
COMMUNE DE LA CAVALERIE 

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

CANTON CAUSSES ROUGIERS 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 avril 2018 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de membres composant 

le Conseil municipal : 15 

 

Nombre de membres 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents ou représentés : 14  

 

Début de séance :  

A  20h00 

 

Fin de séance :  

A  21h50 

 
L'an deux mille dix-huit, le trois avril, 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. 

 
Étaient présents: Monsieur François RODRIGUEZ, Madame Nadine LONJON, Monsieur Jean-Michel 

MONBELLI-VALLOIRE, Madame Lucie BALSAN, Monsieur Nicolas MURET, Monsieur Philippe 

MURATET, Madame Céline VINCENDEAU, Madame Djamila DRIF SCHWARTZENBERG, Monsieur Ioan 
ROMIEU, Madame Claudine DELACROIX-PAGES, Monsieur Gérard GASC,  

 

Absent: Monsieur Bruno FERRAND. 
 

Ont donné procurations : Madame Reine SABLAYROLLES à Monsieur Gérard GASC,  Madame Sabine 
AUSSEL à Madame Lucie BALSAN,  Monsieur Quentin CADILHAC à Monsieur Jean-Michel MONBELLI-

VALLOIRE, 
 

Secrétaire de séance : Madame Nadine LONJON 

 

DATE DE LA CONVOCATION : le 27 mars 2018 

 

La séance est ouverte ce mardi 3 avril 2018, 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 : 14      ............................................................................................ADOPTEE 

 

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 15 mars 2018 : 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’adoption ainsi qu’à la signature du procès-verbal de la séance du 15 mars 2018. 

 

 

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. 

 

1. Taux des trois taxes (habitation, foncier non bâti et foncier bâti) 

2. Compte de gestion Budget lotissement Redoulès 2017 

3. Compte de gestion Budget Lotissements 2017 

4. Compte administratif Budget Lotissements 2017 

5. Budget primitif 2018 Budget Lotissements  

6. Compte de gestion Budget Point Accueil des Remparts 2017 

7. Compte administratif Budget Point Accueil des Remparts 2017 

8. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 Budget Point Accueil des Remparts 

9. Budget primitif 2018 Point Accueil des Remparts 

10. Compte de gestion Budget Assainissement 2017 

11. Compte administratif Budget Assainissement  2017 

12. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2017 Budget Assainissement 

13. Budget primitif 2018 Assainissement 



14. Compte de gestion Budget Commune 2017 

15. Compte administratif Budget Commune 2017 

16. Affectation de résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 – Budget Commune  

17. Budget primitif 2018 de la Commune 

18. Adhésion au service d’assistance à la rédaction d’actes en la forme administrative d’Aveyron Ingénierie 

19. Délégation de l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol à Aveyron 

Ingénierie 

20. Plan de financement pour l’aménagement des locaux de la Mairie 

21. Modification du plan de financement pour la construction de la maison de santé 

22. Levée d’option d’achat crédit-bail immobilier 

23. Classement dans la voirie communale « les Hauts de La Cavalerie » 

24. CNAS : désignation des délégués 

25. Participation financière pour la lutte contre les maladies animales 

26. Participation aux dépenses des écoles publiques hors commune 

27. Mandat à l’agence Lieure 

28. Convention PEDT – Projet Educatif Territorial 

 

Questions diverses 
 

1. TAUX DES TROIS TAXES (HABITATION, FONCIER BATI ET FONCIER NON BATI ) 

 

Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal que les taux d’imposition communaux, des trois taxes 

directes locales, avaient été maintenus depuis 2016. 

 

Monsieur le Maire propose de maintenir pour 2018 les taux d’imposition communaux des trois taxes directes locales fixés 

en 2017. 

 

Monsieur le Maire expose le tableau de l’évolution des taux des taxes ménages depuis 2015 : 

 

 2015 2016 2017 
Proposition 

2018 

Taxe d’habitation 11.70 % 13.70 % 13.70 % 13.70 % 

Taxe foncière Bâti 13.59 % 15.59 % 15.59 % 15.59 % 

Taxe foncière non Bâti 82.20 % 84.20 % 84.20 % 84.20 % 

 

 

 Bases d’imposition 

prévisionnelles 2018 

Taux fiscal proposé 

2018 

Produit fiscal correspondant 

Taxe d’habitation 1 087 000 13.70 148 919 € 

Taxe foncière bâti 1 503 000 15.59 234 318 € 

Taxe foncière non bâti 34 000 84.20 28 628 € 

  TOTAL 411 865 € 
 
 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les trois taxes directes comme suit:  
 

- taxe d’habitation : 13.70% ; 

- sur le foncier non bâti : 84.20 % ; 

- sur le foncier bâti : 15.59 %. 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

2. COMPTE DE GESTION BUDGET LOTISSEMENT REDOULES 2017 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 
 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 avril 2017 approuvant le compte administratif de l’exercice 2016 du 

Budget Lotissement REDOULES ; 
 



Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de La tenue des comptes de Madame le Trésorier 

pour l’année 2017 ; 
 

Considérant donc le solde du compte de gestion 2017 suivant proposé par Madame le Receveur Municipal ; 
 

Budget LOTISSEMENT REDOULES : 

 Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde négatif de – 98 736.34 € 

 Résultat de l’exercice en investissement, un solde positif de 98 736.34 € 

 Résultat antérieur reporté de 2016, un solde positif de 0.63 €  

 Résultat de la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de 0.00 € 

  

Il convient que le Conseil Municipal arrête le compte de gestion 2017 de Madame le Receveur Municipal pour le Budget 

Lotissement REDOULES. 
 

Ayant entendu l’exposé du Maire sur le Compte de Gestion, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal 

décident à 14 VOIX POUR : 
 

- D’adopter le Compte de gestion du Budget Lotissement REDOULES pour l’exercice 2017 comme suit : 

 

 

 

BUDGET LOTISSEMENT REDOULES : 
 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

Dépenses 0.00 € - 98 736.34 € 

Recettes 98 736.34 € 0.00 € 

Reports exercice 2016 - 98 736.34 € 98 736.97 € 

TOTAL  0.00 € 0.63 € 

 

Il n’y a pas d’affectation de résultat dans le cadre du Budget Lotissement REDOULES, la délibération de clôture a été 

validée en préfecture et les écritures comptables permettant la clôture de ce Budget ont été effectuées. 
 

Le solde positif d’exploitation de 0,63 euros est reporté sur l’affectation de résultat du Budget de la Commune 2017. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai 

de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

Monsieur le Maire et Madame le Receveur Principal sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution de la 

présente délibération. 
 

3. COMPTE DE GESTION BUDGET LOTISSEMENTS 2017 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame le Trésorier 

pour l’année 2017 ; 
 

Considérant  donc le solde du compte de Gestion 2017 suivant proposé par Madame le Receveur Principal : 
  

Budget LOTISSEMENTS : 

 Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde de 0.00 € 

 Résultat de l’exercice en investissement, un solde négatif de - 3655.00 €   

 Résultat de la clôture de l’exercice 2017, un solde négatif de - 3655.00 € 
 

Ayant entendu l’exposé du Maire sur le Compte de Gestion, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal 

décident à 14 VOIX POUR : 
 

- D’arrêter le compte de gestion 2017 de Madame le Receveur Principal pour le Budget LOTISSEMENTS 

dont les écritures sont identiques à celle du Compte Administratif ; 
 

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai 

de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 



 

4. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET LOTISSEMENTS 2017 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 
 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 avril 2017 approuvant le budget primitif de l’exercice 2017 du 

Budget LOTISSEMENTS ; 
 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2018 sur l’exécution de la comptabilité 

administrative tenue par Monsieur le Maire ; 
 

Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président.  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 VOIX POUR élit Madame Nadine LONJON.                                 
 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 
 

Madame Céline VINCENDEAU, Conseillère Municipale, présente à l’assemblée le résultat du Compte Administratif ; 
 

Budget LOTISSEMENTS : 

 Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde de 0.00 € 

 Résultat de l’exercice en investissement, un solde négatif de -3 655.00 € 
   

 Résultat de la clôture de l’exercice 2016, un solde négatif de -3 655.00 € 
  

Sous la présidence de  Madame Nadine LONJON nommée à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide à 13 VOIX POUR : 
 

- D’adopter le Compte Administratif Lotissements pour l’exercice 2017 comme suit : 

 

BUDGET LOTISSEMENTS : 
 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

Dépenses 3 655.00 € 3 655.00 € 

Recettes 0.00 € 3 655.00 € 

Reports exercice 2016 0.00 € 0.00 € 

TOTAL  3655.00 € 7310.00 € 



 

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai 

de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 

 

5. BUDGET PRIMITIF 2018 LOTISSEMENTS 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 
 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 
 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2018 LOTISSEMENTS tel que décrit ci-

dessous : 

 

Budget LOTISSEMENTS 2018 :  
  

 
 

Section Investissement 
Section Fonctionnement 



 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 45 600.00 € 543 255.00 € 553 000.00 € 59 000.00 € 

Opérations d’ordre 497 655.00 € 3 655.00 € 9 655.00 € 503 655,00 € 

Report exercice 2017 

 

3 655.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 

Sous TOTAL 
 

546 910.00 € 
 

546 910.00 € 
 

562 655.00 € 
 

562 655.00 € 

TOTAL CUMULE 

 

546 910.00 € 
 

546 910.00 € 
 

562 655.00 € 
 

562 655.00 € 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que le budget est préparé par le Maire et approuvé par le Conseil Municipal, et que cet acte 

prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour une année donnée. Acte prévisionnel, il peut être modifié ou complété 

en cours d'exécution par l'assemblée délibérante.  

