne soit pas communiquée de manière publique pour des raisons de
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confidentialité ; je n’aime pas trop que tout le monde sache que telle entreprise a été aidée à
telle hauteur, ça m’ennuie un peu sur la forme. Je ne sais pas si c’est une obligation mais
j’espère que ce ne sera pas repris dans la presse, quoiqu’il en soit, parce que ce serait très
indélicat.
Emmanuelle GAZEL : Là, on n’est pas forcément face à des entreprises qui connaissent
des difficultés structurelles, c’est une difficulté qui est conjoncturelle en fonction du COVID
donc il me semble qu’il n’y a pas de souci de confidentialité. Et je crois que de toute façon,
dès lors qu’une subvention est votée, elle doit être publique dans un souci de transparence.
Il me semble que ce n’est pas mettre en difficulté les entreprises qui sont concernées parce
que malheureusement la plupart de nos entreprises ont été touchées dans le cadre ou du
confinement ou des conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons.
Daniel DIAZ : Je veux dire que ce n’est pas une difficulté mais en revanche dans les
entreprises, il n’est pas nécessaire, notamment dans les entreprises concurrentes, qu’elles
sachent chacune à combien elle a été aidée. Donc je persiste sur l’idée que j’aurais préféré
que ce ne soit pas public.
Emmanuelle GAZEL : Je crois qu’on est obligé, en tout cas sur des montants plus
importants, c’est sûr qu’on est obligé de rendre les subventions publiques ; ce que l’on me
confirme y compris sur des montants de ce type !
Martine BACHELET : Je reviens sur ces aides, en fait il y a des critères pour les attribuer,
je pense qu’elles n’ont pas été décidées comme ça en fonction du commerce. Il y a des
critères probablement donc d’un commerce à l’autre, c’est expliqué.

Décision n° 2020 05 D 001 du 12 juin 2020 : Covid 19 – mise en place d’une aide à
l’immobilier d’entreprises en soutien aux entreprises et commerçants du territoire.
Article 1 : Il est décidé d’allouer une aide immobilière aux entreprises désignées cidessous :
NOM de l’entreprise
HERICLEA
ERAM
KIDILIZ
Gite Dandelion Aqua Soleil
Canoë
Denis CABIRON – Architecte
Gîte des Grands Causses
Poterie de Mostuéjouls
La Saisonneraie
Inter Habitat Salvan
EIRL Kalys
Café la Perle
L’Exes
SARL Julien
SARL AEK
SARL Florent GACHE
L’Appart Millau

ADRESSE
Avenue Louis Balsan Millau
Centre Commercial la
Capelle - Millau
Centre Commercial la
Capelle - Millau
La
Resclause
Mostuéjouls
Rue du Barry - Millau
Route du Causse Noir –
Millau
St Pierre - Mostuéjouls
Luzençon – St Georges
de Luzençon
Avenue de Calès Millau
Comprégnac
Bd de l’Ayrolle - Millau
Avenue du Languedoc Millau
Rue du Bac - Millau
Rue du Sacré Cœur Millau
Route des Gorges du
Tarn - Compeyre
Avenue de l’Aigoual Millau

MONTANT DE
L’AIDE
2 000 €

DATE
DECISION
15 Mai 2020

1 500 €

15 Mai 2020

1 500 €

15 Mai 2020

1 000 €

15 Mai 2020

1 000 €
1 000 €

15 Mai 2020
15 Mai 2020

1 000 €
1 000 €

15 Mai 2020
15 Mai 2020

1
1
1
2

15
15
15
15

500
000
000
000

€
€
€
€

Mai
Mai
Mai
Mai

2020
2020
2020
2020

1 500 €
1 000 €

15 Mai 2020
15 Mai 2020

1 000 €

15 Mai 2020

500 €

15 Mai 2020
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Ma Droguerie

Avenue
Gambetta
Millau
Rue du Pont de Fer Millau

Ma Plus 12

1 000 €

15 Mai 2020

1 500 €

15 Mai 2020

Article 2 : Une décision d’attribution sera notifiée aux entreprises par la Communauté de
communes avant versement de l’aide.
------------------

Décision n° 2020 05 D 002 du 12 juin 2020 : Covid 19 – mise en place d’une aide à
l’immobilier d’entreprises en soutien aux entreprises et commerçants du territoire.
Article 1 : Il est décidé d’allouer une aide immobilière aux entreprises désignées cidessous :
NOM de l’entreprise

ADRESSE

L.A COIFFURE
Eric COLRAT – Auto écoles
Camping les Erables
La Pause Coffee Break Shop
Christophe BOULOC – tapissier
Beau Aime
Pâtisserie St Jacques
Gîte de Cabrières
MC Boutique
Camping du Pont
Camping Millau Plage
SARL Millau Loisirs
Institut au Natur’elles
Mimoza’ik – Laëtitia Molinie
MSJ12
Acroparc du Mas
PREVISTEX
COTE MEUBLE
EUROPCAR
Liberty Bike
Claude
BOUVIALA
Céramique
Intercaves

–

Avenue de la république Millau
Avenue Alsace Lorraine –
Millau
Avenue de Millau Plage –
Millau
Avenue Jean Jaurès – Millau
Rue des Combes – St Georges
de Luzençon
Avenue de la République –
Millau
Place du Mandarous – Millau
Cabrières – Compeyre
Rue Bernard Lauret – Millau
Rivière sur Tarn
Avenue de Millau Plage –
Millau
Avenue de Millau Plage –
Millau
Avenue de la République –
Millau
Bd de bonald – Millau
Paulhe
Rue des liquières – Aguessac
Square La Poste – Rivière sur
Tarn
Raujolles – Creissels
Place Bompaire – Millau
Rue alsace Lauraine - Millau
Route des Aumières – Millau
Bd de la Capelle – Millau

MONTANT
DE L’AIDE
1 000 €

DATE
DECISION
29 mai 2020

2 000 €

29 mai 2020

2 000 €

29 mai 2020

1 000 €
1 000 €

29 mai 2020
29 mai 2020

500 €

29 mai 2020

1
1
1
1
1

500
000
500
000
000

€
€
€
€
€

29
29
29
29
29

mai
mai
mai
mai
mai

2020
2020
2020
2020
2020

1 000 €

29 mai 2020

1 500 €

29 mai 2020

1
1
2
1

€
€
€
€

29
29
29
29

mai
mai
mai
mai

2020
2020
2020
2020

1 000 €
1 500 €
1 000 €
500 €

29
29
29
29

mai
mai
mai
mai

2020
2020
2020
2020

1 500 €

29 mai 2020

500
000
000
000

Article 2 : Une décision d’attribution sera notifiée aux entreprises par la Communauté de
communes avant versement de l’aide.
------------------

Décision n° 2020 05 D 003 du 16 juin 2020 : Revitalisation de l’artisanat d’art à Millau :
convention de partenariat au bénéfice de l’association Passage à l’Art – convention n° 2020
CONV 049.
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Article 1 : Il sera établi une convention de partenariat entre la Communauté de communes
et l’association « Passage à l’Art », pour la mise en œuvre de son programme d’actions
2020/2021 moyennant une contribution de la Communauté de 2 372,14 € nets.
Cette convention précisera les engagements des deux parties ainsi que les modalités de mise
à œuvre du programme d’actions.
Article 2 : La convention sera conclue à compter de sa signature jusqu’au 30 juin 2021.
------------------

Décision n° 2020 05 D 004 du 16 juin 2020 : Site de la Graufesenque : convention de
mise à disposition de terrains au profit de la SAS Golf Cross Millau - convention n° 2020
CONV 051.
Article 1 : Il sera établi une convention n° 2020 CONV 051 autorisant la SAS Golf Cross
Millau à occuper, à titre précaire et révocable, les parcelles définies à l’article 2.
Article 2 : Cette convention précisera les engagements des deux parties ainsi que les
modalités de mise à disposition, auprès de la SAS Golf Cross Millau, d’un ensemble de
terrains, représentant une superficie approximative de 3,5 ha, situé sur les parcelles
cadastrées section CV n° 5, 6, 7 et une partie des parcelles section CV n° 1, 3, 4, 46 et 51,
sur le site de la Graufesenque.
Article 3 : Cette autorisation est consentie moyennant une redevance annuelle de 200 €
(deux cents euros) nets, pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2020.
A son échéance, la convention pourra être renouvelée. Pour cela, trois mois avant son
terme, les parties se rencontreront afin de faire un bilan de l’activité et de définir les suites à
lui donner.
------------------

Décision n° 2020 05 D 005 du 16 juin 2020 : Mise en place de navettes par le Comité
Départemental de Vol Libre (CDVL) pour la saison estivale : Convention d’objectifs n° 2020
CONV 048.
Article 1 : Il sera établi une convention n°2020 CONV 048 de partenariat entre la
Communauté de communes et le Comité Départemental de Vol Libre (CDVL) pour la mise en
place de navettes pour la saison estivale 2020 moyennant une participation financière de la
Communauté de 4 000 € nets.
Cette convention précisera les engagements des deux parties ainsi que les modalités de mise
à place des navettes.
Article 2 : La convention sera conclue du 1er juillet, jusqu’au 31 aout 2020.
------------------

Décision n° 2020 05 D 006 du 16 juin 2020 : Covid 19 – mise en place d’une aide à
l’immobilier d’entreprises en soutien aux entreprises et commerçants du territoire.
Article 1 : Il est décidé d’allouer une aide immobilière aux entreprises désignées cidessous :
NOM de l’entreprise

ADRESSE

G.GOMEZ
SPORT 2000
EVASION
PARAPENTE
RANDONNEES
SARL KALIMA
VOGUE
B&ABA SPORT NATURE
NELLY’S COFFEE
LE DIAPASON

ET

Rue de la Fraternité Millau
Place de la Fraternité Millau
Route de Paulhe - Millau
Bd de Bonald - Millau
Bd de l’Ayrolle - Millau
Rue Beau soleil - Millau
Bd de Bonald - Millau
Rue du Portalou –
Creissels

MONTANT DE
L’AIDE
500 €

DATE
DECISION
5 juin 2020

1 500 €

5 juin 2020

1 500 €

5 juin 2020

1
1
1
1
2

5
5
5
5
5

000
500
000
000
000

€
€
€
€
€

juin
juin
juin
juin
juin

2020
2020
2020
2020
2020
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SARL V&V
Grégory MAZET
YDEO Lingerie
France Education Routière
Bijouterie Guide des Orfèvres –
Landes
ESTHETIC FOR YOU
LE PETIT MONTMARTRE
LE KIOSQUE – Maison de la
Presse
L’INSTANT BEAUTE ZEN
NATURA QUAD
DESTINATION AVEYRON
A TOUT FLEURS
LOU PITCHOOLAND
LA CONFIANCE
BONOBO
L’ESPRIT LIVRES
JULIEN d’ORCEL
SAS LES FREJALS
LES ARTS DU BOIS
EASY COCKTAIL

Place Lucien Grégoire Millau
Impasse des Jardins Paulhe
Bd de Bonald - Millau
Rue Alsace Lorraine Millau
Bd de Bonald - Millau

1 000 €

5 juin 2020

1 000 €

5 juin 2020

1 000 €
1 000 €

5 juin 2020
5 juin 2020

1 500 €

5 juin 2020

Avenue de la République
- Millau
Rue des Lilas - Millau
Rue Ferrer - Millau

1 000 €

5 juin 2020

1 000 €
1 000 €

5 juin 2020
5 juin 2020

Rue du Pont de Fer Millau
Bd
Raymond
7
Creissels
Avenue de Calès - Millau
Av Charles de Gaulle Millau
Bd
Raymond
7
Creissels
Bd de Bonald - Millau
Bd de Bonald - Millau
Place Maréchal Foch Millau
Avenue de la République
- Millau
Pailhas - Compeyre
Le Bourg – Salabuau –
Rivière sur Tarn
Rue de la Saunerie Millau

1 500 €

5 juin 2020

1 500 €

5 juin 2020

1 000 €
1 000 €

5 juin 2020
5 juin 2020

2 000 €

5 juin 2020

1 000 €
1 500 €
1 000 €

5 juin 2020
5 juin 2020
5 juin 2020

1 500 €

5 juin 2020

1 000 €
500 €

5 juin 2020
5 juin 2020

1 000 €

5 juin 2020

Article 2 : Une décision d’attribution sera notifiée aux entreprises par la Communauté de
communes avant versement de l’aide.
------------------

Décision n° 2020 05 D 007 du 17 juin 2020 : Renouvellement de la convention
d’adhésion aux services de l’Hôtel d’Entreprises avec l’entreprise « BC ARCHITECTURE » Convention n° 2020 CONV 050.
Article 1 : Une nouvelle convention d’adhésion n° 2020 CONV 050 aux services de l’Hôtel
d’entreprises sera passée avec l’entreprise « BC ARCHITECTURE » pour une période d’un an
à compter du 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2021.
Article 2 : Cette convention précisera les engagements des deux parties ainsi que les
modalités de mise à disposition auprès de l’entreprise du plateau tertiaire référencé lot n° 3B
– 30, d’une surface de 71 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
605,65 € (Barème n° 1bis).
------------------

Décision n° 2020 05 D 008 du 23 juin 2020 : Covid 19 – mise en place d’une aide à
l’immobilier d’entreprises en soutien aux entreprises et commerçants du territoire.
Article 1 : Il est décidé d’allouer une aide immobilière aux entreprises désignées cidessous :
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NOM de l’entreprise
L’AUDIENCE
LE CABANON
Bijouterie CANAC
NATURAEBIOTY
LASSALE PNEUS
Maroquinerie JOLAIN
LA MANGEOIRE
Cordonnerie POUJOL
Restaurant Au 16
KEL’HAIR
L’HAIR DU TEMPS
SATIF ‘HAIR COIFFURE

LILOU & CO
CAMPING LARRIBAL
S.U.R.F
HOME & CO
CAMPING LES CERISIERS
CAMPING LE RANDONNEUR
IXTHUS
MOBALPA
STE AUDIO
CONTROLE AUTO DU VIADUC
ZIARI Nettoyage
COMPTOIR DES CREATEURS
LA MAISON DE LA CHEMINEE
EURL GHA

ADRESSE
Bd de l’Ayrolle – Millau
Gourg de Bade – Millau
Bd Sadi Carnot – Millau
La Martinerie - Millau
Rue Etienne Delmas Millau
Place du Mandarous Millau
Bd de la Capelle – Millau
Rue Peyssière - Millau
Bd de la Capelle – Millau
Rue Philippine - Millau
Place Emma Calvé Millau
Jules
Merviel
–
Résidence du Stade Millau
Avenue de la République
– Millau
Avenue de Millau Plage
– Millau
Rue Guilhem Estève Millau
Bd de l’Ayrolle - Millau
Pailhas - Compeyre
Mostuéjouls
Av Jean Jaurès -Millau
Raujolles - Creissels
Rue Jean de la Fontaine
- Millau
Av de Calès - Millau
Ravin de Ste Marthe Millau
Rue Louis Blanc - Millau
Avenue du Languedoc Millau
Zac Millau Sud - Millau

MONTANT DE
L’AIDE
1 000 €
1 000 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €

DATE
DECISION
8 juin 2020
8 juin 2020
8 juin 2020
8 juin 2020
8 juin 2020

1 000 €

8 juin 2020

2 000 €
1 000 €
1 500 €
500 €
1 000 €

8
8
8
8
8

1 500 €

8 juin 2020

1 000 €

8 juin 2020

1 500 €

8 juin 2020

500 €

8 juin 2020

juin
juin
juin
juin
juin

juin
juin
juin
juin
juin
juin

2020
2020
2020
2020
2020

1 000 €
1 500 €
500 €
1 000 €
1 500 €
1 500 €

8
8
8
8
8
8

2020
2020
2020
2020
2020
2020

1 000 €
500 €

8 juin 2020
8 juin 2020

1 000 €
1 000 €

8 juin 2020
8 juin 2020

1 000 €

8 juin 2020

Article 2 : Une décision d’attribution sera notifiée aux entreprises par la Communauté de
communes avant versement de l’aide.
------------------

Décision n° 2020 05 D 009 du 23 juin 2020 : Covid 19 – mise en place d’une aide à
l’immobilier d’entreprises en soutien aux entreprises et commerçants du territoire.
Article 1 : Il est décidé d’allouer une aide immobilière aux entreprises désignées cidessous :
NOM de l’entreprise
SASU CEUX SASU MUGS – C2 Events
Garage PAULHAC
CITY OUTLET 66
L’ARAIRE
HEMISPHERE SUD

ADRESSE
Bd Jean Gabriac - Millau
Rue Montplaisir - Millau
Le Bourg – Rivière sut
Tarn
Rue Mathieu Prévot –
Millau
Rue du Mandarous Millau
Bd Puech D’andan

