COMMUNE DE LA CAVALERIE
DEPARTEMENT DE L'AVEYRON
CANTON CAUSSES ROUGIERS
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 15 février 2018
PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille dix-huit, le quinze février, le Conseil Municipal de la commune de La
Cavalerie, légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la Mairie
dans la salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur François
RODRIGUEZ, Maire.
DATE DE LA CONVOCATION : le 8 février 2018
Nombre de membres composant
le Conseil municipal : 15
Nombre de membres
en exercice : 15
Nombre de conseillers
présents ou représentés : 13
Début de séance :
A 20h00

Étaient présents : Monsieur François RODRIGUEZ, Madame Nadine LONJON, Monsieur JeanMichel MONBELLI-VALLOIRE, Monsieur Nicolas MURET, Madame Sabine AUSSEL,
Monsieur Philippe MURATET, Madame Céline VINCENDEAU, Madame Djamila DRIF
SCHWARTZENBERG Monsieur Ioan ROMIEU, Monsieur Gérard GASC, Madame Reine
SABLAYROLLES.
Étaient absents: Madame Claudine DELACROIX PAGES et Monsieur Bruno FERRAND
Ont donné procuration : Monsieur Quentin CADILHAC à Monsieur François RODRIGUEZ et
Madame Lucie BALSAN à Madame Sabine AUSSEL.
Secrétaire de séance : Nadine LONJON

Fin de séance :
A 21h40

La séance est ouverte ce jeudi 15 février, à 20h00, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire.
Monsieur le Maire annonce que la présente séance fera l’objet d’un enregistrement.
Monsieur le Maire a procédé à l’appel nominal des membres présents.
Il a proposé, ensuite, de désigner le secrétaire de séance, conformément à l’article L. 2121-15 du code général des
collectivités territoriales.

Désignation du secrétaire de séance
Proposition : Madame Nadine LONJON
Pour : 13

............................................................................................ADOPTEE

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 19 décembre 2017 :
Monsieur le Maire propose de procéder à l’adoption ainsi qu’à la signature du procès-verbal de la séance du 19 décembre
2017.

I.

DELIBERATIONS
Si huis clos : L'article L 2121-18 du CGCT précise que « les séances des Conseils Municipaux sont publiques. Néanmoins,
sur la demande de trois membres ou du Maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des
membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ».
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal.

-

Plan de financement pour la maison de santé
Subvention exceptionnelle pour l’école publique Jules Verne
Subvention exceptionnelle pour l’école privée Ste Bernadette
Présentation effective du projet PADD et orientations générales
Projet de parc solaire photovoltaïque au sol
Communauté de Communes Larzac et Vallées : modification des statuts
Communauté de Communes Larzac et Vallées : convention d’entretien de voirie
Communauté de Communes Larzac et Vallées : convention de prestation de service : déchetterie

1. PLAN DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE
PLURIDISCIPLINAIRE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que :
dans le cadre de la construction de la maison médicale, il convient que les membres du Conseil Municipal se
prononcent sur le plan de financement de cette opération et autorise, le cas échéant, Monsieur le Maire à signer
tous les documents relatifs à ce projet, notamment en matière de subvention.
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur :
le plan de financement qui serait tel que ci-dessous décrit :
TRAVAUX

HT

HONORAIRES, ETUDES, DIVERS
TRAVAUX
ACQUISITION PARCELLE (3 700 m²)

180 000 €

216 000 €

1 530 000 €
54 000 €

1 836 000 €
54 000 €

40 000 €

IMPREVUS

2 154 000 €

TOTAL TTC

2019

48 000 €

1 804 000 €

TOTAL HT

2018

TTC

DEPENSES 1ère TRANCHE
ACHAT TERRAIN
TRAVAUX (CLOS ET COUVERT)
HONORAIRES ET ETUDES

HT
54 000 €
656 000 €
140 000 €
850 000 €

DEPENSES 2ème TRANCHE
TRAVAUX, SECOND ŒUVRE,
PHOTOVOLTAIQUE ET VRD
IMPREVUS ET DIVERS
HONORAIRES ET ETUDES
(SOLDE)

HT
874 000 €
40 000 €
40 000 €
954 000 €

1ère tranche
2018

2ème tranche
2019

DEPENSES
850 000 €

954 000 €

FINANCEMENT HT
Etat DETR 33,23 % :
282 500 €
FSIPL 15 % :
127 500 €
FNADT :
100 000 €
DEPARTEMENT :
120 000 €
COMMUNAUTE COMMUNES :
50 000 €
AUTOFINANCEMENT 20 % :
170 000 €
Etat DETR 35,65 % :
FSIPL 15 % :

340 100 €
143 100 €

REGION :
130 000 €
COMMUNAUTE COMMUNES :
150 000 €
AUTOFINANCEMENT 20 % :
190 800 €
Madame Reine SABLAYROLLES, de par sa profession et son implication, souhaite se retirer du vote.
Après avoir délibéré le Conseil Municipal, à 11 voix pour, 1 abstention :
- APPROUVE le plan de financement décrit ci-dessus,
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les aides financières et à signer tous les documents
nécessaires s’y afférant.
- S’ENGAGE à inscrire au budget 2018 le montant nécessaire à l’opération,
- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer au nom de la Commune les marchés à conclure avec les
prestataires dont les propositions seront jugées économiquement les plus avantageuses, ainsi qu’à
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération y compris permis de
construire, permis de démolir et autres autorisations d’urbanisme.

2. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ECOLE PUBLIQUE JULES VERNE
Monsieur le Maire explique que par courrier en date du 5 décembre 2017, le directeur de l’établissement
scolaire Jules Verne a sollicité une subvention exceptionnelle pour le financement d’une classe de découverte du
12 au 16 février 2018. Un projet pédagogique a été remis précisant la répartition financière de chaque
partenaire.
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a pris connaissance du projet pédagogique ; le montant
sollicité s’élève à 992€.
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la participation financière de la commune pour
le projet présenté.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 13 VOIX POUR :
-

DECIDE le versement d’une subvention de 992€ pour la participation au projet de l’école Jules Verne.

3. SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ECOLE PRIVEE STE BERNADETTE
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que l’école Ste Bernadette a sollicité une aide financière pour
l’acquisition de matériel sportif répondant aux normes de sécurité française.
Monsieur le Maire explique qu’il a réceptionné un devis d’un montant de 1199,98€.
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la participation financière de la commune pour
l’achat présenté.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 12 VOIX POUR, 1 ABSTENTION :
-

DECIDE le versement d’une subvention de 500€ pour la participation à l’acquisition de matériel sportif
pour l’école Jules Verne.

4. DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

Monsieur rappelle en préambule que le PLUi actuellement en vigueur a été approuvé le 09 février 2012. Cette première
révision, prescrite par délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2014, s’inscrit dans un contexte fort de
nombreux enjeux :
- La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) renforce l’approche intercommunale dans les
procédures d’élaboration des documents d’urbanisme, ainsi que les objectifs de gestion économe des espaces, de
densification de l’urbanisation, et de prise en compte de la qualité paysagère dans les projets d’aménagement ;
- Concernant l’habitat, au regard du diagnostic dans l’actuel PLUi et dans les documents d’urbanisme communaux,
le conseil communautaire considère qu’il n’y a pas lieu d’élaborer un PLUI valant Plan Local de l’Habitat (PLH) ;
- La mise en révision du PLUi permettra la prolongation de l’opposabilité du Plan d’Occupation des Sols (POS) de
l’Hospitalet du Larzac jusqu’au 27 Mars 2017 ;
- Les PLU de Nant, de La Cavalerie, et la Carte Communale de Fondamente continueront de s’appliquer jusqu’à
l’approbation de la présente révision.
Monsieur le maire indique que l’article L 153.12 du Code de l’urbanisme stipule qu’un débat doit avoir lieu au sein du
conseil municipal et du conseil communautaire sur les orientations générales du PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) et propose que celui-ci se déroule séance tenante.
Il rappelle que le PADD, projet politique intercommunal, est le résultat du travail mené conjointement du comité de
pilotage, composé de l’ensemble des maires ou de leur suppléant, et du bureau d’études OC’TÉHA, chargé de l’élaboration
du document d’urbanisme. Il précise que, outre les séances de travail de la commission, composée comme précisé cidessus, le PADD a fait l’objet d’une réunion de présentation avec les personnes publiques associées le 26 septembre 2017,
laquelle a conduit à quelques modifications mineures du PADD.
De plus, dans le cadre de la concertation, il rappelle les réunions publiques du 17 janvier 2017 et du 20 novembre 2017.
Ces dernières ont permis de présenter la procédure, le diagnostic territorial et le PADD. A cette occasion, le public a
formulé quelques questions concernant la procédure, des éléments du diagnostic ou les orientations du PADD.
Monsieur le maire explique que ce document a été élaboré conformément aux articles L101-1 et L101-2 du Code de
l’Urbanisme en respectant les objectifs du développement durable. De plus les orientations du PADD sont en cohérence
avec les dispositions relatives aux lois d’aménagement et d’environnement et notamment la loi SRU, la loi Montagne, la loi
sur l’Eau, la loi Paysage, la loi Carrières, le Grenelle 2 de l’Environnement, la loi de Modernisation de l’Agriculture et de
la Pêche, la loi ALUR, la loi LAAAF et la loi Macron.
Le PADD énonce les grandes orientations d’aménagement et de développement qui sous-tendent et structurent le projet de
territoire de la Communauté de Communes. Il constitue le cadre de référence et de cohérence pour les différentes actions
d’aménagement que la commune engage à court et à long terme.
La stratégie de développement durable de la Communauté de Communes s’articule autour des Orientations Générales
suivantes:
1. Organiser le développement urbain
2. Soutenir l’économie communautaire et de territoire
3. Renforcer l’accessibilité
4. Protéger l’identité architecturale et patrimoniale
5. Protéger les paysages agricoles et naturels
6. Gérer les ressources
7. Prévenir les risques
Après cette présentation, Monsieur le maire invite les élus à débattre des Orientations Générales du PADD. A l’occasion de
ce large débat, plusieurs conseillers municipaux se sont exprimés sur les orientations du PADD ainsi déclinées :
Madame Reine SALAYROLLES demande ce qu’il advient des délivrances de permis de construite. Monsieur le
Maire explique que les permis non conformes avec le PLUI seront soumis au sursis à statuer.
Monsieur MONBELLI VALLOIRE Jean Michel demande à quelle fréquence le PLUi est-il révisable. Monsieur le
Maire précise que la PLUi peut être révisé quand on le souhaite mais qu’il s’agit d’une procédure longue et
fastidieuse. Il précise que la modification du Scot entraîne automatiquement une modification du PLUi.
D’une façon générale pour la commune de La Cavalerie, le projet a été revu : la zone touristique en entrée de village
a été reconnue, les deux zones d’activités pourront voir une extension selon besoin, le projet est assoupli concernant
les énergies renouvelables.