  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans tous les cas, il doit être voté avant le 15 avril de l'année à 

laquelle il se rapporte, sauf les années d'élections municipales où cette date est reportée au 30 avril (art. L 1612-2 du 

CGCT), et doit être transmis au représentant de l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation (art. L 1612-8 du 

CGCT). Par cet acte, le Maire est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget. 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et L2311-1 à L2343-2 relatif 

à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 
 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 

modifications à compter du 1
er

 janvier 2007, 
 

Considérant le projet de Budget Primitif  LOTISSEMENTS pour l’exercice 2018, 
 

Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2017 adoptés dans la présente séance du Conseil 

Municipal, 
 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à 14 VOIX POUR : 
 

- Adopte le Budget primitif de LOTISSEMENTS 2018 qui s’équilibre en dépenses et recettes. Ce dernier comporte 

la reprise des résultats de l’année 2017, au vu du compte de gestion et du compte administratif 2017. 
 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit : 

 
 

 

 

 



 
 

 





 
Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 

 
 

6. COMPTE DE GESTION BUDGET ACCUEIL DES REMPARTS 2017 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 



 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Monsieur le Trésorier 

pour l’année 2017 ; 
 

Considérant donc le solde du Compte de Gestion 2017 suivant proposé par Madame le Receveur Principal : 

  

Budget POINT ACCUEIL DES REMPARTS :  

Résultat à la clôture de l’exercice 2016, un solde positif de 14 941,49 € 

En exploitation, un solde positif de  9 241,37 € 

En investissement, un solde négatif de - 334,40 € 

Résultat de clôture cumulé de l’exercice 2017, un solde positif de 22 692,86 € 
 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le  Maire sur le Compte de Gestion dressé par Madame le Receveur Trésorier pour le  

budget du POINT ACCUEIL DES REMPARTS dont les écritures sont identiques à celles du Compte Administratif et 

après avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 14 VOIX POUR : 
 

- D’arrêter le compte de gestion 2017 de Madame le Receveur Principal pour le Budget du POINT ACCUEIL DES 

REMPARTS dont les écritures sont identiques à celles du Compte Administratif ; 
 

 

7. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET POINT ACCUEIL DES REMPARTS 2017 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 
 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 avril 2017 approuvant le Budget Primitif du POINT 

ACCUEIL DES REMPARTS de l’exercice 2017 ; 
 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2018 sur l’exécution de la comptabilité 

administrative tenue par Monsieur le Maire ; 
 

Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 VOIX POUR élit Madame Nadine LONJON. 
 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 
 

Sous la présidence de Madame Nadine LONJON, Madame Céline VINCENDEAU, conseillère municipale, présente à 

l’assemblée le résultat du Compte Administratif : 

 

Budget POINT ACCUEIL DES REMPARTS :  
 

Résultat à la clôture de l’exercice 2016, un solde positif de 14 941,49 € 

En exploitation, un solde positif de 9 241,37 € 

En investissement, un solde négatif de – 334,40 € 

Résultat d’exploitation cumulé de la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de 22 692,86 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 13 VOIX POUR : 
 

- d’adopter le Compte  Administratif pour l’exercice 2017 comme suit :  

 

BUDGET POINT ACCUEIL  DES REMPARTS 

 

 

 

 

 

 

 Section Investissement Section Exploitation 

Dépenses 2 412.00 € 79 146.96  € 

Recettes 2 077.60 € 88 388.33  € 

Résultat reporté 2016 - 1 155.60 € 14 941.49  € 

RAR 2017 0.00 € 0.00 € 

TOTAL - 1 490.00 € 24 182.86  € 



 

8. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2017 

BUGDET POINT ACCUEIL DES REMPARTS 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ; 
 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 
 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Considérant qu’en M4 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ; 
 

Vu la délibération de la présente séance approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2017,  
 

Constatant que le Compte  Administratif  2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

22 692.86 €, 
 

Le conseil Municipal réuni sous la présidence de François RODRIGUEZ, Maire, après avoir examiné le compte administratif, doit 

statuer sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice, 
  



Budget POINT ACCUEIL DES REMPARTS: 
 

Résultat à la clôture de l’exercice 2016, un solde positif de 14 941,49 € 

En fonctionnement, un solde positif de 9 241,37 € 

En investissement, un solde négatif de – 1 490,00 € 
 

Résultat de la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de 22 692,86 €. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  à 14 VOIX POUR : 

- d'affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 comme suit : 
 

 
 

 

 

9. BUDGET PRIMITIF 2018 POINT ACCUEIL DES REMPARTS 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 
 



Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 
 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif POINT ACCUEIL DES REMPARTS 

2018 tel que décrit ci-dessous : 

 

Budget POINT ACCUEIL REMPARTS  2018 :  
  

 

 

Section Investissement Section Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 

 

 12 502.00 € 
 

1 490.00 € 
 

91 191.00 € 
 

81 000.14 € 

Opérations d’ordre 0.00 € 12 502.00 € 12 502.00 € 0.00 € 

Report exercice 2017 

 

1 490.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

22 692.86 € 

Sous TOTAL 

 

13 992.00 € 
 

13 992.00 € 
 

103 693.00 € 
 

103 693.00 € 

RAR 2017 

 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 

TOTAL CUMULE 

 

13 992.00 € 
 

13 992.00 € 
 

103 693.00 € 
 

103 693.00 € 

 
 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et L2311-1 à L2343-2 

relatif à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales ; 
 

Vu l’instruction M4 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses modifications 

à compter du 1
er

 janvier 2007, 
 

Considérant le projet de Budget Primitif POINT ACCUEIL DES REMPARTS pour l’exercice 2018, 
 

Considérant le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2017 adoptés dans la présente séance du 

Conseil Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 VOIX POUR : 
 

- Adopte le Budget Primitif POINT ACCUEIL DES REMPARTS qui s’équilibre en dépenses et en recettes. Ce dernier 

comporte la reprise des résultats de l’année 2017, au vu du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2017. 
 

- Adopte les sections ainsi qu’il suit : 
 

 



 
 

 



 

 

 
 



 

 
10. COMPTE DE GESTION BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 

 



Vu le code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame le Trésorier 

pour l’année 2017 ; 
 

Considérant donc le solde du compte de Gestion 2017 suivant proposé par Madame le Receveur Municipal : 
  

Budget ASSAINISSEMENT :  

 Résultat à la clôture de l’exercice 2016, un solde positif de 54 308,91 € 

 En fonctionnement, un solde positif de 24 967,38 € 

 Résultat d'exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de 79 276,29 € 

Résultat d'investissement à la clôture de l’exercice 2016, un solde positif de 38 928,00 € 

En investissement, un solde positif de 25 161,00 € 

Résultat d'investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de 64 089,00 € 
 

Ayant entendu l’exposé du Maire sur le Compte de Gestion, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à 14 

VOIX POUR : 
 

- D’arrêter le compte de gestion 2017 de Madame le Receveur Trésorier pour le budget Assainissement dont les écritures sont identiques 

à celle du Compte administratif ; 
 

 

 

11. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ASSAINISSEMENT  2017 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 
 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 avril 2017 approuvant le budget primitif de l’exercice 2016 de 

l’Assainissement; 
 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2018 sur l’exécution de la comptabilité 

administrative tenue par Monsieur le Maire ; 
 

Dans les séances où le Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Après avoir 

délibéré, le Conseil Municipal à 13 voix pour élit Madame Nadine LONJON. 
 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 
 

Sous la présidence de Madame Nadine LONJON, Madame Céline VINCENDEAU, Conseillère Municipale, présente à l’assemblée les 

résultats des Comptes Administratifs : 
 

Budget ASSAINISSEMENT :  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Sous la Présidence de Madame Nadine LONJON nommée à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 13 VOIX 

pour : 
 

- d’adopter le Compte Administratif du Budget Assainissement pour l’exercice 2017 comme suit :  

 

 

 Section Investissement Section Exploitation 

Dépenses 12 092.00 € 75 189.03  € 

Recettes 37 253.00 € 100 156.41  € 

Résultat reporté 2016 38 928.00 € 54 308.91  € 

RAR 2017 0.00 € 0.00 € 

TOTAL 64 089.00 € 79 276.29  € 



 

12. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2017 

BUGDET ASSAINISSEMENT 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ; 
 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 
 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Considérant qu’en M49 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ; 
 

Vu la délibération de la présente séance approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2017,  
 

Constatant que le Compte administratif 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement de 79 276,29 €, 
 

Ayant entendu l’exposé de François RODRIGUEZ, Maire, après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation 

du résultat de fonctionnement de l'exercice : 



 

Budget ASSAINISSEMENT : 
 

Résultat à la clôture de l’exercice 2016, un solde positif de 54 308.91 € 

En fonctionnement, un solde positif de 24 967.38 € 

En investissement, un solde positif de 25 161.00 € 
 

Résultat de la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de 79 276.29 € 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à 14 VOIX POUR décide : 
 

- D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 comme suit : 

 



 
 

 

13. BUDGET PRIMITIF  2018  DE L’ASSAINISSEMENT 
(Confirmation des modalités de vote au niveau du chapitre par nature) 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 
 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 
 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et L2311-1 à L2343-2 relatif 

à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 
 

Vu l’instruction M49 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du budget et ses 

modifications à compter du 1
er

 janvier 2007, 
 

Considérant le projet de Budget Primitif de l’Assainissement pour l’exercice 2018, 
 

Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2017 adoptés dans la présente séance du Conseil 

Municipal, 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2018 de l’Assainissement tel que décrit 

ci-dessous : 

 

 

Budget ASSAINISSEMENT  2018 :  
  

 

 

Section Investissement Section Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles  148 706.00 € 0.00 € 84 766.00 € 90 106.71 € 

Opérations d’ordre 1 758.00 € 86 375.00 € 86 375.00 € 1 758,00 € 

Report exercice 2017 

 

0.00 € 
 

64 089.00 € 
 

0.00 € 
 

79 276.29 € 

Sous TOTAL 

 

150 464.00 € 
 

150 464.00 € 
 

171 141.00 € 
 

171 141.00 € 

RAR 2017 

 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 

TOTAL CUMULE 

 

150 464.00 € 
 

150 464.00 € 
 

171 141.00 € 
 

171 141.00 € 

 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à 14 VOIX POUR : 

 

- Adopte le budget primitif de l’Assainissement qui s’équilibre en dépenses et recettes. Ce dernier comporte la 

reprise des résultats de l’année 2017, au vu du compte de gestion et du compte administratif 2017. 

 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit : 
 



 
 

 

 

  



 

 

 



 

 

  

14. COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNE 2017 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu le décret 1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Madame le Trésorier 

pour l’année 2017 ; 
 

Considérant donc le solde du compte de Gestion 2017 suivant proposé par Madame le Receveur Municipal : 
  

Budget COMMUNAL :  

 

Résultat d’exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2016, un solde positif de 0.00 € 

Résultat d’exploitation 2017, un solde positif de 349 476.28 € 

Intégration du Lotissement REDOULES clôturé (opérations non budgétaires)  de 0,63 € 
 

Résultat d’exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de 349 476.28€ 
  

Résultat d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2016, un solde négatif de –191 058,22€ 

Résultat d’investissement 2017, un solde positif de 932 428.86 € 
 

Résultat d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de  

741 370,64 € 
 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur le Compte de Gestion dressé par Monsieur le Receveur Municipal, et après en avoir 

délibéré, les membres du Conseil Municipal décident à 14 VOIX POUR : 

 

- D’arrêter le Compte de Gestion 2017 de Madame le Trésorier pour le Budget Commune dont les écritures sont identiques à 

celle du Compte Administratif ; 

 

15. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNE  2017 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment les articles L5212-1 et suivants ; 
 

Vu le décret n°1578 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 25 avril 2017 approuvant le budget primitif de l’exercice 2017 de la 

Commune ; 
 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2018 sur l’exécution de la comptabilité 

administrative tenue par Monsieur le Maire ; 
 

Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Après avoir 

délibéré, le Conseil Municipal à 14 VOIX POUR élit Madame Nadine LONJON. 
 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 
 

Sous la présidence de Madame Nadine LONJON, Madame Céline VINCENDEAU, Conseillère Municipale chargée des Finances, 

présente à l’assemblée les résultats du Compte  Administratif : 

 

Budget COMMUNAL :  
  

 Section Investissement Section Fonctionnement Total 

Dépenses 1 168 799.65 € 1 230 555.78 € 2 399 355.43 € 

Recettes 2 101 228.51 € 1 580 032.06 € 3 681 260.57 € 

Report exercice 2016 - 191 058.22 € 0.00 € -191 058.22 € 

TOTAL 741 370.64 € 349 476.28 € 1 090 846.92 € 

RAR Dépenses 2017 -772 964.86 € 0.00 €  

RAR Recettes 2017 232 340.00 € 0.00 € -540 624.86 € 

RESULTAT CUMULE 200 745.78 € 349 476.28 € 550 222.06 € 

 

Sous la Présidence de Madame Nadine LONJON nommée à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 13 VOIX 