MONTANT DE
L’AIDE
1 000 €
1 000 €
500 €

DATE
DECISION
11 juin 2020
11 juin 2020
11 juin 2020

500 €

11 juin 2020

500 €

11 juin 2020

1 000 €

11 juin 2020
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PRESSING DE LA PLACETTE
Cédric ALVES
LE PLAISIR DES METS
ATELIER DE LA DOURBIE
3 G IMMO CONSULTANT
ZONE 360
Bar du Tour de Ville
ACANTHE FLEURS
ZESTE
L’ATELIER D’EDWIGE
DEPANN EXPRESS
SAS O’COURTIER
PARADIS DES ANGES
STUDIO MARTIN
ST SUD
VEZZO
Imprimerie HEISSAT
MAGAZIN GENERAL
OCCI PHARMA

Rue Louis Blanc - Millau
Avenue de Calès - Millau
La Borie Blanque - Millau
Avenue
Gambetta
Millau
Traverse L’endurme Boyne
Avenue Jean Jaurès Millau
Bd Richard - Millau
Rue Ferrer - Millau
Boulevard de l’Ayrolle –
Millau
Place du 19 Mars –
Creissels
Rue du Ravin de Ste
Marthe – Millau
Rue Alfred Merle –
Millau
Avenue de Verdun –
Millau
Place du Mandarous –
Millau
Route du Causse Noir –
Millau
Boulevard de l’Ayrolle –
Millau
Rue du Rajol – Millau
Bd de l’Ayrolle – Millau
Rue
de
l’ancienne
commune – Millau

1
1
1
1

000
500
500
500

€
€
€
€

11
11
11
11

juin
juin
juin
juin

2020
2020
2020
2020

1 000 €

11 juin 2020

1 500 €

11 juin 2020

1 000 €
1 500 €
1 500 €

11 juin 2020
11 juin 2020
11 juin 2020

1 000 €

11 juin 2020

1 000 €

11 juin 2020

1 000 €

11 juin 2020

500 €

11 juin 2020

1 500 €

11 juin 2020

1 000 €

11 juin 2020

500 €

11 juin 2020

1 000 €
1 000 €
1 500 €

11 juin 2020
11 juin 2020
11 juin 2020

Article 2 : Une décision d’attribution sera notifiée aux entreprises par la Communauté de
communes avant versement de l’aide.
------------------

Décision n° 2020 05 D 010 du 26 juin 2020 : Covid 19 – mise en place d’une aide à
l’immobilier d’entreprises en soutien aux entreprises et commerçants du territoire.
Article 1 : Il est décidé d’allouer une aide immobilière aux entreprises désignées cidessous :
NOM de l’entreprise
TACOS Avenue
Bulled ‘R
Camping la Belle Etoile
STUDIO 17
MAISON CARRIERE
S2 Sneakers Spécialist
IMAGIN’AIR
ATYPIK
MOD’S COIFFURE

ADRESSE
Centre commercial la
Capelle – Millau
Rue Claude Peyrot Millau
Chemin des Prades Aguessac
Avenue J. Jaurès –
Millau
Ru du moulin bas –
Creissels
Place de la capelle –
Millau
Bd de l’Ayrolle – Millau
Bd de la république –
Millau
Rue Général Sauret –
Millau

MONTANT DE
L’AIDE
1 500 €

DATE
DECISION
18 juin 2020

500 €

18 juin 2020

1 000 €

18 juin 2020

1 000 €

18 juin 2020

1 500 €

18 juin 2020

1 000 €

18 juin 2020

1 000 €
1 000 €

18 juin 2020
18 juin 2020

500 €

18 juin 2020
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GENERALE D’OPTIQUE
LA MOUSSE QUI TACHE
EURL KEVIN BRIANT
LE JOYEUX PETIT BAZAR
VOYAGES PASSION SELECTOUR
– HORIZON
COIFFURE CARRAT
Camping St Lambert
L’ATELIER
MC COIFFURE
CAPLUC KFE

Bd Georges Brassens –
Millau
Rue Droite - Millau
Chemin du Chayran –
Millau
Bd Sadi Carnot – Millau
Bd Sadi Carnot – Millau

1 500 €

18 juin 2020

1 000 €
1 000 €

18 juin 2020
18 juin 2020

1 000 €
1 500 €

18 juin 2020
18 juin 2020

Bd de Bonald – Millau
Avenue de l’Aigoual Millau
Rue Peyssière – Millau
Route des Gorges du
Tarn – Rivière Sur Tarn
Lou Pont – Le Rozier

1 500 €
1 000 €

18 juin 2020
18 juin 2020

1 000 €
1 000 €

18 juin 2020
18 juin 2020

1 000 €

18 juin 2020

Article 2 : Une décision d’attribution sera notifiée aux entreprises par la Communauté de
communes avant versement de l’aide.
------------------

Décision n° 2020 05 D 011 du 30 juin 2020 : Maison des activités de Rivière sur Tarn :
convention de mise à disposition de locaux au profit de la Commune de Rivière sur Tarn convention n° 2020 CONV 055.
Article 1 : Il sera établi une convention n° 2020 CONV 055 autorisant la Commune de
Rivière sur Tarn à occuper, à titre précaire et révocable, des locaux à vocation d’accueil
touristique situé au sein de la Maison des activités de Rivière sur Tarn, propriété de la
Communauté.
Article 2 : Cette convention précisera les engagements des parties ainsi que les modalités
de mise à disposition, auprès de la Commune de Rivière sur Tarn, de cet espace dédié à
l’accueil touristique.
L’Office du Tourisme et la Commune de Rivière sur Tarn définiront conjointement un
parcours client d’accès libre et autonome à la documentation touristique documentation,
vidéo, wifi, etc.
Article 3 : Cette autorisation est consentie à titre gracieux du 1er juillet 2020 au 30
septembre 2020.
A son échéance, un bilan sera réalisé entre les parties afin d’évaluer cette période de test et
envisager une future organisation.
------------------

Décision n° 2020 05 D 012 du 30 juin 2020 : Fourniture, installation et maintenance
d'un outil de suivi et de gestion géolocalisé des Bennes à Ordures Ménagères de Millau
Grands Causses – Attribution de l’accord cadre n° F 05/2020L00.
Article 1 : Il sera passé un accord cadre à bons de commande n° F05/2020L00 relatif à des
prestations de fourniture, d’installation et de maintenance d'un outil de suivi et de gestion
géolocalisé des Bennes à Ordures Ménagères de Millau Grands Causses, avec la société
SYSOCO, 36 rue Vaucanson – CS 20815, 69153 DECINES CHARPIEUX Cedex, dont les
prestations sont susceptibles de varier de la manière suivante :
Période
Minimum HT
Maximum HT
Durée du contrat - 4 ans
30 000 €
60 000 €
Total

30 000 €

60 000 €

Article 2 : L’accord cadre à bons de commande est conclu pour une période de 48 mois à
compter de la notification du contrat.
Les délais d’exécution des prestations sont fixés à chaque bon de commande et seront
établis en conformité avec le CCTP.
Ce contrat est établi en application de la règlementation des marchés publics et du CCAG
Fournitures Courantes et Services en vigueur.
------------------
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Décision n° 2020 05 D 013 du 2 juillet 2020 : Convention d’adhésion au réseau French
Tech Méditerranée – Convention n° 2020 CONV 052.
Article 1 : Il sera passé une convention d’adhésion n° 2020 CONV 052 avec l’association
French Tech Méditerranée.
Article 2 : Cette convention précisera notamment les engagements de l’association dans le
cadre de l’adhésion de la Communauté de Communes. Elle prendra effet à compter de sa
signature jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 3 : Cette adhésion donnera lieu à paiement d’une cotisation dont le montant annuel
est fixé à 3 064 € nets soit 0,10 € TTC par habitant.
------------------

Décision n° 2020 05 D 014 du 2 juillet 2020 : Covid 19 – mise en place d’une aide à
l’immobilier d’entreprises en soutien aux entreprises et commerçants du territoire.
Article 1 : Il est décidé d’allouer une aide immobilière aux entreprises désignées cidessous :
NOM de l’entreprise

ADRESSE

DOLCE VITA
Bijouterie MERVIEL
Camping St Martin
Style MK
AU VA ET VIENT DES HALLES
La Cocotte Minute
DUFOUR
Fabien
Photographe
Camping Brudy
Bar du Musée

–

Pizzeria Oniebien
Art & Coiffure
Les Bateliers du Viaduc
Vertical Sécurité
Duverbike
Beauté Club Coiffure
Emma Boutique
Buffet de la Gare
Camping Moulin de la Galinière
BRC Location
Camping La Resclauze
Antipodes
Espace Chauchard

Bd de l’Ayrolle – Millau
Rue Ferrer – Millau
St – Martin – Raujolles –
Creissels
Traverse de l’Ayrolle –
Millau
Les Halles – Millau
Avenue Jean Jaurès Millau
Ravin de Ste Marthe –
Millau
Le Rozier
Rue Antoine Guy –
Millau
Place Emma Calvé Millau
Bd Sadi Carnot – Millau
Place du Baoumas –
Creissels
Rue Peyre Fréjal Creissesl
Avenue de Millau Plage Creissels
Avenue de la République
– Millau
Place Emma Calvé –
Millau
Rue Belfort – Millau
Route des Gorges du
Tarn – Rivière Sur Tarn
Cham du Prieur – Millau
Route des Gorges du
Tarn – Mostuéjouls
Avenue de Calès –
Millau
Impasse Boris Vian –
Millau

MONTANT DE
L’AIDE
2 000 €
1 000 €
1 000 €

DATE
DECISION
25 juin 2020
25 juin 2020
25 juin 2020

500 €

25 juin 2020

1 000 €
1 500 €

25 juin 2020
25 juin 2020

1 000 €

25 juin 2020

1 000 €
1 000 €

25 juin 2020
25 juin 2020

1 500 €

25 juin 2020

1 500 €
1 500 €

25 juin 2020
25 juin 2020

2 000 €

25 juin 2020

1 000 €

25 juin 2020

500 €

25 juin 2020

1 000 €

25 juin 2020

1 000 €
500 €

25 juin 2020
25 juin 2020

1 000 €
500 €

25 juin 2020
25 juin 2020

2 000 €

25 juin 2020

2 000 €

25 juin 2020
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Camping de l’Aubigue
Publi Routage Diffussion
La Pouncho
Espinossa Confort Plus

Route des Gorges du
Tarn – Mostuéjouls
Bd Raymond VII –
Creissesl
Avenue de Millau Plage
– Millau
Rue des Lilas – Millau

500 €

25 juin 2020

1 000 €

25 juin 2020

2 000 €

25 juin 2020

2 000 €

25 juin 2020

Article 2 : Une décision d’attribution sera notifiée aux entreprises par la Communauté de
communes avant versement de l’aide.
------------------

Décision n° 2020 05 D 015 du 10 juillet 2020 : Consultation S09/2020L05 - Exécution
de services publics de transports scolaires pour assurer à titre principal à l'intention des
élèves de la Communauté de communes de Millau Grands Causses la desserte
d'établissements scolaires au moyen de véhicules 9 places au moins : offres inacceptables et
prolongation des contrats n°16T083, n°16T038 et n°S25 2019 L00
Article 1 : Dans le cadre de la consultation n°S09/2020L05 lancée le 20 mai dernier,
l’ensemble des offres reçues pour les lots n°1, 2 et 3 sont déclarées inacceptables. En effet,
il s’agit d’offres dont le prix excède les crédits alloués au marché avant le lancement de la
procédure. Dans ce contexte, il convient de lancer pour ces trois lots une nouvelle procédure
de consultation en procédure avec négociation selon l’article R2124-3-6 du code de la
commande publique avec l’ensemble des soumissionnaires ayant présenté des offres
conformes aux exigences de l’appel d’offres.
Article 2 : Dans l’attente des résultats de la nouvelle consultation, il sera passé un avenant
aux contrats n° 16T083 - Circuit M402F, n° 16T038 - Circuit M428A et n° S25 2019 L00 Circuit MGC421A afin de prolonger leur durée d’exécution jusqu’au 31 décembre 2020.
Article 3 : Les autres clauses des contrats initiaux non modifiées demeurent applicables.
------------------

Décision n° 2020 05 D 016 du 15 juillet 2020 : Contrat n° S 09/2020L00 Convention de
participation à la protection des agents – maintien de salaire, agents territoriaux Modification de contrat n° 1.
Article 1 : Il sera passé une modification n°1 au contrat n° S 09/2019L00 - Convention de
participation à la protection des agents – maintien de salaire, agents territoriaux - avec
TERRITORIA MUTUELLE (79000 Niort), de modifier la base du calcul des taux non plus sur le
traitement net (TBI + NBI net et/ou RI net) mais sur le traitement brut (TBI + NBI brut
et/ou RI brut) car l’évolution du logiciel de paie de la collectivité n’a pas été possible pour
intégrer ces calculs sur le net.
Article 2 : Ces modifications n’ont pas n’incidences financières, les montants de cotisations
pour les agents selon les garanties restent inchangés.
Offre de base
Garantie de base :
INCAPACITE
Option 1 : INVALIDITE

Option 2 : DECES
Option 3 : PERTE DE RETRAITE
LIEE A L’INVALIDITE

Avec éléments
salaires
TBI + NBI brut
TBI + NBI + RI
brut
TBI + NBI brut
TBI + NBI + RI
brut
TBI + NBI brut
TBI + NBI brut

Taux adhésion
à 80 % et plus
0.64 %
0.65 %

Taux adhésion
inférieur à 80%
0.66 %
0.67 %

0.58 %
0.74 %

0.61 %
0.76 %

0.39 %

0.41 %

0.29 %

0.30 %

En conséquence, le terme "salaire net" est remplacé par "salaire brut" dans l’ensemble des
documents formant le contrat.
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Article 3 : Les autres clauses du contrat initial non modifiées demeurent applicables.
------------------

Décision n° 2020 05 D 017 du 16 juillet 2020 : Renouvellement de la convention
d’adhésion aux services de l’Hôtel d’Entreprises avec l’entreprise « VOILENSAC » Convention n° 2020 CONV 058.
Article 1 : Une nouvelle convention n° 2020 CONV 058 sera passée pour l’hébergement de
l’entreprise « VOILENSAC », dont le gérant est Monsieur Michaël LADET, 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 de l’atelier référencé lot 2B-6 d’une
surface de 68 m², situé au 2ème étage de l’Aile B de la Maison des Entreprises ainsi qu’un
ensemble de locaux à usage de stockage.
Cette mise à disposition sera consentie moyennant une redevance mensuelle hors taxe de
240.84 € (Barème n° 1).
Article 3 : La convention sera conclue pour une durée de 12 mois, à compter du 15 juillet
2020, soit jusqu’au 14 mai 2021.
A son échéance, le renouvellement de ladite convention sera conditionné par l’avancement
du projet de modernisation dans la Maison des Entreprises.
------------------

Décision n° 2020 05 D 018 du 16 juillet 2020 : Ferme de Roquesaltes – Convention de
prêt à usage n° 2020 CONV 060.
Article 1 : Il sera passé une convention de prêt à usage avec l’entrepreneur individuel
Patrick MAYET (34270 - Saint-Mathieu-De-Treviers), pour les parcelles suivantes situées sur
la commune de Saint-André de Vézines :
o O 139 d’une superficie de 24 106 m²
o O 140 d’une superficie de 2 834 m²
o O 141 d’une superficie de 7 902 m²
o O 142 d’une superficie de 20 972 m²
o O 143 d’une superficie de 110 609 m²
o partie de la parcelle O 187 d’une superficie de 2 195 m²
o partie de la parcelle O 188 d’une superficie de 2 474 m²
o O 189 d’une superficie de 24 704 m²
o O 191 d’une superficie de 19 982 m²
o O 192 d’une superficie de 1 782 m²
o O 193 d’une superficie de 63 309 m²
o O 194 d’une superficie de 42 787 m²
o O 242 d’une superficie de 41 670 m²
Article 2 : Cette convention autorisera l’entrepreneur individuel Patrick MAYET à utiliser ces
parcelles pour le pâturage de caprins et d’ovins.

Article 3 : Cette convention est consentie à titre gracieux pour une durée d’un an à compter
de sa signature.
Elle sera ensuite reconduite par période successive de 1 an, pour une durée maximale de
reconduction de 8 ans, sans que la durée globale ne puisse excéder 9 ans.
------------------

Décision n° 2020 05 D 019 du 16 juillet 2020 : Ferme de Roquesaltes – Convention de
prêt à usage n° 2020 CONV 059.
Article 1 : Il sera passé une convention de prêt à usage avec le GAEC « Les Rouges du
Causse Noir » (12720 - Saint-André de Vézines), représenté par Madame LOYE Marianne,
pour les parcelles suivantes situées sur la commune de Saint-André de Vézines :
o
O 183 d’une superficie de 7 084 m²
o
O 184 d’une superficie de 29 473 m²
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o
O 185 d’une superficie de 428 m²
o
O 186 d’une superficie de 16 423 m²
o
partie de la parcelle O 187 d’une superficie de 2 195 m²
o
partie de la parcelle O 188 d’une superficie de 2 474 m²
o
O 308 d’une superficie de 13 806 m²
o
O 310 d’une superficie de 42 689 m²
o
O 311 d’une superficie de 553 m²
Article 2 : Cette convention autorisera le GAEC « Les Rouges du Causse Noir » à utiliser ces
parcelles pour le pâturage des brebis.

