COMMUNE DE LA CAVALERIE
DEPARTEMENT DE L'AVEYRON
CANTON CAUSSES ROUGIERS
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 décembre 2018
PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille dix-huit, le six décembre, 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.

Monsieur François RODRIGUEZ, Madame Lucie BALSAN, Monsieur Nicolas
MURET, Madame Sabine AUSSEL, Monsieur Philippe MURATET, Madame Céline
VINCENDEAU, Madame Djamila DRIF SCHWARTZENBERG, Monsieur Ioan ROMIEU,
Madame Claudine DELACROIX-PAGES, Monsieur Gérard GASC, Madame Reine
SABLAYROLLES.
Etaient présents :

Nombre de membres composant
le Conseil municipal : 15
Nombre de membres
en exercice : 15
Nombre de conseillers
présents ou représentés : 15
Début de séance :
A 20h00

Madame Nadine LONJON à Monsieur Ioan ROMIEU, Monsieur
MONBELLE-VALLOIRE à Monsieur François RODRIGUEZ, Monsieur Quentin CADILHAC à
Monsieur Philippe MURATET, Monsieur Bruno FERRAND à Monsieur Gérard GASC.
ont donnée procuration :

Fin de séance :
A 21h38

Secrétaire de séance : Madame Céline VINCENDEAU
DATE DE LA CONVOCATION : 28 novembre 2018
La séance est ouverte ce jeudi 6 décembre 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 Céline VINCENDEAU
Pour : 15

ADOPTEE

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 8 novembre 2018
Monsieur le Maire propose de procéder à l’adoption ainsi qu’à la signature du procès-verbal de la séance du 8 novembre 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Report du transfert de compétence « eau » et « assainissement » à la communauté de communes Larzac Vallées
Forfait communal de prise en charge du transport scolaire
SIEDA Modernisation de l’éclairage public - horloges- plan de financement
Renouvellement de la convention avec la société de protection animale
Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité au service école-ménage
Gestion et protection des données : modification des contrats de prestations Pagensys
Convention pluriannuelle de pâturage – Gaec de la Tune –
Mise en place d’une redevance de droit de sol
Rattachement des charges et produits – tous budgets
Plan de financement – diagnostic assainissement
Le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service assainissement collectif 2017 – RPQS Acquisition d’une licence IV
Acquisition de la maison sise 1 place des templiers
Convention de servitudes pour la reprise des branchements électriques
Dépenses exécutées sans mandatement préalable

Questions diverses

1.

REPORT DU TRANSFERT DE COMPETENCES « EAU » et « ASSAINISSEMENT » A LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES LARZAC ET VALLEES

Monsieur le Maire expose qu’en vertu de l’article 64 de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
1

de la République les communautés de communes exercent de plein droit la compétence « eau et assainissement » au 1er
janvier 2020.
Néanmoins, l’article 1 de la loi ° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et
assainissement aux communautés de communes permet à 25 % au moins des communes membres de la communauté de communes
représentant au moins 20 % de sa population de s’opposer au transfert de la compétence « eau et assainissement » à la communauté
de communes, dès lors que la communauté de communes n’exerce pas déjà, y compris de manière facultative, tout ou partie de cette
compétence.
Dans ce cas, le transfert obligatoire n’interviendra qu’en 2026, sauf décision contraire de la communauté de communes validée par
la majorité qualifiée des communes et ne faisant pas l’objet de la minorité de blocage.
Vu les statuts de la communauté de communes Larzac et Vallées,
Vu l’article 1 de la loi ° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux
communautés de communes,
Considérant que les communes de la communauté de communes Larzac et Vallées ont la possibilité de s’opposer au transfert de la
compétence eau avant le 1er juillet 2019 dès lors que la communauté de communes n’exerçait pas, à la date d’entrée en vigueur de la
loi du 3 août 2018, soit le 6 août 2018, la compétence eau potable,
Considérant que le service de l’eau est actuellement rendu à la population de la commune de manière satisfaisante par le SIAEP,
Considérant que le service d’assainissement est actuellement rendu à la population de la commune de manière satisfaisante par les
services communaux,
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le report du transfert des compétences « eau » et « assainissement » à la
communauté de communes Larzac Vallées.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal :
-

S'OPPOSE au transfert de la compétence « eau et assainissement » à la communauté de communes Larzac et Vallées

2. FORFAIT COMMUNAL DE PRISE EN CHARGE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Monsieur le Maire explique que le Règlement Départemental des Transports a été approuvé par le Conseil Général de l’Aveyron en date du 25 mai
2009 et amendé par délibération du Conseil Général de l’Aveyron en date du 25 janvier 2013, concernant la tarification, et par délibération de la
Commission Permanente du Conseil Départemental de l’Aveyron en date du 6 octobre 2015 concernant la participation communale. Dans l’attente
de la définition d’un unique règlement régional des transports, il a été amendé par délibération n° CP/2018-AVR/10.28 de la Commission
Permanente du Conseil Régional d’Occitanie en date du 13 avril 2018.
Dans cette attente, il s’applique aux transports scolaires organisés par la Région dans le département de l’Aveyron et pour les élèves résidant dans
ce département.
Conformément à la loi NOTRe, la Région se substitue au département et devient Autorité Organisatrice des transports scolaires : pour en faciliter la
lecture, toute mention au Département en qualité d’Autorité Organisatrice des transports a été substituée par une référence à la Région.
Trois partenaires locaux assurent le financement des déplacements des élèves scolarisés pour les besoins normaux de leur éducation,
Le Conseil Régional;
La commune de domicile de l’élève;
La famille de l’élève, sauf si l’élève a droit à une carte de transports scolaires gratuite dans les conditions ci-dessous énoncées
Le Conseil Général a fixé la participation communale de base suivant un forfait annuel par statut d’élève transporté. Ce forfait est susceptible
d’évolution. Toute participation communale, non prise en charge par une collectivité territoriale (du domicile ou du lieu de scolarisation), est
supportée par la famille de l’enfant transporté, par l’intermédiaire de la Paierie Régionale.
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer quant au maintien de la participation financière communale telle que fixée par le forfait
communal instauré par le Conseil Départemental et transféré au Conseil Régional.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