POUR : 
 

- d’adopter le Compte Administratif du Budget de la Commune pour l’exercice 2017 comme suit : 

 
 



 



 
 

 

 

16. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2017 

 BUGDET COMMUNE 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5214.23 et suivants ; 
 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 
 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Considérant qu’en M14 le résultat de l’année précédente doit faire l’objet d’une affectation ; 
 

Vu la délibération de la présente séance approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2017,  
 

Constatant que le Compte Administratif 2017 fait apparaître un excédent de fonctionnement de  

550 222,06 € ; 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de François RODRIGUEZ, Maire, après avoir examiné le Compte Administratif, 

statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice, 

  

Budget COMMUNAL : Résultat de l’exercice en fonctionnement, un solde positif de  349 476.28 € 

et intégration du Lotissement REDOULES clôturé (opérations non budgétaires)  de 0,63 € 

 Résultat de l’exercice en investissement, un solde positif de 932 428.86 € 

 Résultat antérieur reporté, un solde positif de 0.00 € 

 Reste à réaliser 2017 en dépenses d’investissement de 772 964.86 € 

 Reste à réaliser 2017 en recettes d’investissement de 232 340.00 € 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide  à 14 VOIX POUR : 
 

- d'affecter  le résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 comme suit : 



 
 
 

 

 
 

17. BUDGET PRIMITIF 2018  DE LA COMMUNE 



(Confirmation des modalités de vote au niveau du chapitre par nature) 
 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5414.23 et suivants ; 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1612-1 à L1612-20 et L2311-1 à L2343-2 relatif 

à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales, 
 

Vu la Loi n°94-504 du 22 juin 1994 ; 
 

Vu le décret n°1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Commune tel que décrit ci-

dessous : 
 

Budget COMMUNAL  2018 :  
  

 

 

Section Investissement Section Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles  3 162 760.00 € 1 985 493.36 € 1 326 124.00 € 1 412 543.09 € 

Opérations d’ordre 12 447.00 € 448 343.00 € 439 896.00 € 4 000,00 € 

Report exercice 2017 

 

0.00 € 
 

741 370.64 € 
 

0.00 € 
 

349 476.91 € 

Sous TOTAL 

 

2 402 242.14 € 
 

2 942 867.00 € 
 

1 766 020.00 € 
 

1 766 020.00 € 

RAR 2017 

 

772 964.86 € 
 

232 340.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 

TOTAL CUMULE 

 

3 175 207.00 € 
 

3 175 207.00 € 
 

1 766 020.00 € 
 

1 766 020.00 € 

 

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 

Vu l’instruction M14 modifiée précisant les règles de comptabilité publique et de présentation du  

budget et ses modifications à compter du 1
er

 janvier 2007, 
 

Considérant le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2018, 
 

Considérant le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2017 adoptés dans la  

même séance du conseil municipal, 
 

Vu sa délibération adoptée lors de la même séance relative à l’affectation du résultat, et après en avoir  

délibéré, le Conseil Municipal, à 2 ABSTENTIONS, 12 VOIX POUR : 
 

- Adopte le Budget Primitif 2018 de la commune. Ce dernier comporte la reprise des résultats de l’année 2017, au 

vu du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2017. 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit :  

 



 





 
 

 
 



- Adopte dans son ensemble le Budget Primitif  2018 de la Commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes. 
 

- Confirme que la Commune a décidé de voter son budget au chapitre par nature, avec une définition d’opérations 

en investissement, en conformité avec l’instruction M14. 
 

- Décide l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations et autres budgets de la commune :  
 

Pour  l’Office du Tourisme (nature 657364) : 50 000,00 € et les associations (nature 6574): 72 000,00 €. 
 

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 

 

18.  ADHESION AU SERVICE D’ASSISTANCE A LA REDACTION D’ACTES EN LA FORME 

ADMINISTRATIVE D’AVEYRON INGENIERIE 

  
AVEYRON INGENIERIE a décidé suite à la sollicitation de nombreuses communes de créer un service d’assistance à la rédaction d’actes en la forme 

administrative, dès lors que le prix de vente, la soulte ou la valeur de l’acte est inférieur ou égale à 5000 € /l’acte. 

 
En effet, conformément à l’article L 1331-11 du Code générale des Collectivités territoriales, le maire est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de 

leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par cette 

collectivité.  
 

Pour information, lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la commune est 

représentée, lors de la signature de l'acte, par un adjoint dans l'ordre de leur nomination. 
 

Compte tenu des actes à régulariser en matière routière ou de chemins ruraux, des délais d’établissement des actes notariés de faible importance, il est 
proposé d’établir des actes en la forme administrative et de confier leur rédaction à AVEYRON INGENIERIE.  

 

AVEYRON INGENIERIE recherchera la propriété de biens immobiliers, effectuera la rédaction de projets d’actes et assurera leur publication au service 
de la publicité foncière compétent. 

 

AVEYRON INGENIERIE peut apporter une assistance, pour les types d’actes suivants dans la limite d’un prix de vente inférieur ou égale à 5 000 €/acte : 
 

 Ventes de biens immobiliers 

 Echanges fonciers 

 Constitutions de servitudes 

 Transferts de propriété (notamment en cas de fusion, de dissolution ou d’ordonnance d’expropriation…) 

 Publication de délibérations d’incorporation des biens sans maître dans le domaine privé de la commune 
 

AVEYRON INGENIERIE n’effectue pas la négociation foncière et ne peut réaliser ni de donations, ni d’attestations immobilières après décès. Ces actes 

relèvent de la compétence exclusive des Notaires.  
 

Cette prestation fait l’objet d’une rémunération dont le montant est déterminé chaque année par le conseil d’administration. Pour 2018, le coût s’établit à 

400 € HT l’acte soit 480 € TTC. 
 

La prestation est facturable dès le dépôt du dossier réputé complet permettant de réaliser l’acte, selon le tarif applicable à l’année de cette date. 

 
En cas de constatation, par AVEYRON INGENIERIE, et malgré le dépôt d’un dossier réputé complet, de l’impossibilité de mener à terme la rédaction de 

l’acte, pour une quelconque raison extérieure et indépendante de la volonté des parties, AVEYRON INGENIERIE maintiendra une rémunération égale à 

cinquante pour cent du tarif à l’acte de l’année pour les recherches entreprises, l’année prise en référence étant celle de l’année  du dépôt du dossier réputé 
complet. La régularisation financière interviendra par  remboursement d’Aveyron Ingénierie à la collectivité. 

 

CONVENTION 

pour l’ASSISTANCE A LA REDACTION D’ACTES 

EN LA FORME ADMINISTRATIVE 

 

ENTRE : 

 

AVEYRON INGENIERIE 

 

Etablissement public administratif dont le siège est sis à RODEZ impasse du cimetière, identifié au répertoire SIRENE sous le numéro SIRET: 200 044 923 0015 

 

Représenté par son Président Monsieur Jean-François GALLIARD, dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration du 14 février 2018. 

 

ET 

 

La commune de 

 

Collectivité territoriale dont la mairie est sise  

Identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro SIRET  

 

Représenté par son Maire, dûment habilité en vertu de la délibération du conseil municipal en date du  

 

Ci-après dénommée la commune 

 

EXPOSE 

 

Dans le cadre de ses compétences et pour la réalisation de ses projets, la commune a besoin d’acquérir ou de céder divers biens immobiliers, bâtis ou non bâtis. Elle 

s’orientera en priorité à son Notaire pour établir ces actes. 

 

Toutefois, dans le cadre d’actes dont le prix de vente est inférieur à 5 000 €, la commune peut recourir, sous sa responsabilité, à un acte en la forme administrative. 



 

En effet, conformément à l’article L 1311-13 du Code générale des Collectivités territoriales, le maire est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au 

fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par cette collectivité.  

 

Dans ce cadre, AVEYRON INGENIERIE, sur la demande insistance de nombreux membres, a décidé de créer un service facultatif afin de répondre aux besoins des communes 

membres en ce domaine dans les conditions qui sont définies à la présente convention. 

 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de définir des modalités de travail en commun entre la commune et le service foncier d’AVEYRON INGENIERIE, placé sous la 

responsabilité de son Président. 

  

Article 2: Périmètre d’intervention d’AVEYRON INGENIERIE 

  

La commune confie à AVEYRON INGENIERIE, qui l’accepte, la recherche de propriété de biens immobiliers, la rédaction de projets d’actes et leur publication au service de la 

publicité foncière compétent. 

AVEYRON INGENIERIE peut apporter une assistance, pour les types d’actes suivants dans la limite d’un prix de vente inférieur à 5 000 €/acte : 

 

 

 Ventes de biens immobiliers 

 Echanges fonciers 

 Constitutions de servitudes 

 Transferts de propriété (notamment en cas de fusion, de dissolution ou d’ordonnance d’expropriation…) 

 Publication de délibérations d’incorporation des biens sans maître dans le domaine privé de la commune 

 

AVEYRON INGENIERIE n’effectue pas la négociation foncière et ne peut réaliser ni de donations, ni d’attestations immobilières après décès. Ces actes relèvent de la 

compétence exclusive des Notaires.  

 

 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS NECESSAIRES A LA REDACTION A FOURNIR A AVEYRON INGENIERIE 

 

AVEYRON INGENIERIE n’interviendra qu’à compter de l’envoi par la commune ou EPCI d’un dossier complet comportant :  

 

 

 Un plan de situation, un plan cadastral et un relevé de propriété (matrice cadastrale) 

 Promesse de vente ou d’achat dûment complétée et signée 

 Un Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC ou document d’arpentage) numéroté en cas de division de parcelles 

 L’avis du commissaire enquêteur si une enquête publique est nécessaire avant la cession 

 Avis de France Domaine si nécessaire  

 La délibération complète de la commune ou EPCI (comportant notamment les références cadastrales, la surface à acquérir ou vendre, nom de l’acquéreur ou 

vendeur, conditions de la vente, autorisation pour signer l’acte. 

 

 Les états réponse des renseignements auprès du service de la publicité foncière et titres de propriété (étant précisé que Aveyron ingénierie remplira les imprimés 

de demande. Le coût des demandes sera pris en charge par la commune) 

 

 Les éventuelles servitudes 

 

 Les informations sur l’urbanisme (Droit de préemption urbain, emplacement réservé…) et sur les éventuels locataires. 

 

Pour l’acquéreur ou le vendeur : 

 

 Extrait d’acte de naissance avec mentions marginales 

 Extrait d’acte de mariage, en cas de contrat de mariage, le régime matrimonial adopté. 

 Coordonnées, profession  

 Titre de propriété  

 

 

Il est précisé que le service foncier d’AVEYRON INGENIERIE pourra, si besoin, se déplacer et assister la commune pour la constitution de ce dossier. 

 

 

ARTICLE 4 : MISSIONS DU SERVICE FONCIER d’AVEYRON INGENIERIE 

 

Le service foncier d’AVEYRON INGENIERIE  assure, sous l’autorité hiérarchique du Président, les tâches suivantes : 

 

 Conseil en amont 

 Formalités préalables : analyse des renseignements auprès du service de la publicité foncière et titres de propriété, purges des droits de préemption… 

 Rédaction d’un projet d’acte 

 Publication au service de la publicité foncière 

 

La commune retournera l’acte dûment signé dans les meilleurs délais afin qu’AVEYRON INGENIERIE effectue la publication dans le délai légal d’un mois après la signature. 