Article 3 : Cette convention est consentie à titre gracieux pour une durée d’un an à compter
de sa signature.
Elle sera ensuite reconduite par période successive de 1 an, pour une durée maximale de
reconduction de 8 ans, sans que la durée globale ne puisse excéder 9 ans.
------------------

Décision n° 2020 05 D 020 du 16 juillet 2020 : Exécution de services publics de
transports scolaires pour assurer à titre principal à l'intention des élèves de la Communauté
de communes de Millau Grands Causses la desserte d'établissements scolaires au moyen de
véhicules 9 places ou moins – Accords-cadres n° S09/2020L04 (lot 4) et S09/2020L05 (lot
5).
Article 1 : Conformément aux documents de la consultation, le contrat pour le lot n°4
« circuit MGC409B (primaires) » a été attribué à Mme THELEN PEETERS Christine, Entreprise
individuelle en auto-entreprise, Le Mas Nau – 12 100 MILLAU.
Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire sans minimum, ni maximum annuel qui sera
exécuté au fur et à mesure par l’émission de bons de commande pour chaque année
scolaire.
Le montant annuel du contrat est défini en fonction des besoins de la collectivité, sur la base
du tarif unitaire. A titre indicatif, pour le lot n° 4, le montant annuel est de 15 481,20 € HT.
Article 2 : Le contrat est conclu à compter de sa notification et sa durée d’exécution est de
2 ans à compter de la rentrée scolaire 2020/2021.
Il pourra être reconduit pour une nouvelle période de 2 ans, sans que le délai global ne
puisse excéder 4 ans.
Article 3 : Le lot n°5 « circuit MGC120A - Les Aumières Hautes - Millau (collèges, lycées) et
les Aumières Hautes - Millau (écoles primaires) » est déclaré infructueux. En effet, les offres
reçues ont été jugées inacceptables car les prix excèdent les crédits budgétaires alloués à
l’accord cadre tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la consultation.
Il est décidé d’abandonner la procédure conformément à l’article R.2185-1 du code de la
Commande Publique et de déclarer, par conséquent, ce lot sans suite pour cause
d’infructuosité.
------------------

Décision n° 2020 05 D 021 du 20 juillet 2020 : Covid 19 – mise en place d’une aide à
l’immobilier d’entreprises en soutien aux entreprises et commerçants du territoire.
Article 1 : Il est décidé d’allouer une aide immobilière aux entreprises désignées cidessous :
NOM de l’entreprise

ADRESSE

MINI GOLF & LA PROVENCALE

Avenue de Millau Plage
– Millau
Rue Peyssière – Millau
Boulevard de l’Ayrolle Millau
Boulevard G. Brassens –
Millau
Boulevard de l’Ayrolle –
Millau

CHAUCHARD Chaussures
JO & LOUISE
IMPRIMERIE DES
VERTS
LE SAC DES FILLES

CHENES

MONTANT DE
L’AIDE
1 000 €

DATE DECISION

1 000 €
1 500 €

9 juillet 2020
9 juillet 2020

1 500 €

9 juillet 2020

1 000 €

9 juillet 2020

9 juillet 2020
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RICHARD COIFFURE
AUBERGE DE CADENAS
BIJOUTERIE SERRES
HERNANDEZ ROBIN
GUELLER Maxime
CANOE AIGUE VIVE GORGES
DU TARN
CAPRICE D’ELI
CAMPING DU VIADUC
LES 3 CAUSSES Restaurant
CHAUFF PLUS
HABITATION
RENOVATION
CONSTRUCTION
BALITRAND COIFFURE
BSM LABO
BATIFOULIER Damien
SNACK DE LA VIA
BAR DU PARC
UN GOUT D’AVEYRON
COPIESHIRT
Boutique C’LA
ETS LEBRE Pierre
AFFINI’THE
LE JARDIN DES GRANDS

Place Emma Calvé –
Millau
Veyreau
Cap du Crès – Millau
Les Cases – St Georges
de Luzençon
Rue Alphonse Bernad Creissels
St Pal – Mostuéjouls

1 000 €

9 juillet 2020

1 000 €
1 500 €
1 000 €

9 juillet 2020
9 juillet 2020
9 juillet 2020

1 000 €

9 juillet 2020

1 000 €

9 juillet 2020

Rue Droite – Millau
Avenue de Millau Plage
– Millau
Place Foch – Millau
Rue du Docteur Déjean
– Millau
Rue du Docteur Déjean
- Millau
Rue de la Fraternité –
Millau
Avenue de la République
- Millau
Route des Aumières Millau
Mostuéjouls
Avenue
Charles
de
Gaulle - Millau
Rue Jules Massenet Millau
Avenue Jean Jaurès –
Millau
Boulevard de Bonald –
Millau
Avenue de l’Aigoual –
Millau
Rue Peyrollerie – Millau
Rue Droite – Millau

1 000 €
1 500 €

9 juillet 2020
9 juillet 2020

1 000 €
1 000 €

9 juillet 2020
9 juillet 2020

500 €

9 juillet 2020

1 000 €

9 juillet 2020

1 000 €

9 juillet 2020

1 000 €

9 juillet 2020

1 000 €
1 000 €

9 juillet 2020
9 juillet 2020

1 000 €

9 juillet 2020

1 000 €

9 juillet 2020

1 000 €

9 juillet 2020

1 500 €

9 juillet 2020

1 000 €
1 000 €

9 juillet 2020
9 juillet 2020

Article 2 : Une décision d’attribution sera notifiée aux entreprises par la Communauté de
communes avant versement de l’aide.
-----------------Emmanuelle GAZEL : D’abord, par rapport à l’ordre du jour que nous devons aussi
adopter, je suis désolée, nous avons dû ajouter un rapport, le rapport n° 15 – Désignation
d’un représentant à la Mission Locale Départementale. Je vous explique pourquoi ce rapport
est arrivé un peu dans l’urgence : il se trouve que l’assemblée générale de la Mission Locale
Départementale de l’Aveyron a lieu demain et donc nous n’aurions pas eu encore de
représentant désigné si nous n’avions pas rajouté ce rapport ce soir, ce qui me semblait
indispensable.

 Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents, se
prononce favorablement sur l’ajout de cette délibération à l’ordre du jour.
-----------------
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1. Débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

La loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action
publique du 27 décembre 2019 institue un nouveau rendez-vous obligatoire après la
réinstallation du conseil communautaire consistant à débattre de l’élaboration d’un pacte de
gouvernance entre la communauté et ses communes membres : le(la) président(e) est
tenu(e) d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour après chaque renouvellement général des conseils
municipaux et communautaires ; son approbation doit avoir lieu dans les 9 mois à compter
du renouvellement général et après avis des conseils municipaux des communes membres,
qui disposent de deux mois à compter de la transmission pour cela.
Comme cela est le cas pour les autres échelons territoriaux, le Code Général des
Collectivités Territoriales précise quelles sont les instances politiques qui doivent
obligatoirement être créées dans chaque intercommunalité. Elle indique également comment
ces instances doivent être composées. En revanche, le législateur ne précise pas comment
ces organes politiques ont vocation à s’articuler entre eux et quel rôle leur est réellement
dévolu.
Une étude réalisée par l’AdCF (Association des Communautés de France)
démontre clairement que, loin de se contenter des textes en vigueur, de nombreux
territoires ont inventé de nouveaux modes de gouvernance soit en repensant totalement ce
qui existait jusqu’à présent, soit en adaptant certains outils pour les rendre plus pertinents
du fait de l’arrivée de nouvelles communes, de la prise de nouvelles compétences, etc. Il
n’existe pas de « modèle idéal ».
Les élus définissent eux-mêmes la façon dont ils souhaitent s’organiser
politiquement, en fonction de leurs projets de territoire et de mandat. Il appartient à chaque
territoire de débattre localement. Ce travail vise notamment à favoriser l’acculturation des
nouveaux élus en début de mandat, à fluidifier et consolider les relations entre communes et
communauté, à renforcer le portage collectif des décisions et de l’action de la Communauté
par l’ensemble des élus du bloc local, à nourrir et consolider le projet de territoire, à gagner
en cohérence, à améliorer le processus de travail en amont des décisions, etc., pour les six
années à venir.
Le pacte de gouvernance a vocation à évoluer dans le temps.
Le Comité des Maires réuni le 20 juillet a souhaité engager ce débat pour
coconstruire le pacte de gouvernance du territoire.
----------------Emmanuelle GAZEL : En ce qui concerne l’amélioration du processus de travail en amont
des décisions, ça a été l’un des points qui a déjà fait un petit peu débat au sein du Comité
des Maires mais ce débat, on va l’avoir ce soir. Gérard PRETRE l’a également dit dans ses
propos de dernier discours de Président, il y avait là des améliorations à faire sur la
co-construction des politiques, sur ce travail d’animation dans nos commissions.
Donc ce que l’on vous propose, c’est de travailler ensemble à ces instances, à leur
articulation et au rôle qu’on veut leur donner.
Peut-être quelques mots sur le débat qui a eu lieu en Comité des Maires et vous dire
ce qui a fait un peu débat justement. Il y a eu en effet cette question de travailler en amont
les décisions, de travailler aussi sur les dossiers, de mener une réflexion avant que les
rapports arrivent pour être validés d’abord en commission et ensuite en conseil de
Communauté. On s’est aussi interrogé sur l’articulation entre le Bureau, entre le Comité des
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Maires qui est quand même une instance très importante et probablement à renforcer mais
le débat est évidemment ouvert. Voilà déjà pas mal de nos points de réflexion.
On s’est dit aussi qu’on allait s’autoriser la possibilité d’être accompagné pour mener
cette réflexion, peut-être par un organisme qui est local qui s’appelle l’ADEFPAT. L’ADEFPAT
intervient en milieu rural sur les départements du nord Midi Pyrénées et puis le département
de la Lozère. Ils sont là pour accompagner justement les initiatives en milieu rural qui sont
un peu différentes et d’accompagner également les élus. Ce sont des formations-action,
c’est-à-dire que l’on peut être formé.
Il y a eu également la possibilité qui nous est offerte par l’Association des Maires du
Département de l’Aveyron qui nous propose des formations pour aussi prendre nos marques
dans ces nouvelles fonctions d’élu.
Donc voilà un peu les premiers éléments discutés lors du Comité des Maires. Le débat
est ouvert et je vous laisse la parole. C’est toujours la première intervention la plus difficile,
la deuxième est beaucoup plus facile donc passons directement à la deuxième !
Est-ce qu’on peut démarrer par des Maires qui avaient déjà participé à ce premier
temps de réflexion, de débat ? C’est dommage qu’on ait une première délibération sur un
débat sans débat ! Par rapport à ces perspectives dressées, par rapport à cette place du
Comité des Maires qui pourrait être plus centrale, est-ce que ça vous parait pertinent ?
En fait, la différence dans ce Comité des Maires, c’est évidemment qu’il y ait une
représentativité territoriale plus forte, elle n’est pas liée à la démographie, elle est liée
vraiment au territoire. Non, ça n’inspire pas les foules ! Bon et bien on ne va pas y passer
tout le conseil, si vous en êtes d’accord, on va mandater l’ADEFPAT pour construire avec eux
un plan d’action sur l’accompagnement du nouveau conseil communautaire dans cette phase
de constitution du pacte de gouvernance.
Valentin ARTAL : Merci.
Emmanuelle GAZEL : On aura au moins eu un débat !
Valentin ARTAL : Merci Madame la Présidente. Vous savez mon attachement à la
démocratie locale. Moi ce que je crains dans des débats qu’on peut avoir, je ne crains pas le
débat mais je crains les conclusions. J’ai envie de visibilité. Déjà, l’échelle de la Communauté
de communes, elle est assez peu visible, elle est assez peu lisible en fait pour nos
concitoyens. Et j’ai peur qu’il y ait du cumul au sein de cette Communauté de communes, de
Bureau, de Comité des Maires et je crains que dans tout ça, on en oublie l’objectif qui est de
transmettre à nos concitoyens le goût de la chose publique et ce goût de la chose publique,
il passe par de la clarté.
Je souhaite en tout cas que la conclusion de ce pacte de gouvernance soit claire et
lisible de nos concitoyens.
Emmanuelle GAZEL : Tout à fait. C’est une des choses qui a été aussi évoquée lors du
Comité des Maires, de ne pas rajouter sans cesse des instances qui se superposent mais au
contraire, de renforcer peut-être celles qui doivent être davantage décisionnaires.
Notamment sur les commissions, il me semblait important qu’elles deviennent vraiment des
commissions de travail et pas uniquement des commissions dans lesquelles on va évoquer
les délibérations qui sont ensuite proposées au vote des élus communautaires.
Il y a la question du Bureau en effet, quel rôle on donne au Bureau ? Il y a aussi la
gestion quotidienne de la collectivité avec ce qui se faisait jusqu’à maintenant, des points
hebdomadaires avec en gros l’exécutif, les vice-présidents et les conseillers délégués, est-ce
que c’est pertinent de maintenir de format là ?
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C’est toutes ces questions en fait sur lesquelles on vous propose d’être accompagné
pour pouvoir faire émerger la solution, le système qui correspondra vraiment à notre
territoire et puis aux élus qui représentent ce territoire.
Avez-vous d’autres interventions ? Non, je vous remercie, on ne vote pas, c’était juste
avoir le débat.

 Ce débat ne donne pas lieu à vote.
----------------2. Modification de la composition du Bureau.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

Par une délibération du 17 juillet 2020, le conseil de la Communauté a procédé à
l’élection des autres membres du Bureau, à savoir :
• Mme Christine BEDEL, représentante de la commune de Mostuéjouls,
• M. Christian BOUDES, représentant de la commune de St-André de Vézines,
• M. Miguel GARCIA, représentant de la commune de Veyreau,
• Mme Céline GUIBERT, représentante de la commune de Comprégnac,
• M. Jean LEYMARIE, représentant de la commune de Peyreleau,
• Mme Patricia PITOT, représentante de la commune de Compeyre,
• Mme Annie POLYCARPE, représentante de la commune de La Roque Ste-Marguerite,
• M. Philippe RAMONDENC, représentant de la commune de Millau,
• M. Christophe SAINT-PIERRE, représentant de la commune de Millau,
• Mme Danièle VERGONNIER, représentante de la commune de La Cresse.
Par un courrier du 20 juillet 2020, Monsieur Jean LEYMARIE a fait part à la
Présidente de son souhait de démissionner de son poste de conseiller communautaire.
Selon les dispositions de l’article L 273-10 du Code Electoral, Monsieur Joël
ESPINASSE siègera donc à sa place au sein du conseil de la Communauté.
Il est proposé de remplacer Monsieur Jean LEYMARIE par Monsieur Joël
ESPINASSE pour siéger au Bureau en qualité d’autre membre.
En application des articles L 2122-4, L.2122-7 et L. 2122-7-1 du CGCT et
conformément aux dispositions prévues à l’article L. 5211-2 du CGCT, il est proposé de
procéder à son élection qui doit avoir lieu à bulletin secret.
-----------------

 Le Conseil de la Communauté, après un vote à bulletin secret,
désigne Monsieur Joël ESPINASSE pour siéger au Bureau en qualité d’autre
membre, en remplacement de Jean LEYMARIE, démissionnaire de son poste de
conseiller communautaire.
----------------3. Indemnités de la Présidente, Vice-Présidents et conseillers délégués.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

Les modalités d’attribution des indemnités de fonction sont fixées par les
dispositions de l'article L 5211-12 du Code Général des Collectivités Territoriales par
référence à la Loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative aux conditions d’exercice des
mandats locaux.
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L’attribution de ces indemnités de fonction obéit à deux principes :
 des taux maximum à ne pas dépasser fixés par type de fonction ;
 le montant global des attributions qui ne doit pas excéder une enveloppe liée

à l’importance démographique de la collectivité.