1. Organiser le développement urbain
1.1 Permettre une croissance démographique mesurée et équilibrée
1.2 Favoriser la création de logements, ainsi que la diversification de l’offre, en termes de mixité sociale et urbaine
1.3 Impulser des extensions urbaines de qualité et respectueuses des paysages emblématiques

1.4 Affirmer la centralité des pôles, selon les enjeux associés
1.5 Privilégier l’accueil de population et de nouvelles constructions, au sein et en continuité des Bourgs
1.6 En complément de l’offre proposée sur les bourgs, au sein des villages et hameaux, permettre une diversification de
l’offre à vocation résidentielle et l’émergence de projets innovants
1.7 Modérer la consommation de l’espace et lutter contre l’étalement urbain
2. Soutenir l’économie communautaire

2.1 Renforcer et pérenniser les activités économiques du territoire
2.2 Créer des conditions favorables à la pérennité de l’activité agricole dans ses dimensions d’activité économique et de
gestion du paysage

2.3 Maintenir et renforcer l’activité touristique
2.4 Développer les énergies renouvelables sur le territoire
2.5 Favoriser l’éclosion de projets d’équipements communaux ou communautaires (équipement public, espaces publics,
circulation douce, etc.)

2.6 Développer et améliorer l’accès aux nouveaux outils de communications
3. Renforcer l’accessibilité
3.1 Améliorer l’accessibilité du territoire
3.2 Améliorer les liaisons douces
3.3 Développer des solutions pour un transport innovant
4. Protéger l’identité architecturale et patrimoniale
4.1 Protéger le patrimoine archéologique présent sur le territoire et notamment celui faisant l’objet d’un repérage
4.2 Accompagner la mise en valeur du patrimoine architectural
4.3 Engager une politique de sensibilisation en termes d’implantation de nouveaux bâtiments, mais également en accompagnement de projets de restauration, rénovation, réhabilitation du bâti ancien
4.4 Maîtriser le développement des constructions nouvelles en milieu rural
5. Protéger les paysages agricoles et naturels
5.1 Protéger et valoriser les entités emblématiques des paysages naturels
5.2 Protéger et valoriser la «trame verte et bleue» du territoire, composant les continuités écologiques et les grands ensembles
5.3 Poursuivre la politique de préservation des éléments d’écriture du paysage naturel et agricole
6. Gérer les ressources
6.1
6.2
6.3
6.4

Préserver la qualité environnementale
L’espace agricole
L’eau
L’énergie
7. Prévenir les risques

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Risques d’inondation
Risques sismiques
Risques de pollution
Risques de feux de forêts
Risques technologiques (risques de transport de matières dangereuses)
Risques de mouvements de terrain
Risque de retrait et gonflement des argiles

Après avoir entendu les Orientations Générales de ce PADD et en avoir débattu, le Conseil Municipal,
- PREND ACTE de la présentation effective du projet de PADD et de la tenue d’un débat sur les orientations
générales dudit projet.