 

 

ARTICLE 5 : RECEPTION ET SIGNATURE DES ACTES  

 

Une fois le projet d’acte élaboré par le service foncier d’AVEYRON INGENIERIE, le Maire se chargera de recueillir la signature des parties à l’acte et le cas échéant des 

intervenants. 

 

Le Maire est seul habilité à recevoir les actes en vue de les authentifier. Il ne peut déléguer à AVEYRON INGENIERIE ou à un adjoint son pouvoir d’authentification qui lui 

reste propre. 

 

Conformément à l’article L 1331-11 alinéa 2 la commune est représentée à l’acte par un adjoint dans l’ordre de nomination.  

 

 

ARTICLE 6 : CONSERVATION DES MINUTES 

 

*Au niveau de la commune : 



 

Les  minutes des actes seront archivées et conservées en Mairie qui en assurera la reproduction en cas de demande d’une des parties à l’acte. 

 

*Au niveau d’AVEYRON INGENIERIE : 

 

Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux dossiers est également classé dans les locaux d’AVEYRON INGENIERIE pendant une durée de 10 ans. 

A l’issue de cette durée les dossiers seront remis à la commune qui doit en assurer la conservation.  

 

 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 

 

Etant donné qu’il s’agit d’actes en la forme administrative que le Maire reçoit et authentifie, la responsabilité de la commune reste entière en cas de litiges. 

 

AVEYRON INGENIERIE, au vu des éléments fournis,  mettra tout en œuvre pour effectuer ses missions avec professionnalisme et dans un souci de sécurité juridique. 

 

 

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

L’assistance apportée par AVEYRON INGENIERIE donne lieu au versement d’une rémunération, par la commune, pour chaque acte. 

 

Le montant de la rémunération des prestations est fixé chaque année, par le conseil d’administration. Il est reporté dans l’annexe financière jointe à la présente convention. 

 

La prestation est facturable dès le dépôt du dossier réputé complet permettant de réaliser l’acte, selon le tarif applicable à l’année de cette date. 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. 

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par la commune de l’avis de sommes à payer. 

 

La commune se libèrera des sommes dues au titre de la présente convention par virement au compte d’AVEYRON INGENIERIE. 

 

En cas de constatation, par AVEYRON INGENIERIE, et malgré le dépôt d’un dossier réputé complet, de l’impossibilité de mener à terme la rédaction de l’acte, pour une 

quelconque raison extérieure et indépendante de la volonté des parties, AVEYRON INGENIERIE maintiendra une rémunération égale à cinquante pour cent du tarif à l’acte de 

l’année pour les recherches entreprises, l’année prise en référence étant celle de l’année  du dépôt du dossier réputé complet. 

La régularisation financière interviendra par  remboursement d’Aveyron Ingénierie à la collectivité. 

 

ARTICLE 9 : DUREE DE VALIDITE 

 

La présente convention prend effet à compter de la signature de la présente convention pour une durée de cinq ans. 

 

Elle sera renouvelable tacitement sauf résiliation moyennant un préavis de 3 mois avant le terme. 

 

ARTICLE 10 : LITIGE ET CONCILIATION 

 

En cas de différends dans l’application de la présente convention, les parties, avant de s’en remettre au Tribunal Administratif de TOULOUSE, s’engagent à se réunir et à 

rechercher une voie amiable. 

 

FAIT en double exemplaire à  

Le  

 

Le Maire 

       Le Président d’AVEYRON INGENIERIE 

       Jean-François GALLIARD  

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune d’établir des actes en la forme administrative pour les actes dont le prix de vente, soulte ou valeur est 

inférieure à 5000€/acte. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur : 

- La décision de confier à AVEYRON INGENIERIE à compter du 1er septembre 2018 la rédaction des actes en la forme administrative dont la 

valeur est inférieure ou égale à 5 000 € étant précisé que le coût est en 2018 de 400€ HT (soit 480 € TTC). 

- L’indication du nombre approximatif d’actes qui pourrait être confié à Aveyron ingénierie est de 15 pouvant varier selon les besoins de la 

Commune. 

- L’approbation des termes de la convention avec AVEYRON INGENIERIE d’une durée de 5 ans, renouvelable tacitement sauf résiliation 

moyennant un préavis de 3 mois avant le terme. 

- L’autorisation au Maire à signer la convention correspondante avec AVEYRON INGENIERIE. 

 

Après en avoir délibéré, à 14 VOIX POUR, le Conseil Municipal :  

 

- DECIDE de confier à AVEYRON INGENIERIE à compter du 1er septembre 2018 la rédaction des actes en la forme administrative dont la valeur 

est inférieure ou égale à 5 000 € étant précisé que le coût est en 2018 de 400€ HT (soit 480 € TTC). 

- INDIQUE que le nombre approximatif d’actes qui pourrait être confié à Aveyron ingénierie est de 15 pouvant varier selon les besoins de la 

Commune. 

- APPROUVE les termes de la convention avec AVEYRON INGENIERIE d’une durée de 5 ans, renouvelable tacitement sauf résiliation 

moyennant un préavis de 3 mois avant le terme. 

- AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante avec AVEYRON INGENIERIE. 

 

 

19. DELEGATION DE L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME RELATIFS A 

L’OCCUPATION DU SOL A AVEYRON INGENIERIE 

 
L’Etat a notifié à la commune qu’il ne serait plus en mesure, courant 2018, d’assurer l’instruction à titre gratuit des actes et autorisations d’urbanisme. 



 

La commune n’étant pas en capacité d’instruire en interne les actes et autorisations d’urbanisme, tâche très technique et engageant la responsabilité de la 
commune, il est donc proposé de confier cette instruction à Aveyron ingénierie dont la commune est membre.  

 

Ce service comprend : 
 

- L’instruction des certificats d’urbanisme b, permis de construire, déclarations préalables, permis de démolir et permis d’aménager ; ainsi que 

leurs modificatifs, demandes de transfert et de prorogation 
- Le contrôle de la conformité des travaux relatifs aux autorisations et actes d’urbanisme instruits par AVEYRON INGENIERIE  

 

- Des réunions pour faire le point sur les dossiers en cours ou en cas de difficulté 

 

- Ainsi qu’une assistance en matière de recours gracieux ou précontentieux (sauf pour les autorisations et actes divergents de l’avis du service 

instructeur) 
 

Cette prestation fait l’objet d’une rémunération, suivant le type d’acte.  

 
La tarification de cette prestation (non soumise à T.V.A) est fixée chaque année, par le conseil d’administration d’AVEYRON INGENIERIE, en fonction 

du coût réel de ce service.  

 
La facturation interviendra trimestriellement au vu du nombre d’actes déposés. 
 

CONVENTION  

POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME 

RELATIFS A L’OCCUPATION DU SOL 

 
 

ENTRE : 

 

AVEYRON INGENIERIE 

Etablissement public administratif dont le siège est sis à RODEZ impasse du cimetière, identifié au répertoire SIRENE sous le numéro SIRET: 200 044 923 0015 

Représenté par son Président Monsieur Jean-François GALLIARD, dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration du 21 mars 2016 

 

ET 

 

La commune de xxxxxx 

Collectivité territoriale dont la mairie est sise xxxxxx 

Identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro SIRET xxxxx 

Représenté par son Maire, dûment habilité en vertu de la délibération du conseil municipal en date du xxxx 

Ci-après dénommée la commune 

 

Textes législatifs de référence : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) notamment l’article L 5511-1  

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment : 

 

- Les articles L 422-1 (définissant le maire comme l’autorité compétente pour délivrer les actes) à l’article L 422-8. 

 

- L’article R 410-5, l’article R 423-15 (autorisant par convention la commune à confier l’instruction de tout ou partie des dossiers à une agence départementale) à 

l’article  

R 423-48 (précisant les modalités d’échange électronique entre services instructeurs, pétitionnaire et autorité de délivrance). 

 

EXPOSE 

 

Il est exposé ce qui suit : 

 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (Loi A.L.U.R) prévoit plusieurs échéances à partir desquelles les communes ne peuvent plus bénéficier de la mise à disposition des services 

de l’Etat pour l’instruction des permis et déclarations. 

 

Compte tenu de ce retrait progressif de l’ETAT, AVEYRON INGENIERIE a décidé par délibération du conseil d’administration du 7  mars 2016 de proposer aux collectivités 

qui le souhaitent un service mutualisé pour l’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol.  

 

Dans ce cadre, la commune, par délibération susvisée, a décidé de confier instruction de ses autorisations et actes d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol à AVEYRON 

INGENIERIE comme indiqué ci-après dans la présente convention. 

 

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de définir des modalités de travail en commun entre le Maire et le service instructeur d’AVEYRON INGENIERIE, placé sous la 

responsabilité de son Président, dans le domaine des autorisations et des actes relatifs à l‘occupation du sol, délivrés au nom de la commune. 

 

Il est entendu que la commune demeure seule compétente en matière : d’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme ou cartes communales et de délivrance des actes et/ou 

autorisations d’urbanisme, délivrés au nom de la commune. 

 

ARTICLE 2: PERIMETRE D’INTERVENTION 

 

2.1 : Autorisation et actes dont AVEYRON INGENIERIE assure l’instruction 

 

La commune confie à AVEYRON INGENIERIE, qui l’accepte, l’instruction de l’ensemble des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol énoncés ci-dessous qui sont 

délivrés sur le territoire de la commune et relevant de sa compétence.  

 

A la date de la signature de la présente convention, les actes instruits par AVEYRON INGENIERIE sont les suivants : 

 

- Certificats d’urbanisme visés par l’article L 410-1b du code de l’urbanisme, 

- Déclarations préalables, 



- Permis de construire, 

- Permis de démolir  

- Permis d’aménager 

- Contrôle de conformité des travaux dans les conditions fixées à l’article 4 e) 

- Demandes de modification, prorogation et de transfert des décisions évoquées ci-dessus 

 

Dans l’hypothèse ou d’autres actes relatifs à l’occupation du sol relèveraient de la compétence de la commune en vertu de  lois ultérieures à la présente convention, il 

conviendra d’établir un avenant. 

 

2.2 Acte dont la commune assure l’instruction : 

 

Les certificats d’urbanisme visés à l’article L 410-1 a) du code de l’urbanisme (acte de simple information) sont instruits par la commune. 

 

ARTICLE 3 : MISSIONS CONFIEES A LA COMMUNE 

 

La commune reste le « guichet unique » pour les usagers. 

 

Pour tous les actes et autorisations relatifs à l’occupation du sol relevant de sa compétence et entrant dans le cadre de la présente convention le maire assure les tâches 

suivantes : 

 

1. Conseil en Amont 

 

Lors de toute consultation en Mairie  ou lors du retrait du dossier en mairie, la commune a en charge : 

 

a) L’information du pétitionnaire sur : 

 

Les pièces à joindre au dossier 

Le formulaire à utiliser 

Les différentes étapes et les délais 

Les différents acteurs 

 

b) La sensibilisation du pétitionnaire à consulter en amont et avant de déposer sa demande le C.A.U.E et l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F) 

 

2. La phase de dépôt de la demande : 

 

La commune assure les tâches suivantes : 

 

-VERIFICATION : 

-de l’imprimé de la demande 

-que le dossier soit entièrement rempli (notamment l’indication du numéro SIRET en cas de société ou la date de naissance si particuliers) datée et signé 

-de la présence et du nombre de pièces du dossier à l’aide du bordereau de dépôt des pièces jointes à la demande 

 

-ENREGISTREMENT du dossier au sein du logiciel d'instruction mise à disposition de la commune par AVEYRON INGENIERIE et affectation d’un numéro d'enregistrement au 

dossier, 

 

-DELIVRANCE au pétitionnaire d’un récépissé de dépôt de dossier mentionnant notamment le délai d’instruction de droit commun. 