1 - Indemnités maximales pour le président et les vice-présidents :
Qualité

Taux maximum

Président

67,50 % de l'IB 1027
(Communautés de 20 000 à
49 999 habitants)

Vice-Présidents

24,73 % de l'IB 1027
(Communautés de 20 000 à
49 999 habitants)

Montant annuel
Montant mensuel brut
Brut
(au 01/01/2019)
(au 01/01/2019)
31 504.15 €
2 625.35 €

11 542.19 €

961.85 €

2 - Calcul de l’enveloppe maximale globale :
- Président :
- Vice-présidents :
- enveloppe maximale :

31 504.15 €
103 879.71 € (soit 9 x 11 542.19 €)
135 383.86 €

Cette enveloppe doit être répartie entre la Présidente, les Vice-Présidents (7) et
les conseillers délégués (5) qui ont été élus lors du conseil de la Communauté du 17 juillet
dernier.
3 - Proposition de répartition :
Il est rappelé que lors du précédent mandat, l’enveloppe indemnitaire annuelle
s’élevait à 118 514 €, sur la base de 10 vice-présidents indemnisés.
Pour le présent mandat, il est proposé la répartition suivante, qui sera examinée
par la conférence des Maires du 29 juillet 2020, pour une enveloppe indemnitaire annuelle
s’élevant à 112 806.60 € :
NOM

QUALITE

Montant mensuel de l’indemnité
Ind.
Valeur au
Brut terminal
01/01/2020
% indice de
33.42 %

1 300.00 €

Emmanuelle GAZEL

Présidente

Didier CADAUX

1er vice-président
l’aménagement

de

25.71 %

1 000.00 €

Jacques COMMAYRAS

2ème vice-président chargé de la
gestion des déchets

20.57 %

800.00 €

Thierry PEREZ

3ème vice-président chargé
développement économique

du

20.57 %

800.00 €

Didier CARRIERE

4ème vice-président
l’habitat

de

20.57 %

800.00 €

chargé

chargé

17

Gilbert FAUCHER

5ème vice-président chargé de la
gestion de l’eau

20.57 %

800.00 €

Yannick DOULS

6ème vice-président
mobilités

chargé

des

20.57 %

800.00 €

Arnaud CURVELIER

7ème vice-président
tourisme

chargé

du

20.57 %

800.00 €

Martine BACHELET

Conseillère déléguée aux finances

11.83 %

460.11 €

Michel DURAND

Conseiller délégué aux ressources
humaines

11.83 %

460.11 €

Conseiller délégué à l’Office de
Tourisme et aux sports

11.83 %

460.11 €

11.83 %

460.11 €

11.83 %

460.11 €

Christian FORIR

Catherine JOUVE

Conseillère déléguée à l’écologie

Séverine PEYRETOUT

Conseillère
l’enseignement
l’innovation

déléguée
supérieur

et

à
à

4 - Prévention de l’absentéisme :
Le Comité des Maires a exprimé sa volonté de conditionner le versement des
indemnités à une condition d’assiduité, selon les modalités définies ci-après, qui seront
confirmées dans le Règlement Intérieur du Conseil Communautaire.
Le montant des indemnités de fonction attribuées au Président, aux Vice-Présidents
et aux conseillers délégués sera modulé en fonction de leur participation effective aux
séances plénières (Bureau et Conseil) et aux réunions des commissions dont ils/elles sont
membres. Les dates prévisionnelles de ces réunions sont transmises aux conseillers/es et
confirmées par la convocation transmise par les services administratifs avant chaque
réunion.
La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des
membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée, en référence aux dispositions
prévues par la loi engagement et proximité applicables aux EPCI de plus de 50 000 habitants
qu’il est proposé d’observer.
Ne sont pas comptabilisées les absences justifiées par courrier, courrier
impérativement transmis au service administratif en charge de la gestion des assemblées,
dans la semaine suivant la réunion concernée, pour les motifs suivants :
- représentation officielle de la Communauté de Communes à une autre
manifestation ;
- impérieuse nécessité professionnelle ou personnelle justifiée par écrit, et ce
dans la limite de trois fois par année civile ;
- raison médicale justifiée par un certificat d'un médecin et respectant les règles
du secret médical.
Le taux d'absences d'un/e élu/e est calculé trois fois par an sur la période
calendaire des quatre mois précédents. Si, à la fin d'une période de quatre mois, le compte
du/de la conseiller/e présente un taux d’absences non justifiées durant les quatre mois
précédents supérieur à :

18

-

10 %, le montant de ses indemnités des quatre mois suivants sera réduit de 10 %,
20 %, le montant de ses indemnités des quatre mois suivants sera réduit de 20 %,
30 %, le montant de ses indemnités des quatre mois suivants sera réduit de 30 %,
40 %, le montant de ses indemnités des quatre mois suivants sera réduit de 40 %,
50 %, le montant de ses indemnités des quatre mois suivants sera réduit de 50 %,

Cette réduction d'indemnités est appliquée de telle manière que l'élu/e concerné/e
bénéficie toujours d'une couverture sociale de base, le cas échéant par le report et
l'étalement dans le temps d'une part de ladite réduction.
Les réductions d'indemnités sont notifiées aux élus/es concernés/es dans les dix
premiers jours ouvrés du quadrimestre subissant la réduction.
La présence des conseillers/es est constatée par la signature de la feuille
d'émargement, d’une attestation de présence transmise par voie électronique dans le cas
des réunions et séances tenues à distance, ou par la feuille d'appel tenues par les services
administratifs.
La Présidente présente une fois par an, au plus tard dans un délai de trois mois à
compter du 1er janvier de l’année suivante, un document au Bureau faisant le point sur
l'application du présent article. Ce document, qui est rendu public, précise les noms des
conseillers/es présent/es, ceux des conseillers/es valablement excusés/es et ceux des
conseillers/es absents/es au cours de l'ensemble des réunions de l’année de référence.
Cette délibération produira effet à la date d’application des arrêtés du Président
donnant délégations de fonction aux vice-présidents et aux conseiller(e)s délégué(e)s. Ces
indemnités seront versées mensuellement.
Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Communauté.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté :
1 - approuve le montant de l’enveloppe indemnitaire annuelle,
2 - approuve le montant des indemnités de fonction attribué à la Présidente, aux VicePrésidents et aux conseiller(es) délégué(es), tel que détaillé ci-dessus,
3 - approuve les modalités de réduction des indemnités de fonction pour absentéisme,
4 - autorise sa Présidente à procéder aux formalités nécessaires.
----------------Emmanuelle GAZEL : Ce rapport présente aussi la liste des vice-présidents et conseillers
délégués. Martine BACHELET et Michel DURAND ne seront pas rattachés à un vice-président,
en revanche Christian FORIR travaillera en lien avec Arnaud CURVELIER sur les questions de
tourisme, Catherine JOUVE travaillera en lien avec l’ensemble des commissions, des élus, des
vice-présidents parce que nous voulons que cette démarche écologique et environnementale
soit menée de manière extrêmement transversale et Séverine PEYRETOUT travaillera en lien
avec Thierry PEREZ considérant que le développement de l’enseignement supérieur et de
l’innovation sont parties intégrantes du pôle développement économique. Voilà ce que je
pouvais vous dire sur cette première partie de la délibération.
Ensuite, par rapport aux indemnités des Elus, il nous a semblé important de, non
seulement maintenir l’enveloppe des indemnités du précédent mandat, mais même essayer
de la baisser et c’est ce que nous avons réussi à faire tout en indemnisant davantage d’élus.
L’indemnité de la Présidente a baissé mais en compensation, je vous propose d’augmenter
un peu l’indemnité du 1er vice-président parce que nous allons travailler, d’abord en duo mais
ensuite en concertation et en équipe avec l’ensemble de l’exécutif et puis bien au-delà avec
l’ensemble d’entre vous.
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Ensuite une petite diminution pour l’ensemble des vice-présidents, très légère. Mais
comme il y a moins de vice-présidents, nous avons pu répartir aussi l’enveloppe avec plus de
conseillers délégués.
Ces indemnités seront également soumises à l’assiduité de chacun de ces élus, leur
présence aux commissions et donc s’il y avait carence, l’indemnité serait réduite ; vous
pouvez voir les modalités de calcul qui sont proposées dans la délibération.
Est-ce qu’il y a des questions ?
Christophe SAINT-PIERRE : Merci. Ma question ne portera pas sur le fonds du rapport
mais simplement sur le tableau qui permet de découvrir les vice-présidences et les intitulés
de vice-présidences. Je suppose que chaque membre, que ce soit les vice-présidents ou les
conseillers délégués, feront l’objet d’une lettre de mission de la part de la Présidente pour
déterminer les missions ?
Emmanuelle GAZEL : Oui !
Christophe SAINT-PIERRE : Et est-ce que ces lettres de mission nous seront
communiquées ? Parce qu’il y a l’intitulé et il y a ce que l’on met dans et derrière l’intitulé qui
à mon sens est beaucoup plus important !
Emmanuelle GAZEL : Vous avez tout à fait raison ! En effet, du coup j’explique un peu la
démarche qui a été la nôtre. Nous nous sommes rencontrés lundi soir entre les viceprésidents et les conseillers délégués, pour affiner un peu les délégations de chacun. La
rédaction des arrêtés va être faite, elle est en cours, nous avons bien avancé sur cette
rédaction. Ce que l’on s’est dit puisque nous allons mener ce travail sur la gouvernance
pendant les mois à venir, il y a peut-être des choses qui vont être amenées à bouger.
Donc ce que nous avons convenu ensemble et que je partage ce soir, c’est d’avoir
des premiers arrêtés de délégation mais qui pourront évoluer en fonction des choix de
gouvernance que nous allons porter ensemble. Et bien sûr, dans ce souci de transparence, il
n’y a aucun souci pour que l’ensemble des arrêtés de délégation soit transmis aux 44 élus
communautaires.
Avez-vous d’autres questions ? Non donc je vous propose de passer au vote.

 Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents
moins 4 abstentions : Daniel DIAZ, Christophe SAINT-PIERRE, Christelle SUDRES
(2 voix : pouvoir de Karine ORCEL) :
1 - approuve le montant de l’enveloppe indemnitaire annuelle,
2 - approuve le montant des indemnités de fonction attribué à la Présidente, aux
Vice-Présidents et aux conseiller(es) délégué(es), tel que détaillé ci-dessus,
3 - approuve les modalités de réduction des indemnités de fonction pour
absentéisme,
4 - autorise sa Présidente à procéder aux formalités nécessaires.
----------------Emmanuelle GAZEL : En introduction, je veux vous dire comment nous avons procédé
pour l’ensemble de ces désignations. Nous nous sommes réunis hier soir en format Comité
des Maires. D’abord, nous avions fait un appel à candidatures et chaque Maire devait nous
transmettre les candidatures sur l’ensemble de ces désignations pour leur commune. Nous
avons fait déjà une première proposition par rapport à ces remontées des Maires et hier soir,
nous nous sommes réunis, parfois il manquait des candidatures, parfois on en avait en trop,
pour faire la proposition qui va vous être faite ce soir.
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Sachant que bien entendu, vous pouvez être encore candidat si vous ne l’avez pas
été, tout est bien sûr encore ouvert, c’est juste des propositions que nous allons vous faire
mais avant chaque vote, je demanderai bien entendu s’il y a d’autres candidatures que celles
que nous allons vous proposer.
Nous avons également demandé aux oppositions millavoises si elles avaient des
candidats à nous proposer, elles nous sont remontées et nous en avons tenu compte. Notre
méthodologie de travail hier soir, ça a été de garder les mêmes équilibres que ceux du
mandat précédent, équilibre entre Millau et villages et puis équilibre aussi entre majorité et
opposition.
Deuxième critère qui est plus subjectif, j’en conviens, ça a été de privilégier les
conseillers communautaires qui auraient été candidats que sur un seul organisme. Quand il
n’y avait qu’une seule candidature, on a essayé de la privilégier pour que chacun d’entre
nous puisse au moins avoir une représentation s’il le souhaite.
4. Constitution de la commission d’appel d’offres (CAO) : élection des membres.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

1

- Composition et intervention de la commission d’appel d’offres :

Il est proposé la constitution d’une commission d’appel d’offres à caractère permanent
pour la durée du mandat. Les conditions d’intervention de cette commission sont régies par
les dispositions des articles L.1414-2 et L.1411-4 du code général des collectivités
territoriales (CGCT).
- la Présidente : la Présidente de la Communauté de Communes ou son (sa)
représentant(e),
- cinq membres de l’assemblée délibérante (5 titulaires et 5 suppléants).
Il est à noter que lors de ses absences, la Présidente de la Communauté pourra
déléguer, par arrêté, un(e) conseiller(e) communautaire à la présidence de la Commission
d’appel d’offre, qui ne sera pas membre de la commission.
La Commission d’Appel d’Offres peut également être assistée par des agents du pouvoir
adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation ou en matière de
commande publique.
Le comptable public et le représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent
participer avec voix consultative lorsqu’ils sont invités. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal. De même, des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la
consultation désignées par le Président peuvent participer avec voix consultative aux
réunions de la Commission d’Appel d’Offres.
2

- Modalités d’élection :

La désignation des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants a lieu au
scrutin de liste, à bulletin secret (sauf décision unanime contraire de l’assemblée
délibérante), à la représentation proportionnelle, au plus fort reste conformément aux
dispositions du CGCT.
L’élection des membres titulaires et suppléants s’effectue sur la même liste, sans
panachage, ni vote préférentiel conformément à l’article D1411-3 du CGCT.
Les dispositions concernant le déroulement du vote et le dépouillement sont définies à
l’article 22-III du Code des Marchés publics.
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Les modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission d’Appel
d’Offres sont les suivantes :
- chaque conseiller ou groupe de conseillers peut déposer une liste,
- les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de
titulaires (5) et de suppléants (5) à pourvoir,
- pour être prises en compte, les listes doivent impérativement être
déposées auprès de Madame la Présidente jusqu’à l’ouverture de la
séance du Conseil communautaire au cours de laquelle il sera procédé à
l’élection.
Au vu des listes déposées au moment de l’envoi des convocations, sont candidats au sein
de la Commission d’Appel d’Offres :
-Titulaires
M Gilbert FAUCHER
M Christian BOUDES
Mme Danièle VERGONNIER
Mme Martine BACHELET
M. Didier CADAUX

Suppléants
M Arnaud CURVELIER
M Christian FORIR
M Jacques COMMAYRAS
M Thierry PEREZ
Mme Patricia PITOT

Il conviendrait que le conseil de la Communauté :
1. procède à la création d’une Commission d’Appel d’Offres à titre permanent, pour la durée
du mandat,
2. procède à l’élection des membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel
d’Offres,
3. désigne, à l’issue des opérations de vote et de dépouillement, les membres titulaires et
suppléants de la Commission d’Appel d’Offres permanente, suivants :
Titulaires
Suppléants
M Gilbert FAUCHER
M Arnaud CURVELIER
M Christian BOUDES
M Christian FORIR
Mme Danièle VERGONNIER
M Jacques COMMAYRAS
Mme Martine BACHELET
M Thierry PEREZ
M. Didier CADAUX
Mme Patricia PITOT
Il est précisé que les membres suppléants remplacent indifféremment les titulaires.
4. autorise la Présidente ou son(sa) représentant(e) à signer tous les documents s’y
rapportant et à procéder aux formalités nécessaires.
----------------Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :

- membres titulaires : Gilbert FAUCHER, Christian BOUDES, Danièle VERGONNIER, Martine
BACHELET et Didier CADAUX,

- membres suppléants : Arnaud CURVELIER, Christian FORIR, Jacques COMMAYRAS, Thierry
PEREZ et Patricia PITOT.
Est-ce qu’il y a d’autres candidatures sur la CAO ? Y a-t-il des questions ? Non
donc je vous propose de passer au vote.
Il faut désigner deux assesseurs donc peut-être le plus jeune et le plus âgé de
l’assemblée, si vous en êtes d’accord ? Donc ce sera Valentin ARTAL et Yvon BEAUMONT.
Donc on peut reprendre le fonctionnement que l’on connait si bien c’est-à-dire
repartir du rang du fond, vous passez par le bureau de vote, l’isoloir et vous venez voter
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avec la signature en respectant les sens de circulation. Je rappelle que pour les
déplacements, on se munit à nouveau de son masque.

 Le Conseil de la Communauté :
1. procède à la création d’une Commission d’Appel d’Offres à titre permanent,
pour la durée du mandat,
2. procède à l’élection des membres titulaires et suppléants de la Commission
d’Appel d’Offres,
3. désigne, à l’issue des opérations de vote et de dépouillement, les membres
titulaires et suppléants de la Commission d’Appel d’Offres permanente, suivants :
- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 43
- A déduire blancs et nuls : 8
- Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 35
- Quotient électoral (suffrages exprimés/nbre de candidats) : 7
Liste 1
Nombre de voix 35
Nombre de sièges 5
A la suite de l’attribution des sièges de quotient, la liste 1 obtient 5 sièges.
Sont ainsi déclarés élus pour faire partie de la commission d’appel d’offres, avec
la Présidente, personne habilitée à signer les marchés passés par la Communauté
de communes :
Titulaires
Suppléants (*)
M Gilbert FAUCHER
M Arnaud CURVELIER
M Christian BOUDES
M Christian FORIR
Mme Danièle VERGONNIER
M Jacques COMMAYRAS
Mme Martine BACHELET
M Thierry PEREZ
M. Didier CADAUX
Mme Patricia PITOT
(*)

Il est précisé que les membres suppléants remplacent indifféremment les titulaires.