5. PROJET DE PARC SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL
Monsieur le Maire souligne que le développement des énergies renouvelables s'inscrit dans le cadre général de la lutte
contre le changement climatique qui a notamment conduit l'Union européenne à mettre en œuvre une nouvelle politique
énergétique préconisant, entre autres, l'utilisation des énergies renouvelables pour la production d'électricité.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte visent à permettre à la
France de contribuer plus efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement
A son niveau, la réalisation d’un projet d’énergies renouvelables sur le territoire communal, implanté de manière cohérente,
réfléchie et en concertation avec la population, participerait donc de cette politique.
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de son PCET (Plan Climat Energie Territoire), le Parc Naturel Régional des
Grands Causses s’est engagé à l’horizon 2020 à réduire de 20% ses consommations d’énergie et de porter à 67% la part
d’énergies renouvelables dans sa consommation (contre 36% en 2010).
Dans ce cadre, Monsieur le Maire précise avoir eu des contacts avec la société TERRE ET LAC CONSEIL, société de
conseil en énergies renouvelables et CORFU une société du groupe TERRE ET LAC, société de développement de projet
d’énergies renouvelables.
Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’une note explicative de synthèse sur les délibérations
relatives au projet de parc solaire leur a été remise et présentée en application de l’article L2121-12 du Code général des
collectivités territoriales.
Monsieur le maire, souhaite que les sociétés TERRE ET LAC CONSEIL et CORFU réalisent une étude de faisabilité
relative au développement d’un projet d’énergie photovoltaïque sur la commune sur les parcelles ZP46, YE32, YA26 et
YA52.. La finalité de ces études est, en cas de conclusions favorables, la constitution d’un dossier de demande des
autorisations administratives nécessaires à la mise en place et à l’exploitation du projet solaire. Les études de faisabilité,
d’une durée de 7 à 10 mois, détermineront notamment les modalités de réalisation du projet en fonction des exigences
environnementales, techniques et d’urbanisme de la zone concernée.

Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à émettre un avis favorable sur cette démarche et,
en tant que de besoin, à autoriser ces sociétés à réaliser toutes les études de faisabilité solaire nécessaires sur le
territoire communal.
CORFU sollicite de la part du Conseil Municipal, pour la réalisation des études de faisabilités relatives au
développement et/ou à l’exploitation du parc solaire projeté :
- qu’il apporte son soutien projet,
- qu’il l’autorise à procéder à toutes les études nécessaires à l’évaluation de la faisabilité du projet,
- qu’il l’autorise à déposer toutes demandes d’autorisation nécessaires à la réalisation du projet,
- et qu’il l’autorise à utiliser les voies communales et chemins ruraux pour les besoins de la mise en œuvre du
parc solaire.
Après en avoir délibéré, à 11 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS, le Conseil Municipal :
- APPORTE son soutien à les sociétés TERRE ET LAC CONSEIL et CORFU dans la réalisation de
son projet d’implantation d’un parc solaire sur le territoire de la commune ;
- AUTORISE les sociétés TERRE ET LAC CONSEIL et CORFU à procéder à toutes les études
nécessaires à la faisabilité du projet sur les parcelles ZP46, YE32, YA26 et YA52;
- AUTORISE les sociétés TERRE ET LAC CONSEIL et CORFU à déposer toute demande
d’autorisation nécessaires à la réalisation du projet ;
- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer avec les sociétés TERRE ET LAC CONSEIL et CORFU
ou toute société que celle-ci se substituerait, une convention de servitudes de passage portant sur les
chemins ruraux de la commune, et/ou sur les voies communales, pour permettre l’utilisation, les
aménagements nécessaires des voies, le passage de câbles pour les besoins de la construction, de
l’exploitation et du démantèlement du futur parc solaire).
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce projet.
D’un point de vue financier, TERRE ET LAC CONSEIL et CORFU prend à sa charge tous les coûts,
notamment ceux qui concernent les études de faisabilité, le dépôt des autorisations administratives, et le
développement du projet. Nous superviserons enfin sa construction et son exploitation. Aucun frais ne sera donc
engagé par la collectivité.

6. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LARZAC
VALLEES

Monsieur le Maire indique que la loi de modernisation de l’action publique territoriale et l’affirmation des
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 attribue, en effet, au bloc communal, une compétence exclusive et
obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), et qui
s’appliquera au 1er janvier 2018
La compétence GEMAPI à compter du 1er janvier 2018 est une compétence obligatoire des Communauté de
communes.
En parallèle plusieurs réflexions sont en cours sur notre territoire en vu de la création de syndicat hydrauliques.
La première sur l’unité hydro géographique du « Tarn amont », la deuxième sur l’unité hydro géographique
« Sorgues Dourdou Rance ». Ces structures ont pour vocation de traiter des problématiques liées à la gestion du
grand cycle de l’eau à une échelle de bassin cohérente.
Ces futurs établissements publics exerceront les compétences GEMAPI qui pourront être transférées par les
Communautés de communes mais également des compétences « GEMAPI complémentaires » qui auront trait à
la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (superficielle et souterraine) et des milieux aquatiques.
Pour que la Communauté de communes puisse transférer ces compétences « GEMAPI complémentaires » et
ensuite les transférer aux futurs syndicats il convient de rajouter au bloc de compétence optionnelle de la
Communauté de communes la compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant
dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie »

Monsieur le Maire donne lecture et présente les projets de statuts joints à la présente délibération.