 

-RENSEIGNEMENT des champs d'information de son ressort au sein du logiciel d'instruction, 

 

- AFFICHAGE en mairie de l’avis de dépôt de la demande de permis ou de la demande de déclaration, dans les 15 jours suivants le dépôt de la demande et pendant toute la durée 

de l’instruction, 

 

-TRANSMISSION DU DOSSIER AUX CONSULTATIONS EXTERIEURES règlementaires et légales sauf si la commune a délégué la signature de ces courriers à Aveyron Ingénierie.  

 

*Toutefois, même dans le cas d’une délégation de signature, si le terrain est situé dans un site inscrit, dans un secteur sauvegardé, dans un périmètre de protection 

d’un immeuble classé ou inscrit : la commune transmet le dossier à l’Architecte des Bâtiments de France (A.B.F) dans un délai maximum de 7 jours ouvrés suivant 

la date de délivrance du récépissé de dépôt. Par ailleurs la commune indique à l’A.B.F qu’une copie de son avis doit être adressée au service instructeur 

d’AVEYRON INGENIERIE. 

 

- TRANSMISSION D’UN EXEMPLAIRE DE LA DEMANDE, dans la semaine qui suit le dépôt, A LA PREFECTURE ou sous-préfecture AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE, ainsi qu’un 

exemplaire supplémentaire si le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement ou une réserve naturelle. 

 

-Transmission à AVEYRON INGENIERIE, dans les 7 jours ouvrés de la date de délivrance du récépissé : 

 

- En nombre suffisant (a minima 4) des dossiers d’autorisation droit du sol (ADS) 

- Copies du récépissé et des bordereaux ou transmissions aux consultations extérieures dans les meilleurs délais, 

 

-Rédaction et transmission de préférence par courriel d’un avis du maire ou de son représentant dûment habilité sur la demande, sous 15 jours pour un permis et 8 jours pour 

une déclaration préalable. Cet avis pourra être incomplet. Dans ce cas, il devra préciser les points à compléter. 

.  

L'avis du Maire selon un modèle joint devra comporter obligatoirement : 

 

- un avis de principe sur le projet (favorable ou défavorable), les motifs de refus en cas d‘avis défavorable, et le cas échéant, les prescriptions à apporter au projet  

- un avis sur la compatibilité du projet avec les emplacements réservés dont la commune est attributaire ; 

- un avis sur la sécurité du projet et de ses occupants notamment en matière de défense incendie extérieure ; 

-avis sur la compatibilité avec les distances d’éloignement pour les élevages y compris au regard de la réciprocité (application du règlement sanitaire 

départemental)  

- des informations sur : 

-l’accès 

-la desserte par les réseaux (accès et capacité de desserte) 

-l’assainissement non collectif si la commune est compétente, et les éventuelles prescriptions ; 

-la présence éventuelle de bâtiments générateurs de nuisances à proximité… 

-les éventuelles participations d’urbanisme et périmètres de Projet Urbain Partenarial (P.U.P) 

Le service en mairie informe le service instructeur en cas de dépassement du délai rendu nécessaire par l'importance du projet. 

En l’absence d‘avis du Maire dans le délai imparti, celui-ci sera réputé favorable sans prescription.  

 

Les rubriques/informations omises seront réputées comme relevant d’un état satisfaisant par le service instructeur. 

 

AVEYRON INGENIERIE ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas d’avis et informations non renseignées ou mal renseignées.  

 



 

3. La phase d’instruction : 

 

La commune assurera : 

 

*La notification au pétitionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, du courrier (préparé par le service instructeur) sollicitant des pièces manquantes ou 

prolongeant le délai d’instruction, sauf si elle a délégué la signature et la transmission de ce document à Aveyron Ingénierie. 

Si la transmission est effectuée par la commune, une copie avec date de notification de cette demande signée sera transmise au service instructeur.  

 

*La réception des pièces complémentaires en mairie et la transmission au service instructeur dès réception et maximum dans la semaine qui suit leur dépôt. 

 

*A défaut de production des pièces manquantes dans le délai de 3 mois par le pétitionnaire, la notification de la décision tacite de rejet en cas de permis ou de la décision 

tacite d’opposition en cas de déclaration (décision préparée par AVEYRON INGENIERIE). 

 

*le recours éventuel du maire contre l’avis de l’A.B.F, dans le délai d’1 mois à compter de la réception de l’avis émis par l’A.B.F et la transmission de la copie du 

recours à AVEYRON INGENIERIE. 

 

4. Phase de la notification de la décision et des suites données 

 

Le projet de décision, préparé par AVEYRON INGENIERIE, doit être validé ou non par la commune. 

 

En cas de désaccord sur le projet de décision proposée par AVEYRON INGENIERIE, le Maire peut, dans les plus brefs délais, demander expressément, en justifiant sa 

demande, une organisation d’une réunion de cadrage.  

 

En cas de désaccord du maire avec la proposition de décision du service instructeur, la commune prendra en charge la rédaction d’un nouvel acte. 

 

La commune notifiera au pétitionnaire, en L.R.A.R, l’arrêté (préparé par AVEYRON INGENIERIE) signé du Maire ou de son représentant avant la fin du délai d’instruction et 

transmettra à AVEYRON INGENIERIE d’une copie de la décision signée et de l’accusé de réception signé par le pétitionnaire. 

 

Il est rappelé que la notification hors délai par le maire peut avoir des conséquences juridiques financières et fiscales qui seront assumées intégralement par la 

commune. 

 

La commune transmettra la décision et la totalité des pièces obligatoires au contrôle de légalité, dans un délai de 15 jours à compter de la signature puis transmission d’une 

copie à AVEYRON INGENIERIE. 

 

La décision sera affichée en Mairie par la commune, sous 8 jours et pendant 2 mois  

 

Le Maire transmettra la déclaration d'ouverture de chantier (D.O.C) au service instructeur pour archivage. 

 

5. Phase de suivi de chantier et de conformité des travaux  

 

La commune transmet au contrôle de légalité les Déclarations d’Achèvement et d’Attestation de Conformité des Travaux (D.A.C.C.T.) 

 

Puis elle transmet à AVEYRON INGENIERIE une copie des déclarations  

-d’ouverture de chantier (D.O.C) 

-d’achèvement et d’attestation de conformité (D.A.C.C.T) 

 

et elle renseignera le logiciel d’instruction mis à disposition. 

 

6. Phase contentieux 

 

Tout recours contentieux reste de la responsabilité de la commune. 

Toutefois, AVEYRON INGENIERIE pourra assister la commune dans la gestion de ses précontentieux dans les conditions fixées à l’article 9 de la présente convention. 

 

7. Devoir d’information en matière d’élaboration et de modification des documents d’urbanisme 

 

La commune informe le service instructeur de toutes les décisions prises concernant l’urbanisme et ayant une incidence sur le  droit du sol : institution de taxes et 

participations, modification des taux … et plus particulièrement celles relatives à la révision, à la modification (y compris simplifiée) des documents d’urbanisme. 

 

Par ailleurs, pour permettre à AVEYRON INGENIERIE d’assurer les missions qui lui sont conférées par la présente convention, la commune remet au service 1 exemplaire du 

P.L.U approuvé, modifié ou révisé sur un support numérique. Cette transmission est effectuée au plus tard 8 jours après la da te à la quelle le document d’urbanisme devient 

exécutoire. 

 

ARTICLE 4: MISSIONS CONFIEES AU SERVICE INSTRUCTEUR d’AVEYRON INGENIERIE 

 

Le service assure, sous l’autorité hiérarchique du Président, l’instruction règlementaire des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol relevant de la compétence de la 

commune et entrant dans le cadre de la présente convention. 

 

Dans ce cadre, il assure les tâches suivantes : 

 

a) Conseil en amont 

 

Conseil en amont vis-à-vis de la commune 

 

o -Organisation de réunion d’information à destination des agents communaux en charge de l’urbanisme  

o -Veille juridique et jurisprudentielle 

o -Elaboration de fiches type pour chaque autorisation d’occupation du sol 

 

Il est précisé que le calcul et l’exécution des tâches de liquidation des taxes d’urbanisme sont gérés par les services de l’Etat. 

 

Conseil vis-à-vis du pétitionnaire : 

 

AVEYRON INGENIERIE pourra apporter des réponses d’ordre administratif pendant tout le déroulement de la procédure. Toutefois, le pétitionnaire devra s’adresser en 

priorité à la commune. 

 

b) Phase dépôt de la demande 

 

AVEYRON INGENIERIE pourra conseiller la commune en cas d’interrogation sur la procédure à suivre. 

 

c) Phase réception de la demande  



 

AVEYRON INGENIERIE effectuera les missions suivantes : 

 

 Vérification de la complétude du dossier (contenu et qualité) 

 

 Détermination des majorations éventuelles de délai conformément au code de l’urbanisme si le dossier fait partie des cas prévus « pour consultations»  

 

 Si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun ou se révèle incomplet, le service instructeur  prépare un courrier de notification 

de pièces manquantes, de majoration ou prolongation de délai, avant la fin du 1er mois d’instruction, pour signature du Maire qui le transmet au pétitionnaire dans les 

délais règlementaires avec L.R.A.R. 

 

d) Phase instruction de la demande 

 

 Si le dossier est incomplet et lorsque le pétitionnaire n’a pas produit l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois : rédaction de la lettre de rejet et 

communication à la commune pour transmission au pétitionnaire.  

 

 Consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressées et prévus par le code de l’urbanisme (SDIS, ARS, DREAL…) autres que celles déjà consultées 

par la commune lors de la phase du dépôt de la demande et éventuellement relances si nécessaires et transmission des avis à la commune, si la commune a délégué la 

signature des courriers correspondants 

 

 Si la desserte (alimentation en eau potable), électricité, assainissement collectif s’avère insuffisante ou incertaine, consultation des gestionnaires des réseaux 

 

 Examen technique du dossier au regard des règles d’urbanisme qui lui sont applicables. 

 

 Rédaction d’un projet de décision (certificat d’urbanisme, arrêté de permis de construire, arrêté de permis d‘aménager, arrêté de permis de démolir, arrêté d’opposition 

ou de prescriptions à une déclaration préalable) en tenant compte du projet déposé, de l’ensemble des règles d’urbanisme applicables et des avis recueillis.  

 

 Dans le cas nécessitant un avis conforme de l’A.B.F et si celui-ci est négatif, il sera proposé : 

*une décision de refus, 

  *ou une décision de prolongation du délai d’instruction, si le maire décide d’exercer un recours auprès du Préfet de région contre l’avis de l’A.B.F. 

 

 Information de la commune en cours d’instruction de tout élément de nature à entraîner un refus ou un allongement des délais. 