4. autorise la Présidente ou son(sa) représentant(e) à signer tous les documents
s’y rapportant et à procéder aux formalités nécessaires.
Emmanuelle GAZEL : Félicitations à toutes et à tous !
----------------5. Constitution de la Commission de Concession de Service Public (CCSP) :
élection des membres.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

1 Composition et intervention de la commission de Concession de Service Public :
Il est proposé la constitution d’une commission de Concession de Service Public à
caractère permanent pour la durée du mandat. Les conditions d’intervention de cette
commission sont régies par les dispositions des articles L.1411-5 et L1411-6 du code général
des collectivités territoriales (CGCT).
Conformément à l’article L.1411-5 du CGCT, cette commission est composée par :
- la Présidente : la Présidente de la Communauté de Communes ou son (sa)
représentant(e),
- cinq membres de l’assemblée délibérante (5 titulaires et 5 suppléants).
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Il est à noter que lors de ses absences, la Présidente de la Communauté pourra
déléguer, par arrêté, un conseiller communautaire à la présidence de la Commission de
Concession de Service Public, qui ne serait pas membre de la commission.
La Commission de Concession de Service Public peut également être assistée par des
agents du pouvoir adjudicateur compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation
ou en matière de commande publique. La Présidente de la Commission ne peut se faire
représenter par l’un des membres élus de la Commission.
Le comptable public et le représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent
participer avec voix consultative lorsqu’ils sont invités. Leurs observations sont consignées au
procès-verbal. De même, des personnalités compétentes dans la matière qui fait l’objet de la
consultation désignées par le Président peuvent participer avec voix consultative aux
réunions de la Commission de Concession de Service Public.
2

Modalités d’élection :

La désignation des cinq membres titulaires et des cinq membres suppléants a lieu au
scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la
règle au plus fort reste sans panachage, ni vote préférentiel conformément à l’article D14113 du CGCT.
Les dispositions concernant le déroulement du vote et du dépouillement sont définies à
l’article 22-III du Code des Marchés publics.
Les modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission de
Concession de Service Public sont les suivantes :
- chaque conseiller ou groupe de conseillers peut déposer une liste,
- les listes peuvent comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires
(5) et de suppléants (5) à pourvoir,
- pour être prises en compte, les listes doivent impérativement être déposées
auprès de Madame la Présidente jusqu’à l’ouverture de la séance du Conseil
communautaire au cours de laquelle il sera procédé à l’élection.
Au vu des listes déposées au moment de l’envoi des convocations sont candidats au sein
de la Commission de Concession de Service Public :
Titulaires
M Gilbert FAUCHER
M Christian BOUDES
Mme Danièle VERGONNIER
Mme Martine BACHELET
M. Didier CADAUX

Suppléants
M Arnaud CURVELIER
M Christian FORIR
M Jacques COMMAYRAS
M Thierry PEREZ
Mme Patricia PITOT

Il conviendrait que le conseil de la Communauté :
1. procède à la création d’une Commission de Concession de Service Public à titre
permanent, pour la durée du mandat,
2. procède à l’élection des membres titulaires et suppléants de la Commission de Concession
de Service Public,
3. désigne, à l’issue des opérations de vote et de dépouillement, les membres titulaires et
suppléants de la Commission de Concession de Service Public permanente, suivants :
Titulaires
Suppléants
M Gilbert FAUCHER
M Arnaud CURVELIER
M Christian BOUDES
M Christian FORIR
Mme Danièle VERGONNIER
M Jacques COMMAYRAS
Mme Martine BACHELET
M Thierry PEREZ
M. Didier CADAUX
Mme Patricia PITOT
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Il est précisé que les membres suppléants remplacent indifféremment les titulaires.
4. autorise la Présidente ou son(sa) représentant(e) à signer tous les documents s’y
rapportant et à procéder aux formalités nécessaires.
----------------Emmanuelle GAZEL : Nous vous propose une liste identique parce que c’est
extrêmement lié la CAO et la CCSP, ce serait les mêmes titulaires et les mêmes suppléants.
Il s’agit encore une fois d’un scrutin de liste, ensuite sur les autres votes que nous aurons
à faire ce soir, c’est un scrutin, même si on présente une liste, pour chaque candidat. Là
vous pourrez éventuellement barrer et rajouter des noms, si nécessaire. Là ce n’est pas le
cas donc si le bulletin est barré, il sera nul.
Donc voici la liste des candidats :

- membres titulaires : Gilbert FAUCHER, Christian BOUDES, Danièle VERGONNIER, Martine
BACHELET et Didier CADAUX,

- membres suppléants : Arnaud CURVELIER, Christian FORIR, Jacques COMMAYRAS, Thierry
PEREZ et Patricia PITOT.
S’il n‘y a pas de question, je vous propose de repartir pour le vote.

 Le Conseil de la Communauté :
1. procède à la création d’une Commission de Concession de Service Public à titre
permanent, pour la durée du mandat,
2. procède à l’élection des membres titulaires et suppléants de la Commission de
Concession de Service Public,
3. désigne, à l’issue des opérations de vote et de dépouillement, les membres
titulaires et suppléants de la Commission de Concession de Service Public
permanente, suivants :
- Nombre de votants (enveloppes déposées) : 43
- A déduire blancs et nuls : 4
- Reste pour le nombre de suffrages exprimés : 39
- Quotient électoral (suffrages exprimés/nbre de candidats) : 7.8
Liste 1
Nombre de voix 35
Nombre de sièges 5
A la suite de l’attribution des sièges de quotient, la liste 1 obtient 5 sièges.
Sont ainsi déclarés élus pour faire partie de la commission commission de
concession de service public :
Titulaires
M Gilbert FAUCHER
M Christian BOUDES
Mme Danièle VERGONNIER
Mme Martine BACHELET
M. Didier CADAUX
(*)

Suppléants (*)
M Arnaud CURVELIER
M Christian FORIR
M Jacques COMMAYRAS
M Thierry PEREZ
Mme Patricia PITOT

Il est précisé que les membres suppléants remplacent indifféremment les titulaires.

4. autorise la Présidente ou son(sa) représentant(e) à signer tous les documents
s’y rapportant et à procéder aux formalités nécessaires.
Emmanuelle GAZEL : Félicitations à toutes et à tous !
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----------------6 Désignation des délégués aux Syndicats Mixtes.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

Conformément aux dispositions de l’article L 5711-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les représentants des délégués de la Communauté de Communes
au sein des syndicats mixtes peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller
municipal d’une commune membre.
L’élection des délégués du conseil de la Communauté aux syndicats mixtes se fait
selon les modalités prévues aux articles L 5211-7 et L2121-21 du CGCT, au scrutin secret, à
la majorité absolue à deux tours, au troisième tour à la majorité relative. En cas d’égalité de
suffrages, le membre le plus âgé est élu.
Pour les syndicats mixtes fermés, il est possible de ne pas procéder à un vote à
bulletin secret (article 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser
l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires) si le conseil
communautaire le décide à l’unanimité des membres présents.
Il est proposé au Conseil de Communauté de procéder à l’élection des
délégués aux syndicats mixtes fermés (composés exclusivement de communes et d’EPCI) par
un vote à main levée.
Emmanuelle GAZEL : Je ne veux pas vous décourager mais pour chacun de ces syndicats
mixtes ouverts, nous allons devoir procéder à un vote à bulletin secret. En revanche, pour
les syndicats mixtes fermés qui sont malheureusement moins nombreux, nous pourrons si
vous en êtes d’accord, procéder par un vote à main levée.
1- Le Parc Naturel Régional des Grands Causses :

Objet : Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional défini par le
Code de l’Environnement (un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le
patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier). Il met
en œuvre le projet établi dans la charte qui définit le cadre et les moyens.
Compétences :
- compétence générale : animation, gestion et administration, dans le cadre de la Charte,
en étroite collaboration avec ses partenaires et dans le respect des compétences dévolues à
ses membres. Les membres peuvent lui déléguer certaines de leurs compétences.
- compétences optionnelles : « service public de l’assainissement non collectif (SPANC) »
et compétence « Schéma de Cohérence Territoriale » (compétences déléguées par les
membres qui l’ont souhaité)
Comité syndical :
Composé de 49 membres issus des communautés de communes (16), communes
urbaines (Millau) (6), communes rurales (15), de la Région (6) et du Département (6).
Nombre de réunions annuelles : Comité syndical : 6 à 8, Bureau : 8 à 10
Budget annuel – nombre d’agents
Budget 2020 : Fonctionnement = 2,9 M€ (frais de structure : 239 K€ / frais de personnel : 1
249 K€ / plan d’actions : 1 412 K€) // Investissement = 0,893 M€ // 35 agents
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Répartition des contributions des membres :
MEMBRES

COTISATION

Etat
Région

120 000 €
435 523 €

Département

327 000 €

Communes/Communautés
TOTAL

OBSERVATIONS

163 484 € Territoire MGC : 70 500 €
(dont 35 260 € versés par la
Communauté)
1 046 0007 €

Le budget de fonctionnement hors frais de structure correspondant au plan d’actions (1,4
M€) est essentiellement financé par des subventions extérieures.
Projets en cours :
• Révision de la charte qui arrive à terme en 2022. La procédure de révision (très
formelle sur le plan réglementaire) a été lancée en février 2019. 3 ans à minima
avant l’approbation finale. Travail en concertation en cours avec les partenaires sur le
projet de charte avec orientations, fiches mesures ; nouveau périmètre
(élargissement à la CC du Lodévois et Larzac – Nord Hérault – à l’étude) ; nouveaux
statuts (future représentation en fonction des contributions versées).
•
PCAET : actions inscrites au Plan Climat Air Energie Territorial (délégation de la
compétence élaboration).
•
Contrat de Transition Ecologique – conclu avec l’Etat
•
Programme Alimentaire Territorial - conclu avec l’Etat
•
Projet de Plateforme locale de la rénovation énergétique
•
Territoire expérimental au titre de la compensation foncière dans le cadre des
PLUi (le PLUI de Millau Grands Causses comme PLUi test)
•
Label French Mobility : déplacements domicile travail sur le bassin Sud-Aveyron,
l’étude sur le maintien ligne Bézier-Neussargues, dispositif auto-partage CITIZ,
RézoPouce, véhicules propres, plans de déplacement entreprises (PDIE),…
•
Gestion et animation des contrats territoriaux : contrat Grands Sites Occitanie
(GSO), Bourg Centre, Contrat Régional Unique (CRU), contrat de ruralité,
LEADER, … - accès aux financements régionaux, européens
La séance d’installation du comité syndical du PNR a lieu le 11 septembre.
Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :
TITULAIRES
M Joël ESPINASSE
M Mathieu LAMBRECH°
M Christian BOUDES
M Philippe LEPETIT
Mme Séverine PEYRETOUT
Mme Bouchra EL MEROUANI

SUPPLEANTS
M Bernard MAURY
M Christophe SAINT-PIERRE
M Vincent HERAN
M. Charlie MEDEIROS
Mme Aurélie ESON
M Valentin ARTAL

Y a-t-il d’autres candidatures ?
Christophe SAINT-PIERRE : Je prends la parole car j’avais déjà signalé ma candidature,
si je comprends bien, les répartitions entre titulaires et suppléants sont faites en Comité des
Maires ?
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Emmanuelle GAZEL : En fait, pour toutes les places entre opposition millavoise et majorité
millavoise, on a repris exactement le même format que les désignations du mandat
précédent. Donc quand il y avait un élu d’opposition millavoise en titulaire, on propose un
titulaire aujourd’hui, quand il était suppléant, on propose un suppléant aujourd’hui, on a
repris exactement la répartition telle qu’elle était sous le précédent mandat.
Je vais profiter pour vous préciser quelque chose que je n’avais pas précisé mais qui
est également valable pour la CAO et la CCSP, les suppléants ne sont pas affectés, ils
peuvent être amenés à suppléer n’importe quel titulaire.
Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Non donc je vous propose de passer au vote
toujours dans le même format.

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, conformément aux
dispositions des articles L 5211-7 et L2121-21 du CGCT, les délégués suivants :
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
Ont obtenus 43 voix :
TITULAIRES
M Joël ESPINASSE
M Mathieu LAMBRECH
M Christian BOUDES
M Philippe LEPETIT
Mme Séverine PEYRETOUT
Mme Bouchra EL MEROUANI

SUPPLEANTS
M Bernard MAURY
M Christophe SAINT-PIERRE
M Vincent HERAN
M. Charlie MEDEIROS
Mme Aurélie ESON
M Valentin ARTAL

Emmanuelle GAZEL : Bravo à toutes et à tous pour votre élection au PNR des Grands
Causses !
----------------2- Le SYDOM (Syndicat Départemental des Ordures Ménagères) :

Objet : assurer le traitement des déchets ménagers du département de l’Aveyron
Compétences :
Suite à un transfert de compétence, le syndicat assure la partie traitement de la
compétente gestion des déchets de ses membres.
Comité syndical :
Composé de 37 membres issus des communautés de communes (16) et
d’agglomération (1), d’un Syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères
(SMICTOM) et du Département, notre communauté est représentée par 3 membres (+3
suppléants).
Nombre de réunions annuelles : Comité syndical : 6 à 8 - Bureau : 8 à 10
Budget 2020 : Fonctionnent = 2,9 M€ // Investissement = 5,6 M€ // 12 agents
Contribution Communauté : 32 275 €
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Projets en cours
• Reconstruction d’Ecotri sur Millau Viaduc 1 dans le cadre d’un marché public global de
performance (investissement 21 M€).
Objectif : l’adapter aux nouvelles consignes de tri et en faire le centre de tri
départemental (25 000 t/an de collecte sélective à traiter à terme) ; mise en service
début 2022
• Construction d’une plateforme de compostage à proximité d’Ecotri (0,8 M€) : objectif
mise en service début 2021
• Construction d’une unité de traitement des déchets résiduels sur Viviez (tri des
matériaux, compostage des biodéchets, méthanisation, enfouissement). DSP signée
avec SOLENA (www.solena-environnement.com). Objectifs 2023 /2024. En attendant,
les déchets résiduels sont évacués dans le Tarn (site de Graulhet géré par TRYFIL)
• En lien avec les collectivités chargées de la collecte : extension des consignes de tri
sur les plastiques et collecte séparative des biodéchets
Enjeux globaux et enjeux pour Millau Grands Causses
• Un cadre réglementaire et législatif contraignant pour répondre aux objectifs de
réduction des déchets à la source : loi de transition énergétique (extension des
consignes de tri, biodéchets, tarification incitative), transcription dans le plan régional
intégré au SRADDET, loi sur l’économie circulaire (interdiction des emballages
plastiques, responsabilité élargie du producteur à 2022, harmonisation des couleurs
des poubelles pour faciliter le tri à fin 2022…).
Par ailleurs, la Loi de finances 2019 a programmé une hausse vertigineuse de la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) pour les 5 années à venir (impact
financier à terme, en 2025 = +255 K€ ; TGAP actuelle = 153 K€).
L’évolution des coûts de traitement impacte directement le budget déchets de la
collectivité. Prix de traitement actuel avec TGAP de 132,30 € TTC /tonne, 8 500
tonnes, soit 1 124 500 €.
• Les projets de rénovation d’Ecotri et de plateforme de compostage sont sur notre
territoire
• Forte mobilisation à venir de notre collectivité pour la mise en œuvre au titre de sa
compétence collecte de l’extension des consignes de tri (horizon début 2022) et la
collecte séparative des biodéchets (2023/2024). Des études sont à lancer sur ces
questions et les crédits sont inscrits au budget 2020. Des incidences importantes et
des évolutions sont à prévoir.
• Remise à plat de l’organisation et de l’aménagement des déchèteries en particulier
celle de Millau. Des crédits sont inscrits également au BP 2020 pour mener une étude
d’ensemble et calibrer et positionner les équipements.
Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :
TITULAIRES
M Jacques COMMAYRAS
M Alain NAYRAC
Mme Catherine JOUVE

SUPPLEANTS
M Christophe COSTES
M Philippe LEPETIT
M Bernard GREGOIRE

Y a-t-il d’autres candidatures ? Non donc on peut démarrer le vote.