Oui cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à 13 VOIX POUR:
- D'ADOPTER les nouveaux statuts de la communauté de communes Larzac et Vallées et ses annexes ci-jointes
à la présente délibération ;

7. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR L’ENTRETIEN DE LA VOIRIE A
INTERET INTERCOMMUNAL
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que selon les statuts de la Communauté de Communes
Larzac et Vallées, celle-ci possède les compétences en matière de « création, aménagement, gestion et entretien
de la voirie d’intérêt communautaire ».
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que la Commune de La Cavalerie dispose du matériel et
du personnel nécessaire pour effectuer le bouchage d’ornières et le déneigement de la voirie communale, et que
la Communauté de Communes Larzac et Vallées ne dispose pas des services nécessaires à l’exercice de
l’entretien susvisé des voies communales d’intérêt communautaire (annexe 1 des statuts de la Communauté de
Communes Larzac et Vallées).
Conformément à l’article L.5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une Communauté de
Communes peut confier par convention la gestion de certains équipements relevant de ses attributions à une
commune membre tel que la Communauté de Communes Larzac et Vallées l’a décidé en date du 14 octobre
2014, par délibération n°2014/05.
Dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et pour ne pas créer d’obstacles à la bonne marche des
travaux d’entretien de bouchage d’ornières et de déneigement, il apparait nécessaire de mettre en place par
convention les moyens d’assurer la continuité des services concernés.
Monsieur le Maire propose d’établir une convention de prestation de services pour le bouchage d’ornières et le
déneigement des voies communales d’intérêt communautaire.
Au titre de la réalisation des prestations susvisées, la Commune de La Cavalerie bénéficiera d’un versement
selon les modalités suivantes :
- Bouchage d’ornières : 100€ par tonne d’enrobé mise en œuvre ; la fourniture des matériaux restant à la
charge de la Communauté.
- Déneigement : 40€ de l’heure sur les voies communales d’intérêt communautaire suivantes :

Communes

N°

La Cavalerie
La Cavalerie

2
5

La Cavalerie
La Cavalerie

Voies communales
d’intérêt communautaire
VC de la tune
VC des crémades

Désignation
De la Cavalerie au hameau de la tune
De la RD 809, dessert de la plaine du
temple, à la VC 11 de Ste Eulalie

ZAE Millau Sud
ZAE Millau Larzac

Mètres
linéaires
5 600
2 430
1 523
2400

SERVICE ENTRETIEN DE LA VOIRIE
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LARZAC ET VALLEES ET LA COMMUNE DE LA
CAVALERIE

Considérant l’article L.5214-16-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la commune de La Cavalerie dispose du matériel et du personnel nécessaire pour effectuer le bouchage
d’ornières ainsi que le déneigement et que la Communauté de communes ne dispose pas des services nécessaires à l’exercice de
l’entretien susvisés des voies communales d’intérêt communautaire de la commune de La Cavalerie et des voies de la zone d’activité
économique Millau Sud ;
Considérant dès lors que dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et pour ne pas créer d’obstacles à la bonne
marche des travaux de bouchage d’ornières et de déneigement de la voirie intercommunale de la commune de La Cavalerie et des voies
de la zone d’activité économique Millau Sud, il apparaît nécessaire de mettre en place par convention les moyens d’assurer la continuité
des services concernés ;

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 5214-16-1 du CGCT, une communauté de communes peut confier
par convention la gestion de certains équipements relevant de ses attributions à une commune membre ;
Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en concurrence ni publicité
préalable, par la jurisprudence communautaire (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville
de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C 480/06 ; voir aussi par analogie CE,
3 février 2012, CdA d’Annecy et Commune de Veyrier du lac, n° 353737) ;
Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence des services en causes mais une prestation de
service ;
Considérant que pour les raisons sus exposées, la gestion des services en causes implique qu’elle soit confiée à la commune de
La Cavalerie qui dispose des compétences humaines et techniques pour assurer ces missions ;
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la Communauté entend confier la gestion des
services en causes à la Commune de La Cavalerie.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT ENTRE
La Communauté de communes Larzac et Vallées, représentée par Monsieur Christophe LABORIE, dûment autorisé à cet effet
par délibération du conseil de communauté du 14 novembre 2017,
Ci-après désignée « la communauté »
D’une part
ET
La commune de La Cavalerie, représentée par Monsieur François RODRIGUEZ, son Maire, dûment autorisé à cet effet par
délibération du
Ci après désigné « la Commune »
D’autre part
Article 1er : OBJET
Dans le cadre d’une bonne gestion du service, la Communauté confie, en application de l’article L.5214-16-1, la gestion de toute
compétence affectée au bouchage d’orniéres et au déneigement des voies communales d’intérêt communautaire de la commune de La
Cavalerie et des voies de la zone d’activité économique Millau Sud à la commune de La Cavalerie , en investissement (achat du matériel
nécessaire à l’exécution du service) comme en fonctionnement.
Ce transfert concerne les prestations visées et non la compétence Voirie qui reste dévolue à la Communauté.
Article 2 : MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION
Pendant la durée de la présente convention, la Communauté reste l’autorité compétente pour l’organisation des services confiés
et devra être étroitement concertée et associée au processus de gestion des services.
Article 3 : OBLIGATIONS
La commune s’engage à contracter les polices d’assurance nécessaires à couvrir les activités accomplies dans le cadre de la
présente convention.
Article 4 : DUREE
er