 

 Transmission au maire du projet de décision, dés que possible et au plus tard 8 jours avant la fin du délai global d’instruction sous réserve de l’obtention dans les délais 

impartis des avis des services consultés. 

 

 

e) Phase de suivi de chantier et de conformité 

 

La conformité des travaux est attestée par le demandeur. 

 

Toutefois, AVEYRON INGENIERIE s’assure que la Déclaration d’Achèvement et d’Attestation de Conformité (D.A.A.C.T) comporte l’ensemble des attestations requises et 

prépare éventuellement le courrier sollicitant les attestations manquantes dans un délai maximal de 10 jours à compter de la réception du dossier par AVEYRON INGENIERIE 

 

Il procède au : 

 

*récolements obligatoires dans les cas prévus à l’article R 462-7 du code de l’urbanisme. En d’autres terme, il procède à la vérification in situ de la conformité du 

projet à l’autorisation d’urbanisme et à ses prescriptions : le contrôle porte l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leur 

dimensions et surfaces ainsi que l’aménagement de leurs abords. 

 

Les récolements obligatoires concernent :  

-les travaux concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP) 

- et les bâtiments inscrits au titre des monuments historiques et ceux situés dans des secteurs couverts par un plan de prévention des risques Naturels (P.P.R.N) ou 

Technologiques (P.P.R.T) à l’intérieur d’un site classé ou en instance de classement, d’un secteur sauvegardé et d’une réserve naturelle. 

 

 

*récolements facultatifs suivant l’impact et l’enjeu du bâtiment sur son environnement (appréciation d’AVEYRON INGENIERIE) 

AVEYRON INGENIERIE informera directement le propriétaire de la date du contrôle 

 

En fonction, AVEYRON INGENIERIE prépare : 

 

 Suite à la constatation de la non-conformité des travaux, le courrier mettant en demeure le pétitionnaire de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux 

en conformité avec l’attestation accordée ;  

- le courrier précisant que la D.A.A.C.T n’est pas recevable compte tenu du fait que les travaux ne sont pas achevés  

- Dans ces deux derniers cas, le projet sera soumis à la commune au plus tard 10 jours avant l’expiration du délai 

- l’attestation de non opposition à la D.A.A.C.T qui sera signée par le Maire 

 

 

f) Infractions au code de l’urbanisme 

 

Les agents du service instructeur d’AVEYRON INGENIERIE ne seront pas assermentés et ne pourront pas dresser des Procès-verbaux constatant les infractions. 

 

La contestation d’infraction au code de l’urbanisme, l’engagement de poursuites pénales et la préparation de ces procédures relèvent de la seule compétence de la commune. 

 

En cas de P.V constatation une infraction dressé par l’autorité compétente, AVEYRON INGENIERIE préparera un projet d’arrêté interruptif de travaux que la commune 

notifiera au pétitionnaire. 

 

ARTICLE 5 : RELATIONS ENTRE LA COMMUNE ET LE SERVICE INSTRUCTEUR 

 

Les dossiers ayant fait l’objet d’une décision sont consultables par le public exclusivement en mairie. 

 

A la demande de la commune, le service instructeur pourra l’assister lors de rendez-vous avec les particuliers ou des professionnels. 

Le service instructeur rencontrera régulièrement le Maire et le personnel administratif soit à leur demande soit de sa propre initiative pour évoquer les dossiers en cours ou les 

avant-projets. 

 

ARTICLE 6 : OUTIL DE GESTION ET TRANSFERT DES PIECES ET DOSSIERS 

 

En fonction de l’outil informatique de gestion qui sera choisi par AVEYRON INGENIERIE la commune devra renseigner sur ce logiciel les informations relevant de sa 

responsabilité. 

AVEYRON INGENIERIE s’engage à fournir gratuitement cet outil de gestion. 



 

Les arrêtés originaux signés par le Maire et leurs annexes seront transmis par voie postale et de façon dématérialisée. 

De plus, les arrêtés, déclarations d’ouverture de chantier, d’achèvement de travaux seront transmis sous forme électronique. 

 

ARTICLE 7 : CLASSEMENT –ARCHIVAGE-STATISTIQUES 

 

Archivage 

 

*Au niveau de la commune : 

Les dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à l’occupation du droit du sol sont classés, archivés et mis à la disposition du public par la commune. 

La commune est responsable de l’archivage des dossiers complets (circulaire AD93-1 du 11 août 1993) 

 

*Au niveau d’AVEYRON INGENIERIE : 

Un exemplaire de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et actes relatifs à l’occupation du droit des sols, instruits par AVEYRON INGENIERIE est également 

classé dans les locaux d’AVEYRON INGENIERIE pendant une durée de 10 ans.  

A l’issue de cette durée les dossiers seront remis à la commune qui doit en assurer la conservation.  

En cas de résiliation de la convention, les dossiers précités sont restitués à la commune. 

 

Statistiques – taxes 

 

AVEYRON INGENIERIE assurera la fourniture des renseignements d’ordre statistique demandés en application de l’article R 430-34 du code l’urbanisme. 

 

AVEYRON INGENIERIE remettra à la DDT au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la date de délivrance des autorisations, les éléments permettant d’établir et de 

liquider les taxes d’urbanisme. 

 

ARTICLE 8 : DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Le maire de la commune et/ou son adjoint ou conseiller habilité est seul autorisé à signer les actes portant décision en matière d’autorisation du droit du sol. 

 

Toutefois, afin d’optimiser les délais d’instruction et en application des dispositions de l’article L 423-1 du code de l’urbanisme le maire délègue au responsable du service 

instructeur ou aux agents d’AVEYRON INGENIERIE chargés de l’instruction : 

 

- le droit de consulter lui-même les gestionnaires de réseaux (assainissement/AEP, électricité)  

- le droit de transmettre à l’A.B.F les pièces manquantes et à la D.D.T les éléments permettant d’établir et de liquider les taxes d’urbanisme 

 

 

Une copie des lettres et actes de procédure signés par délégation du Maire sera transmise à la commune. 

 

ARTICLE 9 : MODALITES DE RECOURS /CONTENTIEUX 

 

A la demande de la commune, AVEYRON INGENIERIE apporte son concours à la commune pour l’instruction des recours gracieux intentés par des personnes publiques ou 

privées portant sur des autorisations ou actes visés à l’article 2 de la convention sauf en cas d’autorisations ou actes divergents de l’avis du service instructeur. 

 

A ce titre AVEYRON INGENIERIE fournit les informations et les explications nécessaires sur les motifs qui l’ont amené à prendre la décision. 

 

ARTICLE 10 : RESPONSABILITE 

 

S’agissant d’une obligation de moyens, AVEYRON INGENIERIE mettra tout en œuvre pour effectuer les missions confiées dans le cadre de la présente convention. 

 

Toutefois, la présente convention n’entraine pas transfert de compétence et de responsabilité du Maire en matière d’instruction et de délivrance des autorisations d’urbanisme. 

Ainsi, la commune reste responsable vis-à-vis des tiers d’éventuelles irrégularités, dommages ou désordres de toute nature liés, directement ou indirectement, à l’exercice de 

missions confiées au service instructeur dans le cadre de la présente convention. 

 

Dans le cas où la commune serait partie dans un contentieux afférent à une autorisation ou à un acte relatif à l’occupation du droit du sol ayant été instruit par AVEYRON 

INGENIERIE elle renonce à appeler cet établissement en garantie et à intenter tout recours contre celui-ci. 

 

L’E.P.A AVEYRON INGENIERIE est dégagé de toute responsabilité contractuelle notamment en cas de : 

 

 Défaillance propre à l’autorité signataire (retard ou silence faisant naitre un acte tacite) 

 Refus du maire de signer un acte dans les délais légaux 

 Signature d’un acte divergent de la proposition qui lui a été faite dans le cadre de l’instruction 

 Signature d’un acte relatif à un dossier non transmis pour instruction  

 

Il conseillé à la commune de contracter une assurance garantissant les conséquences pécuniaires des responsabilités qu’elle peut encourir. 

 

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

L’instruction des autorisations et des actes relatifs à l’occupation du sol donne lieu au versement d’une rémunération par la commune. 

 

Le montant de la rémunération des prestations est fixé chaque année, par le conseil d’administration. Il est reporté dans l’annexe financière jointe à la présente convention. 

 

Il est précisé que les frais d’affranchissement de tous courriers transmis par la commune dans le cadre des autorisations et actes d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol sont 

à la charge exclusive de la commune 

 

Les prestations sont facturables dès le dépôt de la demande, la date d’enregistrement par la commune étant prise en référence, selon le tarif applicable à l’année de la date 

d’enregistrement. 

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours. 

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par la commune de l’avis de sommes à payer. 

La commune se libèrera des sommes dues au titre de la présente convention par virement au compte d’AVEYRON INGENIERIE  

 

ARTICLE 12 : DUREE DE VALIDITE 

 

La présente convention porte sur les actes relatifs à l’occupation du sol énumérés à  

l’article 2 de la présente convention et dont la date initiale est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente convention. 

 

Elle prend effet au 1er septembre 2018 pour une durée de cinq ans, renouvelable expressément 5 mois au moins avant la date anniversaire pour une même durée. 

 

 

ARTICLE 13 : LITIGE ET CONCILIATION 

 



En cas de différends dans l’application de la présente convention, les parties, avant de s’en remettre au Tribunal Administratif compétent, s’engagent à se réunir et à 

rechercher une voie amiable. 

 

FAIT en double exemplaire à  

Le  

 

Le Maire 

       Le Président d’AVEYRON INGENIERIE 

       Jean-François GALLIARD  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) notamment l’article L 5511-1  

 

VU le Code de l’urbanisme et notamment : 
 

- Les articles L 422-1 (définissant le maire comme l’autorité compétente pour délivrer les actes) à l’article L 422-8. 
 

- L’article R 410-5, l’article R 423-15 (autorisant par convention la commune à confier l’instruction de tout ou partie des dossiers à une agence 
départementale) à l’article R 423-48 (précisant les modalités d’échange électronique entre services instructeurs, pétitionnaire et autorité de 

délivrance). 

 

- L’article L 423-1 relatif aux délégations de signature 

 

CONSIDERANT la convention ci-jointe définissant les modalités de travail en commun entre le maire, autorité compétente pour délivrer les actes, et le 
service instructeur d’AVEYRON INGENIERIE.  

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de confier l’instruction de ses autorisations et actes d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol : 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur : 

 

- La décision de confier, à compter du 1er septembre 2018, à AVEYRON INGENIERIE l’instruction de l’ensemble des actes et autorisations 
d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol de la commune à l’exception des certificats d’urbanisme informatif (C.U.a). 

- L’approbation des termes de la convention avec AVEYRON INGENIERIE d’une durée de 5 ans, renouvelable par décision expresse. 

- L’autorisation au Maire à signer la convention correspondante avec AVEYRON INGENIERIE. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 14 VOIX POUR: 

 

 

- DECIDE de confier, à compter du 1er septembre 2018, à AVEYRON INGENIERIE l’instruction de l’ensemble des actes et autorisations 

d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol de la commune à l’exception des certificats d’urbanisme informatif (C.U.a). 
- APPROUVE les termes de la convention avec AVEYRON INGENIERIE d’une durée de 5 ans, renouvelable par décision expresse. 