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, conformément aux
dispositions des articles L 5211-7 et L2121-21 du CGCT, les délégués suivants ont
:
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
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Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
Ont obtenus 43 voix :

TITULAIRES
M Jacques COMMAYRAS
M Alain NAYRAC
Mme Catherine JOUVE

SUPPLEANTS
M Christophe COSTES
M Philippe LEPETIT
M Bernard GREGOIRE

Emmanuelle GAZEL : Bravo à toutes et à tous pour votre élection au SYDOM !
----------------3- Le SMBVTA (Syndicat Mixte du Bassin Versant du Tarn Amont) :

Objet : assurer la gestion du grand cycle de l’eau sur le bassin versant du Tarn amont
(source du Tarn/confluence avec la Muse – 9 CC sur 3 Départements)
Compétences :
 Animation du SAGE Tarn Amont
 GEstion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations
 Animation du contrat de rivière
 Portage du Programme d’action de protection contre les inondations (PAPI)
Comité syndical :
Composé de 23 membres issus des 9 communautés de communes ; notre communauté
est représentée par 6 membres (+ 6 suppléants).
Nombre de réunions annuelles : Comité syndical 6 à 8 - Bureau 8 à 10
Budget annuel – nombre d’agents
- Budget 2020 : fonctionnement 413 k€ // Investissement 1 636 k€
- 7 agents (dont 2 mis à disposition à temps incomplet, 1 par notre communauté à 70% et
1 par le PNRGC)
- Les actions concernant la Communauté sont financées grâce à la Taxe GEMAPI, instituée
en 2019, qui s'élève pour 2020 à 182 900 €.
Millau Grands Causses est le premier contributeur du Syndicat.
Financement des projets (3 niveaux) :
•
Actions réalisées à l’échelle du Tarn Amont : prise en charge à 100% par le syndicat
•
Actions réalisées à l’échelle des « Unités Géographiques » (Haut Tarn, Tarnon,
Mimente/ Gorges du Tarn et Jonte/ Vallée du Tarn/ Dourbie, Trévezel/ Muse et
Lumesonesque/ Cernon, Soulzon) : prise en charge = 20% syndicat + 80% UG
•
Actions réalisées à l’échelle « locale » : prise en charge à 100% par la Communauté
concernée.
Enjeux globaux et enjeux pour la Communauté
• Point d’attention sur la gouvernance et la représentation (Présidence, VicePrésidence, bureau…)
• Travaux d’entretien classique de la ripisylve sur les linéaires de cours d’eau
• Travaux de restauration de la zone d’expansion des crues sur le secteur de SaintHilarin commune de Rivière-sur-Tarn (phase autorisation administrative)
• Travaux d’aménagement de secteur du stade à Saint-Georges de Luzençon (phase
étude préalable)
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•
•
•

Problématique du méandre sur la Dourbie (entre la sortie d’agglomération et
Massebiau) – déplacement d’enjeux à prévoir (RD et réseaux AEP)
Animation du Sage Tarn Amont et du contrat de rivière
Pilotage du PAPI d’intention (études nécessaires à la réalisation de travaux majeurs)

Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :
TITULAIRES
M Gilbert FAUCHER
M Arnaud CURVELIER
Mme Catherine JOUVE
M Didier CADAUX
M Patrick SALSON
Mme Christine BEDEL

SUPPLEANTS
M Christophe SAINT PIERRE
Mme Esther CHUREAU
M Christian FORIR
M Claude TREMOLET
M Corine MORA
M Alexandre GREFFIER

Y a-t-il d’autres candidatures ? Non donc on peut démarrer le vote.

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, conformément aux
dispositions des articles L 5211-7 et L2121-21 du CGCT, les délégués suivants ont
été élus :
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
Sont élus :
TITULAIRES
M Gilbert FAUCHER
M Arnaud CURVELIER
Mme Catherine JOUVE
M Didier CADAUX
M Patrick SALSON
Mme Christine BEDEL

SUPPLEANTS
M Christophe SAINT PIERRE
Mme Esther CHUREAU
M Christian FORIR
M Claude TREMOLET
M Corine MORA
M Alexandre GREFFIER

Emmanuelle GAZEL : Bravo à toutes et à tous pour votre élection au SMBVTA !
----------------4- Aérodrome Millau Larzac (SMAML) :

Objet : Aménagement, gestion et exploitation de l’aérodrome avec l’objectif de promouvoir
le développement des activités aéronautiques de loisirs.
Le SMAML est propriétaire des biens de l’aérodrome d’une superficie de 36 ha.
Il est situé sur les communes de l’Hospitalet du Larzac et de la Cavalerie, en bordure de la
RD 809 et de l’A75.
L’aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique (au sens de la Direction générale
de l’aviation civile) et utilisable uniquement pour les activités d’aviation légère
essentiellement de loisirs. Il s’agit d’une exploitation sans personnel au sol et uniquement le
jour (pas de passagers).
Compétences : Transports, Développement Territorial (au titre du tourisme).
Le Syndicat mixte est administré par un Conseil syndical composé de :
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- 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour le Conseil départemental

de l’Aveyron

- 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants élus pour MGC

La présidence est tournante (tous les trois ans). La Communauté exerce la présidence depuis
mars 2020 ; le Conseil Départemental, la Vice-Présidence.
Budget annuel : contribution annuelle de 15 K€ à 25 K€ par membre sur les crédits de
fonctionnement.
Nombre de réunions annuelles : Conseil syndical : 4 à 6 réunions par an
Equipements gérés : l’ensemble des installations de l’aérodrome (hangars, club house,
ancienne vigie, piste, taxiways) est propriété du SMAML
Mode de gestion : gestion technique confiée en 2010 par convention à l’aéroclub. Décision
de revoir le mode de gestion en 2020 : passation d’un marché public de services pour la
gestion technique des équipements (consultation réalisée).
Projets en cours :
• Mise en place d’un nouveau gestionnaire et mission pour optimiser et réduire les
coûts de fonctionnement (cahier des préconisations) ;
• Développement des activités aéronautiques de loisirs par des prestataires et
associations basées (ULM, école de pilotage des aéronefs, avions de passages,
baptême de sauts en parachutes…).
Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :
TITULAIRES
Mme Vanessa TERRAL BOUDES
M Thierry PEREZ
M Yannick DOULS

SUPPLEANTS
M Arnaud CURVELIER
Mme Bouchra EL MEROUANI
M Eric MARROCOS

Y a-t-il d’autres candidatures ? Non donc on peut passer au vote. Les conseils
d’investiture, c’est toujours terrible mais avec cette chaleur, c’est quand même assez inédit !

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, conformément aux
dispositions des articles L 5211-7 et L2121-21 du CGCT, les délégués suivants ont
été élus :
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
TITULAIRES
Mme Vanessa TERRAL BOUDES
M Thierry PEREZ
M Yannick DOULS

SUPPLEANTS
M Arnaud CURVELIER
Mme Bouchra EL MEROUANI
M Eric MARROCOS

Emmanuelle GAZEL : Bravo à toutes et à tous pour votre élection au SM Aérodrome Millau
Larzac !
-----------------
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5- Parc d’activités de Millau Sud :

Objet : Création, aménagement et gestion de parcs d’activités d’équipement et d’accueil
autour de l’échangeur de Millau Sud à la Cavalerie
Compétences : conduite des opérations et gestion du parc d’activités.
Comité syndical : composé de 9 membres (3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants
de la Communauté de Communes Larzac Templier, de la Communauté de Communes de
Millau Grands Causses et de la CCI Aveyron).
Nombre de réunions annuelles : Comité syndical : 2 maximum
Budget annuel
Budget 2020 : Fonctionnent 11 050 €
Contribution Communauté : 2 100 €

Investissement 42 000 €

Nombre de lots à commercialiser : 3 lots : 10 000 m², 3 000 m² et 20 000 m² divisibles
Enjeux :
- avoir une porte sur le Sud ; mise en perspective d’une commercialisation mutualisée des
ZAE de Millau avec La Cavalerie (complémentarités)
- difficulté dans la gestion actuelle (absence de mobilisation, relance pour voter le budget
dans les délais…)
Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :
TITULAIRES
M. Didier CADAUX
Mme Vanessa TERRAL BOUDES
M. Thierry PEREZ

SUPPLEANTS (*)
M. Daniel DIAZ
M. Charlie MEDEIROS
Mme Patricia PITOT

Y a-t-il d’autres candidatures ? Non donc vous pouvez procéder à l’élection.

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, conformément aux
dispositions des articles L 5211-7 et L2121-21 du CGCT, les délégués suivants ont
été élus :
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
TITULAIRES
M. Didier CADAUX
Mme Vanessa TERRAL BOUDES
M. Thierry PEREZ

SUPPLEANTS (*)
M. Daniel DIAZ
M. Charlie MEDEIROS
Mme Patricia PITOT

Emmanuelle GAZEL : Bravo à toutes et à tous pour votre élection au Parc d’activités de
Millau Sud !
----------------6- Aménagement économique Aveyronnais lié à l’A75 :
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Objet : concourir au développement économique lié au passage de l’A75
Comité syndical : composé de 40 membres
• 7 délégués du conseil Régional
• 9 délégués du conseil Départemental
• 3 délégués désignés par MGC parmi les communes d’Aguessac, Creissels et Millau
• 9 délégués désignés par les conseils municipaux des communes membres (1 délégué
par commune)
• 12 délégués des compagnies consulaires (3 par chambre)
Nombre de réunions annuelles : Comité syndical : 2 maximum
Budget annuel
Budget 2020 : Fonctionnement 167 K€ // Investissement 13 K€
Contribution annuelle : 1 451 €
Projets en cours :
• Aménagement et extension de l’Aire de l’Aveyron,
• Espace touristique sur l’Aire du Larzac : le montage de l’opération reste à préciser.
Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :
TITULAIRES
M Franck LE MOUTON
M Dominique MAURY
M Yannick DOULS
Y a-t-il d’autres candidatures ? Non donc vous pouvez procéder à l’élection.

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, conformément aux
dispositions des articles L 5211-7 et L2121-21 du CGCT, les délégués suivants ont
été élus :
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
TITULAIRES
M Franck LE MOUTON
M Dominique MAURY
M Yannick DOULS
Emmanuelle GAZEL : Bravo à toutes et à tous pour votre élection au Parc d’activités de
Millau Sud !
----------------7- SIEDA (Syndicat
l’Aveyron)

Intercommunal

d’Energies

du

Département

de

Objet : Aujourd’hui doté de 6 compétences :
- Electricité,
- Gaz,
- Eclairage public
- Maîtrise des consommations énergétiques, infrastructures
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- recharge pour véhicules électriques,
- Télécommunication/THD : fédérer les aménagements pour créer un réseau
d'initiative publique très haut débit (FTTH) à l'échelle du département de l’Aveyron.
Compétences : Les Communautés de Communes du Département ont délégué la
compétence «Réseaux et services locaux de communication électronique » au SIEDA. Une
délégation de service public (DSP) concessive d’une durée de 25 ans a été signée le 1er
décembre 2017 avec Alliance très Haut débit (filiale d’Orange)
Comité syndical : regroupe 85 élus.
Cette gouvernance est composée de deux comités :
- Le comité Energie (composé de délégués des communes)
- Le comité Numérique (composé des délégués des Communautés de Communes)
auquel siège un élu de Millau Grands Causses.
Budget annuel–nombre d’agents : 8,5 M€ sont attribués pour le développement du Très
Haut-Débit sur le département.
Millau Grands Causses participe à hauteur de 5€ / habitant/an (hors Millau) pendant 15 ans
soit 37 600€ / an
Nombre de réunions annuelles : 3 à 4
Equipements gérés et mode de gestion : Réseau d’initiative Publique FTTH
Projets en cours dont ceux qui concerne MGC : équipements et travaux en cours sur
de nombreuses communes de la Communauté (détails sur https://eligibilitethd.fr/cartographie/axtd/offre/ftth)
Enjeux globaux et enjeux pour la Communauté : équipement en très haut débit FTTH
de l’ensemble des foyers du territoire (hors Millau) d’ici fin 2022, facteur important de
dynamisme et d’attractivité du territoire
Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :
M Joel ESPINASSE (T)
M. Fabrice COINTOT (S)
Y a-t-il d’autres candidatures ? Non donc vous pouvez procéder à l’élection.

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, conformément aux
dispositions des articles L 5211-7 et L2121-21 du CGCT, les délégués suivants ont
été élus :
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
M Joël ESPINASSE (T)
M. Fabrice COINTOT (S)
Emmanuelle GAZEL : Bravo pour votre élection au SIEDA !
-----------------
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8- Syndicat Mixte Lozère Numérique :

Objet : conception, construction, gestion et exploitation du réseau d’initiative publique FTTH
fibre optique sur le territoire lozérien
Compétences : Réseaux et services locaux de communication électronique délégués par les
EPCI et les communes.
Une DSP concessive d’une durée de 25 ans a été signée le 1er décembre 2017 avec Alliance
très Haut débit (filiale d’Orange)
Comité syndical : composé de 148 délégués des communes membres + 4 délégués du
Conseil Départemental de la Lozère. Un délégué désigné par la Millau Grands Causses
Budget annuel : fonctionnement : 0,510 K€ - investissement : 4 872 K€
Contribution : 38 € /la prise en investissement et 1,20€/hab en fonctionnement
>> Pour Le Rozier 194 prises : 7 372 € en investissement et 177€ en fonctionnement
Nombre de réunions annuelles : 2 à Mende (48)
Equipements gérés et mode de gestion : réseau FTTH d’initiative publique Lozère
Projets en cours :
• Equipement en FTTH de la Commune du Rozier
• Enjeux globaux et enjeux pour la Communauté : facteur important de dynamisme et
d’attractivité du territoire
Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :
M Arnaud CURVELIER (T)
M Marc PASQUIER (S)
Y a-t-il d’autres candidatures ? Non donc vous pouvez procéder à l’élection.

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, conformément aux
dispositions des articles L 5211-7 et L2121-21 du CGCT, les délégués suivants ont
été élus :
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 3
Nombre de suffrages exprimés : 40
Majorité absolue : 21
- M Arnaud CURVELIER (T)
- M Marc PASQUIER (S)
Emmanuelle GAZEL : Bravo pour votre élection au SM Lozère Numérique !
----------------9- SMICA (Syndicat pour la Modernisation de l’Ingénierie Informatique des
Collectivités et Etablissements Publics Adhérents)

Objet : la recherche, la veille technologique, l’accompagnement, le développement et la
gestion de services et usages dans le domaine numérique pour l’ensemble de ses adhérents
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Compétences : intervient pour le compte de ses adhérents. Il peut procéder à toutes
acquisitions de logiciels, droits d’exploitation, mener tous travaux et études nécessaires.
Service d’assistance, de maintenance, de fourniture et installation de matériel de
construction et traitement de données, …
Comité syndical : composé de 27 délégués (3 représentants du conseil départemental,
16 représentants des communes, 6 représentants EPCI et 2 représentants des autres
adhérents (CCAS, EPA, syndicats, …)).
Budget annuel : fonctionnement : 1 760 K€ - investissement : 372 K€
Contribution 2020 : 19 600 €
La Communauté adhère au syndicat pour la dématérialisation des actes, la dématérialisation
des flux comptables, le SIG, le SIS marchés, la gestion des assemblées (dématérialisation
des projets de délibération), la protection des données (RGPD).
Projet en cours : mise en place du logiciel de gestion des assemblées pour favoriser et
formaliser les échanges dématérialisés avec les élus (opérationnel en septembre 2020).
Problématique : le SMICA propose aux communes de faire évoluer leur site internet vers
une nouvelle solution début 2021 mettant en avant des informations renvoyant notamment à
l’ADT ; nécessité de garder le lien avec le territoire ; voir modalités pour avoir un socle
commun Millau Grands Causses pour les communes membres.
Emmanuelle GAZEL : Je vous propose le candidat suivant :
M Eric TRANNOIS (T)
Y a-t-il d’autres candidatures ? Non donc vous on peut procéder au vote.

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à bulletin secret, conformément aux
dispositions des articles L 5211-7 et L2121-21 du CGCT, le délégué suivant a été
élu :
Résultat du vote :
Nombre de votants : 43
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22

-

M Eric TRANNOIS (T)

Emmanuelle GAZEL : Bravo pour votre élection au SMICA !
----------------Emmanuelle GAZEL : Voilà c’est terminé, nous pouvons passer aux syndicats mixtes
fermés. Je dois d’abord vous faire voter sur le mode de scrutin que nous allons suivre pour
ces deux syndicats mixtes fermés. Est-ce que vous êtes d’accord pour que l’on procède aux
votes à main levée ?

 Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents, se
prononce favorablement pour un vote à main levée pour les syndicats mixtes
fermés.
1- LE SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
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Objet : cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles
centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement, …
Compétence à caractère optionnelle :
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) a été approuvé en 2017
Les Communautés de communes qui ont transféré la compétence SCoT au PNRGC : la CC de
Millau Grands Causses, la CC Saint-Affricain, Roquefort, Sept Vallons, la CC Larzac et Vallées,
la CC Monts, Rance et Rougier, la CC de la Muse et des Raspes du Tarn
Comité syndical : Nombre de délégués : 11 membres du Syndicat Mixte dont 5 délégués
(titulaires et suppléants) de la Communauté de communes
Budget annuel variable :
Année 2020 : 121 537,70 €
(112 000 € en fonctionnement et 8 000 € en investissement)
Année 2019 : 267 000,00 €
(157 000 € fonctionnement et 110 000 € en investissement)
Contribution annuelle MGC = 45K€ depuis la création du SM soit 40% du budget 2020.
Nombre d’agents : 1 agent
Nombre de réunions annuelles : variable : 1 à 4 selon les dossiers
Les projets en cours ou à venir : La révision du SCoT (qui doit être compatible avec le
Plan climat-air-énergie territorial - PCAET, et le Schéma régional d'aménagement, de
développement durable et d'égalité des territoires - SRADDET). L’avis sur les dossiers de la
Commission départementale d'aménagement commercial – CDAC à venir : Village de
marques à la Cavalerie ; Lidl sur Millau) L’avis PLUi en cours (CC Monts Rance Rougiers).
Les enjeux globaux pour le territoire :
L’aménagement du territoire (consommation d’espace, densification, protection terres
agricole et protection de la fonctionnalité écologique...)
La compatibilité avec les documents de planification PLUi-HD et RLPi ; déclinaison des
politiques régionales.
Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :
TITULAIRES
M Christian BOUDES
M Jacques MICHALET
M Didier CADAUX
Mme Emmanuelle GAZEL
Mme Corinne MORA

SUPPLEANTS
M Bernard MAURY
M Philippe RAMONDENC
M Yannick DOULS
Mme Catherine JOUVE
M Thierry PEREZ

Y a-t-il d’autres candidats ? Non donc vous on peut passer au vote.