La présente convention prend effet à compter du 1 janvier 2018. Elle sera renouvelée annuellement par tacite reconduction.
Il peut être mis fin à cette convention avant le terme fixé sur simple demande à l’initiative de l’une ou l’autre des parties si les
conditions relevant de l’intérêt général l’exigent et sous condition d’un préavis de 2 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 5 : CONDITIONS FINANCIERES
La commune accepte de procéder en lieu et place de la Communauté au règlement des dépenses nécessaires à la gestion du
service en cause.
A la fin de chaque période budgétaire, la commune adressera à la Communauté l’état des mouvements financiers occasionnés
par la réalisation des services en causes.

Au titre de la réalisation des prestations susvisées, la commune bénéficiera d’un versement selon les modalités financières
suivantes :
- Bouchage d’ornières : 100 € par tonne d’enrobé mise en œuvre. Les travaux seront effectués sur les voies communales
d’intérêt communautaire de la commune de La Cavalerie qui ont été définies dans les statuts de la Communauté de
communes Larzac et Vallées.
- Déneigement : 40 € de l’heure. Le déneigement sera effectué sur les voies communales d’intérêt communautaire ci-jointes en
annexe.
Article 6 : FIN DE L’EXPLOITATION DU SERVICE
Toute cession partielle ou totale de l’exploitation, tout changement d’exploitant, ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’une
autorisation résultant d’une délibération du Conseil communautaire et ouvre droit à une renégociation du présent contrat.
La Communauté aura la faculté sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour la commune de prendre pendant les trois
derniers mois de l’exploitation toutes mesures pour assurer la continuité du service, en réduisant autant que possible la gêne qui en
résultera pour la commune.
D’une manière générale, la Communauté pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de
l’exploitation actuelle au régime nouveau d’exploitation.
Article 7: ASSURANCES
La commune est tenu(e) de couvrir sa responsabilité par une police d’assurance dont elle tient l’attestation à la disposition de la
Communauté. Il lui appartient de conclure les assurances qui couvriront les différents risques correspondant à l’exercice de l’objet de la
présente convention. Les compagnies d’assurances auront communication des termes spécifiques du présent contrat afin de rédiger en
conséquence leurs garanties par une ampliation certifiée du présent contrat.
ARTICLE 8 : CONTENTIEUX
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, toute voie amiable
de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la
mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur
l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente.
Fait à
Le
François RODRIGUEZ
Maire
Commune de La Cavalerie

Christophe LABORIE
Président
Communauté de communes Larzac & Vallées

ANNEXE N°1 : Voies communales d’intérêt communautaire à déneiger

Communes
La Cavalerie

2

Voies communales d’intérêt
Désignation
communautaire
VC de la Tune
De la Cavalerie au hameau de la Tune

5

VC des Crémades

N°

La Cavalerie

De la RD 809, dessert la plaine du Temple, à la VC 11 de Ste
Eulalie

Mètres
linéaires
5600
2430

La Cavalerie

ZAE Millau Sud

1523

La Cavalerie

ZAE Millau Larzac

2400

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal à 13 VOIX POUR:
-

ACCEPTE les conditions financières susvisées ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de services avec la Communauté
de Communes Larzac et Vallées et tous les documents relatifs;

8. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR LA DECHETTERIE
Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers Municipaux que selon les statuts de la Communauté de Communes
Larzac et Vallées, celle-ci possède les compétences en matière de traitements des déchets.
Monsieur le Maire informe les Conseillers Municipaux que la Commune de La Cavalerie dispose du matériel et
du personnel nécessaire pour effectuer le compactage et le chargement des bennes de la Déchetterie situé à La
Cavalerie « Horts de Nadal » et que la Communauté de communes ne dispose pas des services nécessaires à
cette tâche.
Conformément à l’article L.5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, une Communauté de
Communes peut confier par convention la gestion de certains équipements relevant de ses attributions à une
commune membre tel que la Communauté de Communes Larzac et Vallées l’a décidé en date du 14 octobre
2014, par délibération n°2014/05.
Dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et pour ne pas créer d’obstacles à la bonne marche de la
déchetterie, il apparait nécessaire de mettre en place par convention les moyens d’assurer la continuité du
service concerné.
Monsieur le Maire propose d’établir une convention de prestation de services de chargement et de compactage
des bennes de la Déchetterie.
Au titre de la réalisation des prestations susvisées, la Commune de La Cavalerie bénéficiera d’un versement
selon les modalités suivantes :
40€ par heure de prestation.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer quant à la signature de la convention de
prestation de services avec la Communauté de Communes Larzac et Vallées.
Chargement et compactage des bennes de la Déchetterie de La Cavalerie
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LARZAC ET VALLEES ET LA
COMMUNE DE LA CAVALERIE
Considérant l’article L.5111-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la commune de La Cavalerie dispose du matériel et du personnel nécessaire pour effectuer le comptage et le
chargement des bennes de la Déchetterie situé à La Cavalerie « Horts de Nadal » et que la Communauté de communes ne dispose pas
des services nécessaires à cette tâche
Considérant dès lors que dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et pour ne pas créer d’obstacles au bon
fonctionnement de la déchetterie, il apparaît nécessaire de mettre en place par convention les moyens d’assurer la continuité des services
concernés ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 5214-16-1 du CGCT, une communauté de communes peut confier
par convention la gestion de certains équipements relevant de ses attributions à une commune membre ;
Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans mise en concurrence ni publicité
préalable, par la jurisprudence communautaire (CJUE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant SA, aff. C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009,
Ville de Paris, n°07PA02380 et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission c/ RFA, C 480/06 ; voir aussi par
analogie CE, 3 février 2012, CdA d’Annecy et Commune de Veyrier du lac, n° 353737) ;
Considérant que cette convention n’entraîne pas un transfert de compétence des services en causes mais une prestation de
service ;
Considérant que pour les raisons sus exposées, la gestion des services en causes implique qu’elle soit confiée à la commune de
La Cavalerie qui dispose des compétences humaines et techniques pour assurer ces missions ;