- PRECISE que par arrêté du Maire il sera donné délégation aux agents d’AVEYRON INGENIERIE chargés de l’instruction le droit de 

 

o consulter les gestionnaires de réseaux (assainissement/AEP, électricité)  

o transmettre à l’A.B.F les pièces manquantes  et à la D.D.T les éléments permettant d’établir et de liquider les taxes d’urbanisme  
o signer les courriers nécessaires à l’instruction des autorisations et actes d’urbanismes confiée  

 
- AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante avec AVEYRON INGENIERIE. 

 

 

 

20. PLAN DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN CONFORMITE (ACCESSIBILITE) DE L’ACCUEIL AU 

REZ-DE-CHAUSSEE DE LA MAIRIE 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que : 

dans le cadre de la mise aux normes de l’accessibilité du secrétariat de la Mairie, un aménagement de l’accueil est 

programmé au rez-de-chaussée du bâtiment, il convient que les membres du Conseil Municipal se prononcent sur le 

plan de financement de cette opération et autorisent, le cas échéant, Monsieur le Maire à signer tous les documents 

relatifs à ce projet, notamment en matière de subventions. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur : 

le plan de financement qui serait tel que ci-dessous décrit :  
 

TRAVAUX HT TTC 

Déplacement porte d’entrée existante 

Pose de portes d’entrée coulissantes en alu 

Installation d’une grille à vantaux pour sécuriser la porte coulissante 

Aménagement des bureaux  

Installation d’un ordinateur réseau (serveur) 

Mise en place de placards coulissants 

Remplacement des radiateurs 

Réfection de 2 plafonds suspendus 

Réfection des peintures des salles 

Installation électrique 

Installation de 4 lignes téléphoniques 

          2 150 € 

      10 563,10 € 

        2 066 €    

      14 812 € 

        1 482,60 € 

        5 607 € 

        2 628 € 

        2 985 € 

        4 400 € 

    4 748,46 € 

        3 203 € 

       2 580 € 

12 675,72 € 

  2 479,20 € 

     17 774,40 € 

  1 779,12 € 

  6 728,40 € 

       3 153,60 € 

       3 582 € 

       5 280 € 

  5 698,16 € 

  3 843,60 € 



IMPREVUS  

TOTAL TRAVAUX : 

        5 354,84 € 

         60 000 € 

  6 425,80 € 

         72 000 € 

ESTIMATION SUBVENTIONS HT TTC 

DETR 40 % 24 000 €  

CONSEIL DEPARTEMENTAL 25 % 15 000 €  

FONDS PROPRES 35 % 21 000 €  

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 VOIX POUR: 

 

- 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, 

- CONFIRME l’inscription au budget 2018 du montant nécessaire à l’opération,  

- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer au nom de la Commune les devis 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.  
 

21. MODIFICATION PLAN DE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D’UNE MAISON DE SANTE 

PLURIDISCIPLINAIRE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de la construction de la maison médicale, un plan de 

financement de cette opération a été approuvé lors de la séance du conseil municipal du 15 février 2018. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Sous-Préfecture requiert la modification de celui-ci comme te : 
 

TRAVAUX HT TTC 

HONORAIRES, ETUDES, DIVERS    180 000 €    216 000 € 

TRAVAUX 1 530 000 € 1 836 000 € 

ACQUISITION PARCELLE (3 700 m²)      54 000 € 54 000 € 

IMPREVUS      40 000 € 48 000 € 

TOTAL HT 1 804 000 €  

TOTAL TTC  2 154 000 € 
 

 

 

2018 

DEPENSES 1
ère

 TRANCHE HT 

ACHAT TERRAIN   54 000 € 

TRAVAUX (CLOS ET COUVERT) 656 000 € 

HONORAIRES ET ETUDES 140 000 € 

 850 000 € 
 

 

 

2019 

DEPENSES 2
ème

 TRANCHE HT 

TRAVAUX, SECOND ŒUVRE, 

PHOTOVOLTAIQUE ET VRD 

874 000 € 

IMPREVUS ET DIVERS   40 000 € 

HONORAIRES ET ETUDES (SOLDE)   40 000 € 

       954 000 € 

 

 DEPENSES FINANCEMENT HT 

1
ère

 tranche 

2018 

850 000 € Etat DETR 30,52 % :                                  259 400 €  

FSIPL 31,84 % :                                          270 600 € 

FNADT 11,76 % :                                       100 000 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 5,88 % :  50 000 € 

AUTOFINANCEMENT 20 % :                  170 000 € 

 

2
ème

 tranche 

2019 

 

954 000 € 

 

Etat DETR 38,07 % :                                  363 200 € 

DEPARTEMENT 12,58 % :                       120 000 € 

REGION 13,63 % :                                     130 000 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 15,72 % :150 000 €                  

AUTOFINANCEMENT 20 % :                  190 800 € 



Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer quant à la modification du plan de financement. 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal, à  13 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.  
 

22. LEVEE D’OPTION D’ACHAT CREDIT BAIL IMMOBILIER 

 

Considérant qu’aux termes d'un acte reçu par Me Philippe CLERGUE, notaire à Millau le 22 avril 2003, la commune de La 

Cavalerie a consenti à la société par actions simplifiées dénommée « Bobloc industries » un contrat de crédit-bail 

immobilier portant notamment sur l'immeuble situé sur la Commune de La Cavalerie correspondant en un terrain à bâtir 

avec ensemble immobilier à usage industriel à y édifier référencé section J 1510 d’une contenance de 22a 71ca. 

 

Considérant qu’aux termes dudit acte, il a été consenti une promesse de vente dudit bien à la société crédit-preneur, à la 

somme de un euro, si l’option était levée à la date d’expiration du contrat, 

 

Considérant que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 février 2018, le crédit-preneur a 

notifié au crédit-bailleur sa décision d’acquérir l’immeuble, objet de la promesse de vente, 
 

Considérant que l’acquéreur a dûment exécuté ses obligations au titre du contrat de crédit-bail immobilier et que tous 

comptes entre les parties ont été entièrement apurés de ce chef, 
 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de consentir cette vente moyennant 1,00€ et de lui 

donner tout pouvoir pour la régularisation de l’acte de vente. 
 

Après en avoir délibéré à 14 VOIX POUR, le Conseil Municipal : 

- CONSENT à la levée d’option et à la vente au profit de la société moyennant la somme de 1,00€, 

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la régularisation de ce dossier et notamment de l’acte de vente. 

 

23. CLASSEMENT EN VOIRIE COMMUNALE « LES HAUTS DE LA CAVALERIE » 

 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le lotissement des « hauts de a Cavalerie est achevé et qu’il 

conviendrait de classer ses voies à la voirie communale. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de classement des voies communales a été réalisée en 

juin 1993 et approuvée par délibération du conseil municipal du 4 mars 2009. 

Cette mise à jour avait permis d’identifier 27005 mètres  de voies communales. 

La voirie du lotissement « les Hauts de la Cavalerie » est achevée et assimilable à de la voirie communale. Cette voie a une 

longueur de 220m et une largeur de 8m. 

 

Monsieur Le Maire  informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer ces voies dans la voirie communale. 

 

Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 

assurées par  les voies, et qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le classement des voies 

communales est prononcé par le conseil municipal. 
 

Le Maire propose d’approuver  la mise à jour du tableau de classement de la voirie communale suivant : 

 
Appellation Désignation et localités desservies Longueur (m) Largeur 

moyenne (m) 

rue des agastous part de la RD999 à la VC n°1 340 6 

rue du ballat de la rue du pourtalou à la rue du bosc 150 4.5 

traverse du ballat de la rue du pourtalou à la rue du ballat 40 5 



rue basse de la tour à la rue de la ville 150 4 

rue du Bosc de la RD 277 à la RD 809 140 4.5 

Traverse du calcaire de la place de l'église à la rue de la ville  10 6 

rue de la caminette de la RD 277 à la rue de doublette 55 3.5 

rue du cerieys de la RD 999 au chemin de la tune 110 4.5 

traverse du cerieys de la RD 999 à la rue de l'Hôtel 90 4.5 

chemin de la chapelle de la rue du parrouget au camp du larzac 410 5 

rue dite cote bossue du chemin de la tune à la rue du parrouget 150 6 

rue de la doublette de la plce de l'église à la RD 277 95 3 

traverse de l'église de la place de l'église à la rue deu pourtalou 15 2 

rue de l'hôpital de la RD 999 à la RD 277 60 4 

rue de l'Hotel de la RD 999 à la VC n°2 62 6 

chemin du lacas de la RD 999 vers le Lacas 120 5 

chemin des mazes au cerieys des mazes au chemin de la tune 650 5 

rue de la muette de l a place de l'église à la RD 277 45 3.5 

rue et chemin du parrouget de la RD 999 à Parrouget 650 7 

rue du barry de la RD999 à la rue des remparts 75 3.5 

rue des places de la place de la mairie à la place de l'église 15 5 

rue des postes de la RD 809 à la rue du ballat 20 3 

rue du pourtalou de la RD 999 à la place de l'église 170 7 

rue du raccourci de la RD 809 à la RD 277 130 4 

rue des remparts de la Rd 999 à la rue du pourtalou 80 6 

rue des templiers de la rue des remparts à la rue de la ville 75 4 

rue transversale de la rue du parrouget au chemin des mazes 140 5 

chemin de la tune de la RD 277 à la VC n°2 380 6 

rue de la ville de la place de la mairie à la rue du pourtalou 150 4.5 

impasses diverses   240 4 

rues lotissement Redoulès de la RD 999 au loitssement le Redoulès 1120 5.3 

rue lotissement le Bosc de la RD 277 au lotissement le Bosc 700 6.5 

rues lotissement du cerieys de la RD 999 au lotissement du cerieys 510 6.5 

rue de l'école Jules Vernes de la VC n°2 de la tune et rejoint la VC n°2 de la 

tune face à la VC n°3 

310 5 

VC des agastous les Agastous 5200 5 

VC de la Tune   5600 5 

prolongement VC n°2 la Tune Malbosc de la VC n°2 de la tune à malbosc 1260 4 

VC du Lacas   940 7 

VC de la RN9   400 6 

VC des crémades/ VC de la plaine du Temple   3094 6.8 

VC de la devèze ZI 1870 5 

VC des jouadous   1184 5 

TOTAL avant mise à jour   27005 208.1 



VC lotissement les Hauts de La Cavalerie   220 8 

TOTAL APRES MISE A JOUR   27225 216.1 

 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 14 VOIX POUR: 

      

- PRECISE que le classement de cette voie communale ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de 

circulation assurées par cette voie qui restera ouverte à la circulation publique. 

 

- DEMANDE le classement de ces voies de lotissement, conformément aux dispositions de l’article L 141-3 du 

code de la voirie routière) 

 

- DEMANDE la mise à jour du tableau de classement des Voies Communales. 

 

- AUTORISE le Maire pour procéder aux formalités nécessaires et signer tous actes et pièces s’y rapportant. 

 
 

24. DESIGNATION DES DELEGUES POUR LE CNAS, COMITE NATIONAL     D’ACTION SOCIALE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune est adhérente au CNAS. Cette association loi 1901, 

propose aux Collectivités Territoriales une offre de prestations pour leurs personnels, agents de la fonction publique 

territoriale et salariés d'établissements publics. 