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à main levée, les délégués suivants ont
été élus à l’unanimité des membres présents :
TITULAIRES
SUPPLEANTS
M Christian BOUDES
M Bernard MAURY
M Jacques MICHALET
M Philippe RAMONDENC
M Didier CADAUX
M Yannick DOULS
Mme Emmanuelle GAZEL
Mme Catherine JOUVE
Mme Corinne MORA
M Thierry PEREZ
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----------------2- Aménagement du parc d’activités de Millau Viaduc II

Objet : Création d’un lotissement à vocation économique à St-Germain sur le secteur de
Millau et Castelnau-Pégayrols – Labellisé OZE (zone reconnue à vocation régionale)
Compétences : engagement et conduite des études nécessaires au positionnement
économique et à l’aménagement du périmètre de l’opération, procéder à la constitution des
réserves foncières, réalisation des travaux nécessaires à la viabilité du périmètre
d’intervention.
Comité syndical : composé de 10 membres (5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants
des Communautés de Communes du Tarn et de la Muse et de MGC.
Nombre de réunions annuelles : Comité syndical : 2 à 3
Budget annuel – nombre d’agents
Budget 2020 : Fonctionnement 13 890 € // Investissement 352 K€
Recours à l’ingénierie de la CCMGC
Contribution de la Communauté : 8 042 €.
Projets ère
en cours :
• 1
phase sur le secteur de Millau en cours de commercialisation :
6 hectares, 8 plateformes de 3 500 à 14 300 m² ;
•
engagement de la deuxième phase de travaux sur Millau dès 2021/2022 ;
•
acquisitions foncières en cours sur le secteur de Castelnau Pégayrols
pour engager la première phase de travaux.
(Chaque CC est maitre d’ouvrage des travaux sur son territoire)
Enjeux pour la Communauté
• les principales cibles identifiées sont les industries régionales, les industries en
croissance sur les secteurs déjà présents sur le territoire (agroalimentaire, cuir et
luxe, éco-industries, ENR, numérique, santé, sports de nature...) , mais aussi les
entreprises artisanales régionales en recherche d’un nouveau site d’implantation pour
un déménagement ou une création et les entreprises de services ;
•
avoir suffisamment de foncier disponible pour répondre avec réactivité aux
demandes des entreprises.
Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :

M
M
M
M
M

TITULAIRES
Dominique MAURY
Philippe LEPETIT
Daniel DIAZ
Thierry PEREZ
Charlie MEDEIROS

SUPPLEANTS
M Christophe SAINT PIERRE
Mme Marie Thérèse MARRA
Mme Bouchra EL MEROUANI
M. Fabrice COINTOT
Mme Aurélie ESON

Y a-t-il d’autres candidats ? Non donc vous on peut passer au vote.

Vote du Conseil de la Communauté :
 Après avoir procédé à un vote à main levée, les délégués suivants ont
été élus à l’unanimité des membres présents :
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TITULAIRES
M Dominique MAURY
M Philippe LEPETIT
M Daniel DIAZ
M Thierry PEREZ
M Charlie MEDEIROS

SUPPLEANTS
M Christophe SAINT PIERRE
Mme Marie Thérèse MARRA
Mme Bouchra EL MEROUANI
M. Fabrice COINTOT
Mme Aurélie ESON
-----------------

7 Modification des statuts de l’Office de Tourisme.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

Dans la cadre de sa compétence obligatoire « promotion du tourisme », la
Communauté de communes Millau Grands Causses a délégué cette partie à l’Office de
Tourisme intercommunal (établissement public à caractère industriel et commercial).
Une convention d’objectifs pour 6 ans, précise les objectifs, les missions et le
niveau de performance que la collectivité fixe.
Les statuts de l’Office de Tourisme, approuvés par délibération du conseil
communautaire du 19 novembre 2014, précisent que l’OT se voit confier la responsabilité
de développer la fréquentation touristique de la Communauté de communes Millau Grands
Causses, dans l’article 1er des statuts, et devra notamment :
• assurer l’accueil et l’information des visiteurs ;
• assurer la promotion touristique du territoire en partenariat avec l’ADT Aveyron, le
CRT Occitanie et Atout France ;
• contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du développement
touristique local ;
• mettre en œuvre la politique communautaire du tourisme et son programme local
de développement touristique pour lequel il a été associé à son élaboration,
notamment dans les domaines suivants : accueil, information, promotion, animation
et élaborations de services touristiques ;
• commercialiser des prestations de services et de produits touristiques ;
• favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles ;
• accroître les performances économiques et les évaluer ;
• apporter son concours à la réalisation des événements destinés à renforcer
l’attractivité du territoire ainsi qu’à l’animation ;
• inscrire son action dans le cadre d’une démarche qualité ;
L’office est consulté sur les projets d’équipements collectifs touristiques pour
lesquels il pourra amener son expertise.
Afin de répondre aux éventuelles demandes de la collectivité, il conviendrait
d’ajouter une mention dans l’objet des statuts de l’Office de Tourisme précisant :
« d’assurer autant que de besoin l’exploitation et la gestion d’équipements d’intérêt
communautaire jouant un rôle structurant dans le développement touristique du
territoire », telle que la Halle Viaduc.
Par ailleurs, l’article 3 des statuts stipule que le comité de direction est
composé de 25 membres à majorité d’élus communautaires. Le comité de direction élit un
président et un vice-président parmi ses membres. Les séances ne sont pas publiques.
• 14 conseillers communautaires élus par le conseil communautaire pendant la durée
de leur mandat ;
• 11 représentants des filières professionnelles ou associatives désignés par le conseil
communautaire (2 UMIH, 2 activités de pleine nature, 1 FDHPA, 1 événement
sportif, 1 événement culturel, 1 club des sites touristiques, 1 collectif du cuir, 1
Millau art et savoir-faire, 1 commerce).
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Compte tenu du constat d’un présentéisme faible et déclinant dans les
séances du CODIR tenues depuis 2016 et de l’obligation de quorum pour délibérer
valablement, quorum parfois difficilement assuré (majorité des présents) et compte tenu
du fait de vouloir conserver une représentativité exhaustive des filières, il pourrait s’avérer
opportun de réviser le volume de sièges du Comité de Direction de l’Office de Tourisme et
d’introduire des suppléants.
Il est proposé de passer de 25 titulaires à 20 tout en intégrant 9 suppléants
élus communautaires et représentants professionnels afin d’assouplir l’organe tout en
élargissant la représentativité :
- 11 représentants titulaires (au lieu de 14 précédemment) de la communauté de
communes et 5 suppléants (sans les affecter à des titulaires mais appelés en fonction
des résultats de la désignation du 30 juillet 2020),
- 9 représentants titulaires des filières professionnelles ou associatives concernées par
le tourisme (au lieu de 11) et 4 suppléants.
Légalement le comité de direction se réunit à minima 6 fois par an et à chaque
fois que le (ou la) président(e) le juge utile. Des groupes projets peuvent aussi être
convoqués pour préparer les comités de direction.
Le comité de direction délibère sur :
• le budget des recettes et des dépenses de l’office de tourisme ;
• le compte financier de l’exercice écoulé ;
• la fixation des effectifs minimums et leurs rémunérations ;
• le projet d’activité annuel et le bilan d’activités ;
• le programme des animations ;
• les projets de création de services ou d’installations touristiques ou sportives ;
• les questions qui lui sont soumises par le conseil communautaire.
Il conviendrait que le Conseil de la Communauté, sur avis du Comité des
Maires :
1 - approuve la modification de l’article 1er des statuts de l’office de tourisme Millau Grands
Causses portant sur son objet ;
2 - approuve l’évolution du b) de l’article 3 des statuts portant sur la modification du mode
de fonctionnement du comité de direction ;
3 - autorise sa Présidente ou son représentant à signer la modification des statuts de
l’office de tourisme intercommunal Millau Grands Causses
-----------------

 Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis du Comité des Maires :
1 - approuve la modification de l’article 1er des statuts de l’office de tourisme
Millau Grands Causses portant sur son objet ;
2 - approuve l’évolution du b) de l’article 3 des statuts portant sur la
modification du mode de fonctionnement du comité de direction ;
3 - autorise sa Présidente ou son représentant à signer la modification des
statuts de l’office de tourisme intercommunal Millau Grands Causses
----------------8 Désignation des élus au comité directeur de l’Office de Tourisme.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

Par délibération du 30 juillet 2020, le conseil communautaire a approuvé les
nouveaux statuts de l’Office de Tourisme intercommunal Millau Grands Causses.

41

L’article 2 des statuts prévoit, conformément aux dispositions de l’article L133-5
du Code du Tourisme, que les membres représentant la Communauté de Communes
détiennent la majorité des sièges du comité de direction et que les conseillers
communautaires membres du comité de direction sont élus par le conseil communautaire
pour la durée de leur mandat.
Les autres membres représentatifs des professions ou associations intéressés au
tourisme sur le territoire intercommunal, désignés par le conseil communautaire, sont
nommés pour la durée du mandat. Leurs fonctions prennent fin lors du renouvellement du
conseil communautaire. Ils sont nommés par leur filière ou par le président de la
communauté de communes le cas échéant.
L’article 3 des statuts de l’office de tourisme précise la composition et le
fonctionnement du comité de direction :
« Il comprend 20 membres titulaires et 9 membres suppléants répartis comme suit :
- 11 représentants titulaires de la communauté de communes et 5 suppléants ;
- 9 représentants titulaires des filières professionnelles ou associatives
concernées par le tourisme et 4 suppléants.
Les élus suppléants sont systématiquement invités aux séances du comité de
direction, avec droit de vote uniquement en l’absence d’un élu titulaire. La nomination des
suppléants ayant le droit de vote est décidé en début de séance en fonction de leur
placement sur la liste (ordre de résultat du vote initial puis ordre alphabétique).
Les représentants suppléants des filières sont systématiquement invités aux
séances du comité de direction, avec droit de vote uniquement en l’absence d’un élu
titulaire. La désignation est décidée en début de séance par le Président.
Il conviendrait donc que le conseil de la Communauté procède, à bulletin secret,
à la désignation des 11 conseillers titulaires et 5 suppléants représentant la Communauté au
comité de direction de l’Office de Tourisme, ci-dessous :
TITULAIRES
SUPPLEANTS
M Dominique MAURY
- Mme Christine BEDEL
M Christophe SAINT PIERRE
- M Arnaud CURVELIER
M Jean Pierre MAS
- M Christian FORIR
M Michel DURAND
- Mme Patricia PITOT
M Joël ESPINASSE
- Mme Esther CHUREAU
- Mme Danièle VERGONNIER
- Mme Hélène RIVIERE
- M Thierry PEREZ
- Mme Emmanuelle GAZEL
- Mme Bouchra EL MEROUANI
- Mme Séverine PEYRETOUT
Les filières et organisme représentés au sein du comité de direction sont les
suivantes :
Les titulaires :
-

Fédération départementale de l’hôtellerie de plein air (FDHPA) : 1 titulaire
Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH), filière hôtellerie : 1 titulaire
Club des sites touristiques de l’Aveyron : 1 titulaire
Collectif du Cuir : 1 titulaire
Filière artisanat d’art (Millau Arts et Savoir Faire) : 1 titulaire
Association organisatrice d’évènement culturel : 1 titulaire
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-

Association organisatrice d’événement sportif : 1 titulaire
Activités de pleine nature et loisirs sportifs : 1 titulaire
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron : 1 titulaire

La chambre de commerce et d’industrie désignera un représentant du commerce au sein du
comité de direction issu de la communauté de communes.
Répartition des suppléants :
1. Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH), filière bars et restaurants : 1 suppléant
2. Activités de pleine nature et loisirs sportifs : 1 suppléant
3. Chambre d’Agriculture de l’Aveyron : 1 suppléant
4. Les 12 immanquables (sites touristiques) : 1 suppléant
La chambre d’agriculture devra désigner une personne représentant l’agritourisme sur
l’intercommunalité.
A noter que les statuts de l’office de tourisme prévoient d’associer à ses réunions et à titre
consultatif des personnalités qualifiées extérieures.
Il conviendrait que le Conseil Communautaire de Millau Grands Causses :
1 - approuve la désignation des 11 représentants élus titulaires et des 5 élus suppléants au
sein du comité de direction de l’office de tourisme ;
2 - approuve la liste des filières professionnelles représentatives ;
3 - autorise la Présidente ou son représentant à envoyer des courriers aux filières
professionnelles concernées afin qu’elles désignent leur représentant et le cas échéant les
désigner.
----------------Emmanuelle GAZEL : Je précise juste que le rapport Millau/autres communes a été
amoindri parce qu’il y avait beaucoup de candidats venant des autres communes de la
Communauté et du coup, on a réduit un peu les places millavoises.
Christophe SAINT-PIERRE : Même question que tout à l’heure sur la position de
l’opposition de Millau. Tout à l’heure vous m’avez dit, nous avons repris comme c’était sous
le précédent mandat, alors pour le coup, là ce n’est pas comme c’était sous le précédent
mandat !
Emmanuelle GAZEL : Et non parce que là, la constitution a été modifiée. En fait, nous
avions 5 représentants de l’opposition sur 14 membres précédemment et là ce soir, nous
passons à 11 membres avec uniquement 6 millavois en tout dont 1 de l’opposition. Nous
passons donc juste à 4 membres titulaires millavois et 2 dans l’opposition.
Christophe SAINT-PIERRE : Oui mais suppléants ?
Emmanuelle GAZEL : Oui !
Christophe SAINT-PIERRE : Donc il n’y a pas de titulaire de l’opposition au Comité de
Direction de l’Office de Tourisme !
Emmanuelle GAZEL : M. DURAND voudrait intervenir je crois.
Michel DURAND : Juste pour répondre à M. SAINT-PIERRE, faire un petit rappel historique,
il n’y avait pas de représentant de l’opposition de droit, la dernière fois, moi j’étais
représentant de l’opposition car je m’étais présenté contre M. LEFEVERE, il n’y avait pas de
candidat de l’opposition. C’était peut-être aussi pour cela qu’il y avait un représentant de
l’opposition millavoise à l’Office de Tourisme.
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Christophe SAINT-PIERRE : Il y avait Mme BARAILLE.
Michel DURAND : D’accord !
Emmanuelle GAZEL : Là comme je l’ai précisé, évidemment le nombre de places diminue
et donc les suppléants auront la possibilité de participer à toutes les réunions du Comité avec
ce droit de vote dès qu’il y aura un titulaire absent. On a déjà fait un effort sur les millavois
de la majorité donc je ne prends pas la double peine ! Sinon ce serait uniquement laisser 3
millavois de la majorité sur une liste de 11, vous comprenez M. SAINT-PIERRE que c’est
compliqué !
Donc y a-t-il d’autres candidats ? Vous avez la possibilité d’être néanmoins candidat
sur une place de titulaire si vous le souhaitez ? Là, on vote à un scrutin individuel donc on
peut barrer et ajouter. Pas d’autres candidats donc encore une fois, vous pouvez procéder
au vote.

Vote du Conseil de la Communauté :
Au premier tour de scrutin, le dépouillement du vote a donné les
résultats ci-après :
Nombre de votants : 43
Nombre de bulletins litigieux : 0
Nombre de suffrages exprimés :43
Majorité absolue :22
Son élus :
- Mme Christine BEDEL
- M Arnaud CURVELIER
- M Christian FORIR
- Mme Patricia PITOT :
- Mme Esther CHUREAU
- Mme Danièle VERGONNIER
- Mme Hélène RIVIERE
- M Thierry PEREZ
- Mme Emmanuelle GAZEL
- Mme Bouchra EL MEROUANI
- Mme Séverine PEYRETOUT

M Dominique MAURY
M Christophe SAINT PIERRE
M Jean Pierre MAS
M Michel DURAND
M Joël ESPINASSE

2 - approuve la liste des filières professionnelles représentatives,
3 - autorise la Présidente ou son représentant à envoyer des courriers aux filières
professionnelles concernées afin qu’elles désignent leur représentant et le cas
échéant les désigner.
----------------9 Désignation des représentants d’Aveyron Habitat.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

La fusion des Offices Publics de l’Habitat entre Millau Grands Causses Habitat et
Aveyron Habitat est entrée en vigueur au 1er janvier 2019 pour répondre aux contraintes de
la Loi ELAN qui aura à terme un fort impact sur les ressources des offices de petite taille,
comme c’est le cas en Aveyron et ce dès 2021.
Cette structure qui a en charge l’aménagement et la gestion de logements
sociaux et la lutte contre la vacance est un acteur majeur pour le développement de notre
territoire.
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Le conseil d’administration est composé de 27 membres dont 17 désignés par le
conseil départemental, selon la répartition suivante :
- 15 représentants de la collectivité de rattachement :
o 6 représentants désignés au sein du Conseil départemental ;
o 9 représentants qui ne sont pas élus du Département, choisis en qualité de
personnalités qualifiées dont 2 représentants élus à proposer par le Conseil
de la Communauté de communes.
- 2 membres au sein de la Communauté de communes représentant les associations
dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées.
Ainsi, le Département en tant que collectivité de rattachement demande à la
Communauté de communes à procéder à la nomination de ses représentants, selon le
principe de parité :
1 - Désignation de 2 membres élus de la Communauté de communes au titre des
personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de
financement de ces politiques ou en matière d’affaires sociales.
 Mme Esther CHUREAU
 M Patrick PES
2 - Désignation de 2 membres représentant les associations dont l’un des objets est
l’insertion ou le logement des personnes défavorisées.
 M Jean-Marie AUBERY (Centres sociaux)
 Martine MABILDE (ADMR)
En conséquence, il conviendrait que le conseil de la Communauté :
1 - procède à la désignation des quatre membres selon la répartition ci-dessus,
2 - autorise la Présidente à communiquer les personnes nominées au Conseil départemental,
à procéder aux formalités nécessaires ainsi qu’à signer tout document à intervenir à cet
effet.
----------------Emmanuelle GAZEL : Je vous propose les candidats suivants :
-

Mme Esther CHUREAU
M Patrick PES
M Jean-Marie AUBERY
Mme Martine MABILDE

Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Non alors ce sera le dernier vote à bulletin secret
de la soirée, je vous invite à procéder au vote.