Considérant qu’il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la Communauté entend confier la gestion des
services en causes à la commune de La Cavalerie.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT ENTRE
La Communauté de communes Larzac et Vallées, représentée par Monsieur Christophe LABORIE, Président, dûment
autorisé à cet effet par délibération du conseil de communauté du……..;
Ci-après désignée « la communauté »
D’une part ;
ET
La commune de La Cavalerie, représentée par Monsieur François RODRIGUEZ, son Maire, dûment autorisé à cet effet par
délibération du 15 février 2018
Ci-après désigné « la Commune »
D’autre part
Article 1er : OBJET
Dans le cadre d’une bonne gestion du service, la Communauté confie, en application de l’article L.5214-16-1, une prestation de
chargement et de compactage des bennes de la Déchetterie
Ce transfert concerne les prestations visées et non la compétence « gestion de la déchetterie » qui reste dévolue à la
Communauté.
Article 2 : MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION
Pendant la durée de la présente convention, la Communauté reste l’autorité compétente pour l’organisation des services confiés
et devra être étroitement concertée et associée au processus de gestion des services.
Article 3 : OBLIGATIONS
La commune s’engage à contracter les polices d’assurance nécessaires à couvrir les activités accomplies dans le cadre de la
présente convention.
Article 4 : DUREE
La présente convention prend effet à la date du 1er mars 2018. Elle sera renouvelée annuellement par tacite reconduction
Il peut être mis fin à cette convention avant le terme fixé sur simple demande à l’initiative de l’une ou l’autre des parties sous
condition d’un préavis de 2 mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5 : CONDITIONS FINANCIERES
A la fin de chaque trimestre, la commune adressera à la Communauté l’état des mouvements financiers occasionnés par la
réalisation des services en causes.
Au titre de la réalisation des prestations susvisées, la commune bénéficiera d’un versement selon les modalités financières
suivantes :
-

40€ par heure de prestation.

Le nombre d’heures réalisées sera calculé contradictoirement entre les services de la déchetterie (communauté de communes) et les
services techniques de la commune de La Cavalerie.
Article 6 : FIN DE L’EXPLOITATION DU SERVICE
Toute cession partielle ou totale de l’exploitation, tout changement d’exploitant, ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’une
autorisation résultant d’une délibération du Conseil communautaire et ouvre droit à une renégociation du présent contrat.
La Communauté aura la faculté sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour la commune de prendre pendant les trois derniers
mois de l’exploitation toutes mesures pour assurer la continuité du service, en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera
pour la commune.
D’une manière générale, la Communauté pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter le passage progressif de
l’exploitation actuelle au régime nouveau d’exploitation.

Article 7: ASSURANCES
La commune est tenu(e) de couvrir sa responsabilité par une police d’assurance dont elle tient l’attestation à la disposition de la
Communauté. Il lui appartient de conclure les assurances qui couvriront les différents risques correspondant à l’exercice de l’objet de la
présente convention. Les compagnies d’assurances auront communication des termes spécifiques du présent contrat afin de rédiger en
conséquence leurs garanties par une ampliation certifiée du présent contrat.
ARTICLE 8 : CONTENTIEUX
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, toute voie amiable
de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle.
Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de conciliation, à la
mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative.
Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur
l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente.