Monsieur le Maire explique qu’en date du 17 décembre 2015, des délégués ont été désignés. Suite à des changements 

opérés au sein du personnel, il convient de nommer de nouveaux délégués : 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération n°2012/37 en date du 5 octobre 2012 relative à l’adhésion de la Commune au CNAS à compter du 1
er
 

janvier 2013 ; 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner deux délégués (un agent et un élu) : 

 

Le conseil municipal ouï l'exposé de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire, et après en avoir délibéré à  14 VOIX 

POUR, désigne comme délégués : 

 

- Mme Nadine LONJON, en sa qualité d’élue 

- Mme Cécile DELERIS, en sa qualité d’agent territorial. 
 

25.  PARTICIPATION COMMUNALE 2018 POUR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ANIMALES 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que depuis plusieurs années, la commune de La Cavalerie accorde une 

participation forfaitaire à la Fédération des Organismes de Défense Sanitaire de l’Aveyron (FODSA-GDS Aveyron) dans le 

cadre du suivi sanitaire et prophylaxie des bovins, des ovins et des caprins. 

 

Par courrier en date du 9 mars 2018, GDS Aveyron a adressé le décompte définitif de la participation due par la commune 

pour le suivi de 5 bovins, et 4653 caprins et ovins, s’élevant à 211€. 

 

Monsieur propose au Conseil Municipal de se prononcer concernant : 

 

- La participation forfaitaire de 211€ à FODSE-GDS Aveyron 

- L’inscription au budget sur le compte correspondant 

 

Après en avoir délibéré à 14 VOIX POUR, le Conseil Municipal,  

 

 

DECIDE 
- La participation forfaitaire de 211€ à FODSE-GDS Aveyron 

- L’inscription au budget sur le compte correspondant 
  

 

 

26. PARTICIPATION AUX DEPENSES DES ECOLES PUBLIQUES HORS COMMUNE 

Monsieur le Maire explique que suite à une sollicitation d’inscription d’un enfant hors commune et compte tenu des motifs 



avancés, il a accepté exceptionnellement l’inscription scolaire hors commune : 

 

- Vu le décret n° 98-45 du 15 Janvier 1998 modifiant le décret 86-425 du 12 Mars 1986, pris en application du 5
ème

 alinéa 

de l'article 23 de la loi du 22 Juillet 1983 ;  

- Considérant que l'article précité pose le principe du titre accord entre les communes d'accueil et de résidence, sur les 

modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfant dans la commune d'accueil ;  

- Considérant que cet article prévoit également que la commune de résidence est tenue de participer financièrement aux 

charges de fonctionnement des écoles publiques des communes d'accueil dans des cas précis et notamment lorsqu'elle a 

donné son accord à l'inscription d'un enfant dans une commune d'accueil ;  

- Considérant que cette participation financière est arrêtée par délibération de la commune de Millau en date du 11 octobre 

2012 ; 

- Considérant que la commune de La Cavalerie a donné son accord pour la scolarisation d’un enfant domicilié à La 

Cavalerie conformément aux textes précités en date du 1
er

 février 2018;  

- Considérant la nécessité de joindre une délibération du Conseil Municipal au mandat de règlement des frais de scolarité 

des enfants de la commune de résidence, 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur : 

- l’accord général de principe pour le règlement des frais de scolarité des enfants de la commune de résidence 

scolarisés après son accord,  

- l’accord en particulier pour régler les frais de scolarité de l’enfant scolarisé au sein de l’école publique Eugène 

SELLES depuis le 5 mars 2018, pour un montant de 215,20 €  

- la signature de la convention avec la Ville de Millau pour la participation aux dépenses de scolarité de l’enfant 

précité, 

 



 

  
 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 14 VOIX POUR,  

 



- CONFIRME son accord général de principe pour le règlement des frais de scolarité des enfants de la commune de 

résidence scolarisés, après son accord,  

- CONFIRME également son accord en particulier pour régler les frais de scolarité de l’enfant scolarisé au sein de 

l’école publique Eugène SELLES depuis le 5 mars 2018, pour un montant de 215,20 €, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la ville de Millau pour la participation aux dépenses 

de scolarité de l’enfant précité. 

 
 

27. MANDAT A L’AGENCE LIEURE POUR LA GESTION DES LOYERS COMMUNAUX 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il souhaite reporter cette délibération. 
 

28. MISE EN PLACE D’UN PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) 

Vu le code de l’éducation, notamment l’article L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 et l’article D.521-

12 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1, R.227-16 et R.227-20 ; 

Vu le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à 

l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre,  

Vu la mise en place d’un Projet Educatif Territorial PEDT en séance de conseil municipal en date du 7 septembre 2015 ; 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que depuis la rentrée scolaire 2017/2018, la commune a souhaité proposer un 

retour à la semaine scolaire de 4 jours. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a impliqué une réorganisation au 

sein de l’établissement Jules Verne. 

Monsieur le Maire rappelle que depuis la rentrée 2014, l’association Familles Rurales du Larzac est un partenaire actif dans 

l’encadrement des enfants lors des différents temps scolaires. 

Considérant les changements de rythmes scolaires, un nouveau PEDT, Projet Educatif Territorial a été proposé aux services 

départementaux de l’Education Nationale de l’Aveyron et au Préfet de l’Aveyron. Celui-ci a été validé le 15 mars 2018. 

A cet effet, il convient : 

- D’établir une convention avec les Services Départementaux de l’Education Nationale de l’Aveyron afin de 

déterminer les modalités d’organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires mises en place dans le 

cadre d’un projet éducatif territorial pour les enfants scolarisés dans l’établissement scolaire Jules Verne dans le 

prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui, 

 

- De signer cette convention, 

 

 
Convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial 

(PEDT) 

 

Vu le code de l’éducation, notamment l’article L.551-1 modifié par la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 et l’article D.521-12 ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles R.227-1, R.227-16 et R.227-20 ; 

Vu le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités 

périscolaires dans ce cadre,  

 

- Le maire de la commune de La Cavalerie, dont le siège se situe à La Cavalerie 

 

- Le Préfet de l’Aveyron 

 

- Le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aveyron, agissant sur délégation de la rectrice  de l’académie de Toulouse 

 

Conviennent ce qui suit : 

 

 

Article 1er : Objet de la convention 

 

Cette convention a pour objet de déterminer les modalités d’organisation et les objectifs éducatifs des activités périscolaires mises en place dans le cadre d’un projet éducatif 

territorial pour les enfants scolarisés au sein du groupe scolaire Jules Verne de La Cavalerie dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec 

lui. 

 

Article 2 : Objectifs du projet éducatif territorial 

 



Les partenaires conviennent des objectifs suivants :  

 

- Permettre à l’enfant et au jeune de vivre un temps de loisir dans un espace dédié et adéquat,  

- Améliorer le développement de la coéducation, en favorisant les rencontres avec les parents,  

- Permettre à l’enfant de développer son esprit critique, de faire des choix, 

- Favoriser les liens intergénérationnels, 

- Amener l’enfant à découvrir des pratiques variées,  

- Favoriser la tolérance, l’expression de la solidarité et la reconnaissance de la diversité, 

- Favoriser l'ouverture des activités en incitant la mixité fille/garçon et les passerelles entre tranches d'âge. 

 

Article 3 : Contenu du projet éducatif territorial 

 

Le descriptif du projet éducatif territorial figure en annexe.  

Il comprend notamment la liste des activités périscolaires proposées aux enfants et les modalités selon lesquelles elles sont organisées. 

Article 4 : Partenariats 

 

Le projet éducatif territorial est mis en place avec les partenaires suivants : 

 

 L’association Familles Rurales du Larzac 

 

Article 5 : Pilotage du projet 

 

La mise en œuvre du projet relève de la compétence de la collectivité qui en assure le pilotage. Le pilotage du projet est assuré par la commune de La Cavalerie. 

Elle s’appuie sur un comité de pilotage constitué de : 

 

- François RODRIGUEZ, Maire de La Cavalerie ; 

- Les membres du Conseil Municipal ; 

- Monsieur Charles VANGELISTA, Président de l'association Familles Rurales ; 

- Madame la Présidente de l'association des Parents d'élèves 

- Monsieur Cédric JOSSE, Directeur de l'école Jules Verne et son équipe enseignante. 

 

Le comité de pilotage a pour rôle le suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation du projet. 

 

Article 6 : Mise en œuvre et coordination du projet 

 

La coordination et la mise en œuvre du projet est assurée par  l’association Familles Rurales du Larzac. 

 

Article 7 : Articulation éventuelle avec d’autres dispositifs et activités 

 

Les activités prévues dans le projet éducatif territorial sont articulées avec celles proposées dans le cadre du contrat enfance jeunesse CEJ. 

Ces activités sont articulées avec celles organisées dans le cadre extrascolaire : CLSH 

Article 8 : Evaluation du projet 

 

L’évaluation du projet sera assurée par le comité de pilotage au terme de cette convention. 

Les indicateurs retenus (en fonction des objectifs visés) et les indicateurs quantitatifs figurent en annexe, ainsi que les éventuelles recommandations du groupe d’appui 

départemental 

 

Article 9 : Durée de la convention 

 

La présente convention est établie pour une durée de six mois, de janvier 2018 à juillet 2018 

 

A l’issue de la période de validité de la convention, un bilan final du projet éducatif territorial est établi par le comité de pilotage en lien avec les signataires de la convention  

 

La convention peut être dénoncée soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce cas, la dénonciation peut intervenir à tout moment en 

respectant un préavis de trois mois. Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de préavis court à compter de la récep tion de cette 

lettre.    

 

La convention peut également faire l’objet d’avenants signés par l’ensemble des parties concernées par ces avenants. 

 

 

 

A La Cavalerie, le 23 mars 2018 

  

 

 

Le Maire 

François RODRIGUEZ 

 

Le directeur académique des services 

de l’éducation nationale, 

Directeur des services départementaux de l’éducation nationale de l’Aveyron 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La préfète de l’Aveyron 

 

 

Le directeur de la CAF 

 

Après en avoir délibéré à 14 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide : 

 

- DE VALIDER le projet de convention présenté ci-dessus, 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et les documents y afférents, 
 

 

 

Questions diverses 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission d’un agent des écoles. L’ayant reçu en entretien, cet agent a confirmé son désir 

de quitter son poste. A ce jour, son remplacement n’est pas acté. 

 



Monsieur MONBELLI VALLOIRE évoque la sécurisation des données informatiques et un éventuel partenariat avec le SMICA. 

Concernant le bulletin municipal, Monsieur Monbelli Valloire insiste sur le fait que l’information n’est pas assez fréquente, et expose une 

idée de petit communiqué régulier  afin d’apporter une information récente et fraîche. 

 

Monsieur Monbelli Valloire exopse ensuite un sinistre intervenu dans les remparts ayant causé de nouvelles infiltrations. Monsieur le 

Maire explique qu’un expert a estimé les travaux à 190000€ sur 180m de chemin de ronde. Il informe l’assemblée que la commune fera 

appel cette fois ci à un assistant à la maîtrise d’ouvrage et à un maître d’œuvre pour suivre la réalisation des travaux. Il est encore 

nécessaire de connaître le montant exact à la charge de la commune. 

Monsieur Monbelli Valloire informe le conseil municipal que la cérémonie du 8 mai aura lieu le 13 mai. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce mardi 3 avril 2018 à 21h50. 

 

 

       La Cavalerie, le 11 avril 2018 

 

              Le Maire 

 

          François RODRIGUEZ 