Vote du Conseil de la Communauté :
Au premier tour de scrutin, le dépouillement du vote a donné les
résultats ci-après :
Nombre de votants : 43
Nombre de bulletins litigieux : 0
Nombre de suffrages exprimés : 43
Majorité absolue : 22
Sont élus :
- Mme Esther CHUREAU
- M Patrick PES
- M Jean-Marie AUBERY
- Martine MABILDE
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-

2 - autorise la Présidente à communiquer les personnes nominées au
Conseil départemental, à procéder aux formalités nécessaires ainsi qu’à
signer tout document à intervenir à cet effet.
-----------------

Départ de Danièle VERGONNIER
10. Complexe sportif : transfert des biens et du personnel.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

Le conseil de la Communauté, par délibération du 18 décembre 2019, a approuvé
la modification de ses statuts pour exercer à compter du 1er septembre 2020, la gestion du
complexe sportif d’intérêt communautaire composé d’un centre aquatique, situé rue de la
prise d’eau à Millau ainsi que d’une salle artificielle d’escalade. Ce transfert de compétence a
donné lieu à un transfert de charges entre la Ville et la Communauté entériné par la
commission locale de transfert de charges réunie le 18 juin 2020.
Afin de mener à bien l’exercice de cette compétence, il est nécessaire de
procéder, conformément aux dispositions de l’article L1321-1 et suivants du Code Général
des Collectivités, à la mise à disposition des biens correspondants et du personnel affecté à
la gestion du service.
Aussi, la mise à disposition des deux bâtiments et du matériel se fera à titre
gratuit et doit donner lieu à un procès-verbal contradictoire, la Communauté assumant
l’ensemble des obligations du propriétaire. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition
est également substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant
des contrats liés au service.
Il convient également, en application des dispositions de l’article L5211-4-1 du
CGCT de procéder au transfert du personnel affecté à la gestion des équipements rattachés
à la mise en œuvre de la compétence, à savoir :
Filière
Technique

Sportive

Emploi
2 agents de maîtrise principal
1 adjoint technique
1 adjoint technique à temps non complet 23h30
1 adjoint technique à temps non complet 30h00
1 éducateur territorial des activités physiques et sportives

La Communauté recrutera directement deux agents contractuels dont les
contrats arrivent à échéance à la commune de Millau : 1 adjoint technique et un éducateur
des APS, pour la durée des travaux.
Le régime indemnitaire applicable à l’ensemble des agents sera maintenu de
droit, dans le cadre du maintien des avantages acquis, ainsi que le régime des astreintes
pour l’équipe technique.
Par ailleurs, en référence à l’article L5211-4-1 du CGCT, il convient également
d’approuver la mise à disposition de deux agents :
- un éducateur APS principal occupant les fonctions d’encadrement et de direction du
centre aquatique à raison de 70 % de son temps de travail,
- un adjoint technique principal de 2ème classe possédant une solide expérience dans le
domaine de la plomberie et de l’entretien du centre aquatique, à temps complet.
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A noter que les modalités de transfert feront l’objet d’un examen par le Comité
Technique qui se réunira courant septembre.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, selon l’avis du comité des
Maires :
1 - autorise sa Présidente à procéder aux opérations préalables à la rédaction du procèsverbal de mise à disposition du matériel et des bâtiments et à le signer,
2 - approuve le transfert du personnel à compter du 1er septembre 2020, selon le tableau
des emplois susvisé,
3 - approuve le maintien du régime indemnitaire applicable à l’ensemble des agents
concernés, au titre des avantages acquis,
4 - approuve l’instauration du régime des astreintes, applicable à l’équipe technique,
5 - approuve la mise à disposition de deux agents, un éducateur APS principal et un adjoint
technique principal de 2ème classe, selon les conditions définies dans le projet de convention
joint, à compter du 1er septembre 2020,
6 - autorise sa Présidente à signer la convention de mise à disposition de ces agents entre la
Communauté de communes Millau Grands Causses et la Ville de Millau,
7 - autorise sa Présidente à accomplir toutes les démarches en découlant.
-----------------

 Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
conformément à l’avis du Comité des Maires :
1 - autorise sa Présidente à procéder aux opérations préalables à la rédaction du
procès-verbal de mise à disposition du matériel et des bâtiments et à le signer,
2 - approuve le transfert du personnel à compter du 1er septembre 2020, selon le
tableau des emplois susvisé,
3 - approuve le maintien du régime indemnitaire applicable à l’ensemble des
agents concernés, au titre des avantages acquis,
4 - approuve l’instauration du régime des astreintes, applicable à l’équipe
technique,
5 - approuve la mise à disposition de deux agents, un éducateur APS principal et
un adjoint technique principal de 2ème classe, selon les conditions définies dans le
projet de convention joint, à compter du 1er septembre 2020,
6 - autorise sa Présidente à signer la convention de mise à disposition de ces
agents entre la Communauté de communes Millau Grands Causses et la Ville de
Millau,
7 - autorise sa Présidente à accomplir toutes les démarches en découlant.
----------------Sortie de Arnaud CURVELLIER
11. Complexe sportif : mise à disposition du personnel et des biens.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

Dans le cadre de la prise de compétence complexe sportif, il convient d’instaurer
les tarifs applicables au public pour le centre aquatique.
-

Actuellement, les tarifs en vigueur se décomposent en plusieurs catégories :
haute saison (bassins extérieurs) : adultes/enfants/familles/animations aquagym,
basse saison (bassins intérieurs) : adultes, enfants, abonnements, activité aquabike,
location aquabike, animations exceptionnelles,
tarifs réduits sur présentation de justificatifs, pour :
• les titulaires de la carte jeunes, les étudiants, les titulaires d’une carte
handicapé, les animations exceptionnelles pour les moins de 15 ans,
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• les groupes adultes et corporations professionnelles (exclusivement en basse
-

saison),
tarifs applicables toute l’année : sport santé, location ligne d’eau, groupes
conventionnés (groupes scolaires, collèges, lycées).

Des tarifs préférentiels sont également en vigueur à destination des
ressortissants de la Ville de Millau, pour l’ensemble des catégories (hors tarifs réduits).
Il est proposé, conformément à la grille tarifaire jointe en annexe, de
maintenir les taux actuels tout en élargissant les tarifs préférentiels à l’ensemble des
résidents des communes de la Communauté. Les tarifs « normaux » s’appliqueront
exclusivement aux structures extérieures à la Communauté.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté :
1 - approuve la grille tarifaire jointe en annexe qui s’appliquerait à compter du 1er septembre
2020 jusqu’au 31 décembre 2020,
2 - autorise sa Présidente à procéder à toutes les formalités nécessaires.
-----------------

 Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents :
1 - approuve la grille tarifaire jointe en annexe qui s’appliquerait à compter du 1er
septembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020,
2 - autorise sa Présidente à procéder à toutes les formalités nécessaires.
----------------Retour d’Arnaud CURVELLIER
12. Décision modificative n° 4.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

Dans le cadre de la compétence complexe sportif, il convient d’inscrire les crédits
nécessaires à la gestion du centre aquatique.
Cette prise de compétence a donné lieu à un transfert de charges entre la Ville
de Millau et la Communauté de Communes qui a été entériné par la Commission locale de
transfert de charges réunie le 18 juin dernier.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté, approuve la décision
modificative n° 04/2020 exposée ci-après. Un budget analytique sera créé pour suivre au
plus près la gestion de ce service.
SECTION de FONCTIONNEMENT :
- dépenses :
COMPTE
NATURE
413 C/60611
Eau et assainissement
413 C/60612
Electricité gaz
413 C/60622
Produit de traitement
413 C/6068
Fournitures
413 C/611
Prestations de service
413 C/6132
Location
413 C/615222
Entretien de bâtiment
413 C/6156
Maintenance
413 C/6236
Impression documents, publication
413 C/6283
Nettoyage de locaux
413 C/64111
Frais de personnel

MONTANT
15 000 €
54 000 €
8 200 €
3 100 €
1 200 €
870 €
1 700 €
4 700 €
70 €
210 €
180 188 €
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413 C/6574
020 C/739211
- recettes :
COMPTE
413 C/70631
413 C/758
413 C/752

Contribution SOM
Attribution de compensation versée à la Ville
Total dépenses
NATURE
Recettes commerciales
Reversement recettes SOM
Participation collèges, lycées
Total recettes

29 000 €
- 213 551.00
84 687 €
MONTANT
34 687 €
40 000 €
10 000 €
84 687 €

----------------Christine BEDEL : Il n’y a pas de poste d’assurance ?
Emmanuelle GAZEL : C’est peut-être inclus dans un des postes.
Anne-Marie CHABERT : inaudible (parle sans micro).
Emmanuelle GAZEL : Est-ce que vous avez entendu la réponse d’Anne-Marie CHABERT ?
Non, en fait le contrat d’assurance de la Ville est un contrat global donc il était difficile de
déterminer quelle était la somme relative à la piscine.
Christine BEDEL : Ça va être revu à terme ?
Emmanuelle GAZEL : Non là, ça ne sera pas revu. En fait, c’est la compensation de
transfert.
Anne-Marie CHABERT : Je veux simplement préciser que lors de la dernière commission
de transfert de charges, il était prévu que lorsque l’équipement serait aménagé, on referait
quand même une analyse puisque je pense que le transfert de charges risque d’être modifié
de manière assez significative.
Emmanuelle GAZEL : Avez-vous d’autres questions ?
Christine BEDEL : Je m’excuse mais peut-être, il faudrait rajouter que ce sera revu.
Emmanuelle GAZEL : C’est déjà convenu ainsi en fait dans la commission de transfert des
charges. Là, ça ne passe pas dans la délibération mais l’engagement est déjà pris.

 Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
approuve la décision modificative n° 04/2020 portant sur les crédits nécessaires
à la gestion du centre aquatique. Un budget analytique sera créé pour suivre au
plus près la gestion de ce service.
----------------13. Exonération exceptionnelle de CFE pour les entreprises du tourisme.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

L’article 3 du projet de loi de finances rectificative 2020 prévoit que les
communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
peuvent octroyer une aide fiscale exceptionnelle, au titre de 2020, en faveur des
entreprises de petite taille ou moyenne appartenant uniquement aux secteurs du
tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, du transport aérien, du sport et
de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectées par le ralentissement de l’activité
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lié à l’épidémie de covid-19. Seront éligibles les entreprises de ces secteurs réalisant
moins de 150 millions d’euros de chiffre d’affaire.
Cette mesure permet de soutenir la trésorerie de ces entreprises et
d’accompagner leur reprise d’activité en instaurant une réduction de la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE) à hauteur des deux tiers de la cotisation établie au titre de
2020, ce qui représente une exonération de 225 983 € pour 295 établissements de notre
territoire.
Compte tenu du caractère exceptionnel de ce dispositif, elle prendra la forme
d’un dégrèvement dont le coût sera partagé à part égale entre la Communauté et l’Etat,
soit 112 992 € chacun. Cette mesure sera financée dans le cadre d’une prochaine
décision modificative qui prendra en compte plus largement l’impact financier de la crise.
Ce nouveau dispositif est complémentaire avec le plan de soutien aux
entreprises (volet 1 et 2) déjà mis en place par le conseil de Communauté pour un
montant de 645 K€.
Il conviendrait que le conseil de la Communauté :
1 - approuve l’octroi d’une aide fiscale exceptionnelle au titre de 2020 aux entreprises du
tourisme sous la forme d’une exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises, à
hauteur des 2/3,
2 - autorise sa Présidente à procéder à toutes les formalités nécessaires.
-----------------

 Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents :
1 - approuve l’octroi d’une aide fiscale exceptionnelle au titre de 2020 aux
entreprises du tourisme sous la forme d’une exonération de la Cotisation Foncière
des Entreprises, à hauteur des 2/3,
2 - autorise sa Présidente à procéder à toutes les formalités nécessaires.
----------------14. Crise Covid-19 : cofinancement d’une opération de type bons d’achat au profit
des commerces, artisans et prestataires de services du territoire : avenant n° 1 à
la convention de mandat.
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

Par une délibération du 2 juin 2020, le conseil de la Communauté a approuvé la
convention de mandat à passer avec l’entreprise Beegift qui a été habilitée à intervenir au
nom et pour le compte de la Communauté dans la gestion des bons d’achat et chèques
cadeaux pour le particulier. Une enveloppe de 150 000 € a été affectée au financement de
cette opération.
La société Beegift a enregistré une accélération des demandes en fin d’opération
qui dépasse de 4 067 € l’enveloppe affectée.
Il est donc proposé d’augmenter l’enveloppe du même montant afin de ne pas
décevoir les particuliers et plus largement les commerçants concernés. Cette somme sera
financée par un prélèvement sur les crédits affectés à l’action « conseil et audit sortie de
crise ».
Il est nécessaire de prendre un avenant à la convention passée avec la société
Beegitf, dont le projet est joint en annexe du présent rapport.
Aussi, il conviendrait que le conseil de la Communauté :
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1 - approuve l’augmentation de l’enveloppe budgétaire affectée à cette opération,
2 - approuve l’avenant n°1 à la convention de mandat passée avec l’entreprise Beegift du
03/06/2020,
3 - autorise sa Présidente à le signer et à accomplir toutes les démarches en découlant.
-----------------

 Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents :
1 - approuve l’augmentation de l’enveloppe budgétaire affectée à cette opération,
2 - approuve l’avenant n°1 à la convention de mandat passée avec l’entreprise
Beegift du 03/06/2020,
3 - autorise sa Présidente à le signer et à accomplir toutes les démarches en
découlant.
----------------15. Désignation d’un(e) représentant(e) à la Mission Locale Départementale
Rapporteur : Emmanuelle GAZEL

Dans la cadre de sa compétence en matière d’aménagement et de
développement économique, la Communauté de communes Millau Grands Causses a
adhéré depuis 2007 à la Mission Locale Départementale, espace d’intervention au service
des jeunes de 16 à 25 ans, situé dans les locaux de la Maison des Entreprises.
Cette association est au service des jeunes pour leur apporter des réponses
adaptées en matière d’accès à l’emploi, de formation mais aussi de de santé, de logement,
de culture, de loisirs,… Elle intervient également en observation de la situation des jeunes
et du tissu économique pour la mise en œuvre d’une politique territoriale d’insertion
professionnelle et sociale, articulée avec les projets de développement.
Pour l’année 2019, 606 jeunes ont été accompagnés sur l’antenne de Millau
dont 195 jeunes accueillis pour la première fois.
Le montant annuel de l’adhésion des collectivités locales s’élève à 1.52449 € par habitant.
Aussi la cotisation annuelle pour la Communauté de Communes serait de 45 735 €.
Dans le cadre du renouvellement des instances communautaires, il convient de
procéder à la désignation d’un représentant de la Communauté de Communes, au sein de
cette instance.
Il est proposé de désigner Séverine PEYRETOUT, conseillère déléguée à
l’enseignement supérieur et à l’innovation.
-----------------

 Le Conseil de la Communauté, à l’unanimité des membres présents,
désigne Séverine PEYRETOUT, conseillère déléguée à l’enseignement supérieur
et à l’innovation, pour représenter la Communauté à la Mission Locale
Départementale.
----------------Emmanuelle GAZEL : Merci à toutes et à tous pour votre patience. Bel été parce que là, ça
y est, il y a une petite coupure dans nos séances de travail et à très vite à la rentrée, bien
ressourcés ! Merci !
-----------------
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Ce compte rendu est la retranscription intégrale du débat oral.
La séance est levée à 23 heures.
-----------------Millau, le 21 août 2020
Rédacteur : Ghislaine MARCILLAGEON
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