Fait à
Le
Pour la Communauté de communes
Christophe LABORIE
Président

Pour la commune
François RODRIGUEZ
Maire

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal :
-

ACCEPTE les conditions financières susvisées ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de services de la Déchetterie avec
la Communauté de Communes Larzac et Vallées et tous les documents relatifs;

Questions diverses
Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Maire de l’Hospitalet du Larzac a, par courrier, sollicité un rendez
vous officiel afin d’aborder le sujet de la nouvelle commune et d’un éventuel rapprochement de communes.
A ce sujet, Monsieur le Maire pense qu’il serait nécessaire de désigner des membres pour entamer une discussion en
incluant également les communes voisines dans un souci de totale transparence.
Madame Reine SABLAYROLLES demande s’il y a un retour des communes qui ont déjà fusionné tel que Sévérac.
Monsieur le Maire répond qu’il faudrait se renseigner.
Monsieur le Maire expose ensuite un projet qui lui a été présenté très recemment. Il s’agit d’Action Mom, un projet culturel
pour enfants de 6 à 12 ans ouvert en semaine le soir, les mercredis et les vacances scolaires. L’objectif est l’apprentissage
de langues de façon ludique, une approche d’expression corporelle et artistique. Monsieur le Maire évoque un problème
évident de salle et les membres du Conseil Municipal s’inquiètent de la concurrence à Familles Rurales. De plus, il s’agit
d’une compétence de la communauté de communes Larzac et Vallées, la commune aurait pour seul tâche de mettre à
disposition un local.
Monsieur Jean Michel MONBELLI VALLOIRE rappelle que Madame Angélique SAUVAIN a proposé de créer une
antenne du conservatoire à La Cavalerie. Une salle étant disponible au sein de l’école Jules Verne, il serait nécessaire de
l’aménager afin d’y proposer des cours de musique. Le 8 mars 2018 à 10h, est prévue une réunion avec la directrice du
conservatoire pour en discuter. Le Département financerait le matériel nécessaire.
Ensuite, il informe que par manque de volontaires, la patinoire ne sera pas reconduite aux vacances de février. Il propose de
réfléchir à la création d’une régie municipale pour tenir la patinoire et la buvette. Toutefois, la patinoire est déjà amortie.

Madame Reine SABLAYROLLES aborde le sujet du Réseau Santé ; elle rappelle qu’il s’agit d’un groupe intercommunal
de professionnels rassemblés pour promouvoir la santé sur le territoire. Un projet destiné aux personnes de plus de 60 ans a
été proposé l’an passé pour prévenir les chutes à Fondamente, La Cavalerie, St Jean du Bruel, Nant : cette action avait
remportée un franc succès si bien que les ateliers se poursuivent.

Cette année, c’est le sujet alimentaire qui est au cœur de la réflexion et des ateliers d’éducation thérapeutique en
collaboration avec l’hôpital de St Affrique sont programmés en avril à La Cavalerie.
En septembre, d’autres actions sont prévues avec la diététitienne de l’association et une autre diététitienne détachée de St
Affrique. 4 séances s’adresseront aux personnes diabétiques hypertendues pour réaliser des ateliers sur la dénutrition car on
peut être en surpoids et souffrir de dénutrition.

Monsieur le Maire explique ensuite le principe de la dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée aux collectivités
territoriales selon leur population. A ce jour, le recensement de la population de La Cavalerie est arrêté à 1100hab. Le
prochain recensement étant prévu qu’en 2020 par l’Insee, Monsieur le Maire tente de relancer le processus de recensement
et de faire prendre en compte l’augmentation significative de population. Selon les bases Insee, la population de La
Cavalerie atteindrait 2502 habitants. La DGF serait alors alignée sur cette proportion.
Madame Reine SABLAYROLLES s’interroge sur le déplacement du secrétariat au rez de chaussée de la mairie.
Monsieur le Maire explique que le club du 3ème âge doit être déplacé avant, les aménagements sont en cours à la maison de
la chasse.
Monsieur le Maire propose ensuite la création d’une commission pour renommer les rues en doublon. Madame Céline
VINCENDEAU propos d’intégrer le CMJ à cette réflexion.
Monsieur Nicolas MURET expose une initiation à l’utilisation du défébrilateur au mois d’avril un samedi en matinée. Une
cession d’initiation aux premiers secours sera également mise en place.
Il ajoute que la réunion pour les préparatifs du carnaval sur le thème disco aura lieu le 10 mars. Il demande aux conseillers
s’il serait pertinent de solliciter la pétanque cavalérienne pour entreposer les matériels dans le hall polyvalent ; cela ne
prendrait qu’une travée. L’assemblée acquiesce.
Madame Reine SABLAYROLLES fait constater une chaise autour de la table très souvent vide, et une rémunération
inutile.
Monsieur Philippe MURATET annonce que les travaux à l’école Jules Verne s’achèvent, la levée des réserves aura lieu le
1er mars.
Monsieur Ioan ROMIEU ajoute qu’un piano de cuisine a été installé à la salle des fêtes et qu’un lave vaisselle a été
commandé.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce jeudi 15 février 2018 à 21h40

La Cavalerie, le 25 février 2018.

Le Maire
François RODRIGUEZ