MAINTIENT la participation financière communale telle que fixée par le forfait évolutif communal instauré par le Conseil
Départemental et transféré au Conseil Régional.

3. SIEDA- MODERNISATION ECLAIRAGE PUBLIC (ENMODEP1619) - Horloges
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’éclairage public inhérent à la convention de groupement de
commande et de modernisation de l’éclairage public le SIEDA indique que le montant des travaux s‘élève à 7 494,00 Euros H.T.
Monsieur le Maire précise que sur ce montant, compte tenu de l’aide apportée par le SIEDA de 60 % plafonnée le cas échéant à 350 € par
luminaire, la contribution de la Commune est de 4 496,80 Euros.
La commune délègue temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au SIEDA de ce fait elle supportera la prise en charge totale de la TVA
du projet soit 2 998,00 + 1 498,80 = 4 496,80 €. (cf plan de financement)
Dans ce cadre le SIEDA, mandataire, fournit à la collectivité mandante, un état récapitulatif des dépenses concernées, éligibles au FCTVA.
Ce document permet à la collectivité :
- d’intégrer le montant TTC de ces travaux, par une opération d’ordre budgétaire, instruction M14 – au compte 2315 pour les dépenses et au

compte 13258 pour les recettes et de comptabiliser cet ouvrage dans le patrimoine de la collectivité
- d’émettre sa demande de récupération de FCTVA en joignant l’état récapitulatif
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité :
1)
2)

De s’engager à verser au Trésor Public la somme estimée de 4 496,80Euros correspondant à la contribution restant à la charge de la
commune après l’aide apportée par le S.I.E.D.A.
La participation définitive tiendra compte du décompte réalisé en fin de travaux. Dans l’éventualité où des travaux complémentaires
s’avèreraient nécessaires, la mise en recouvrement de la participation de la commune serait établie sur le montant de la facture
définitive dont une copie nous sera transmise par le S.I.E.D.A.
PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF
Commune de LA CAVALERIE

Eclairage Public ENMODEP1619
Travaux d’installation d’éclairage public (montant HT)
7 494,00 €
TVA (20%)
1 498,80 €
TOTAL TTC
8 992,80 €
Participation du SIEDA (HT) :

4 496,00 €

Fonds propres de la collectivité (HT) (solde de l’opération déduction faite des éventuelles
participations)
2 998,00 €
TVA (correspond à la TVA de toute l’opération.
Elle sera récupérée pour partie au titre du FCTVA)
Total charge de la collectivité

Possibilité récupération FCTVA (16,404%) Reste à la charge de la collectivité en N+2

1 498,80 €
4 496,80 €
1 475,18 €

4. CONTRAT DE PRESTATIONS DE LA FOURRIERE ANIMALE
Monsieur François RODRIGUEZ, Maire, informe le Conseil Municipal que par délibération
n° 2012/35 du 5 octobre 2012, le Conseil Municipal avait approuvé et autorisé la signature d’une convention avec la Société
Protectrice des Animaux (SPA) située Route de Paulhe à Millau, pour l’accueil des animaux errants ou divagants, sans ramassage.
Monsieur le Maire explique qu’outre les missions de capture, de ramassage, de transport des animaux errants ou dangereux par les
propres services de la commune ou par une société spécialisée dans le cadre d’un contrat particulier, la SPA prend en charge, dès
leur arrivée, des chiens ou des chats :
- l’hébergement dans son refuge fourrière déclaré à la Préfecture du Département ;
- la nourriture ;
- les soins vétérinaires ;
- l’identification ;
- la recherche du propriétaire à l’aide des moyens d’accès direct au fichier de la Société Centrale Canine et du Fichier
National Félin ;
- la tenue du registre officiel des entrées et des sorties des animaux de fourrière du Ministère de l’Agriculture ;
- l’euthanasie éventuelle pour des impératifs médicaux ou pour les animaux dangereux après avis du vétérinaire de la
fourrière.
Monsieur le Maire, stipule qu’à l’issue d’un délai de 8 jours ouvrés francs, si l’animal placé en fourrière n’a pas été repris au
préalable par son propriétaire, l’animal sera tatoué et vacciné puis transféré dans les locaux du refuge de la SPA pour y être proposé
à l’adoption.
Monsieur le Maire, indique au Conseil Municipal que cette convention arrive à terme le 31 décembre 2018 et que la SPA a adressé à
la commune une nouvelle convention pour l’année 2019.
A l’issue de cette période, la convention se renouvellera tacitement pour les années 2020 et 2021.
Monsieur le Maire expose que le montant forfaitaire annuel est de 1450,00€ TTC.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-APPROUVE le renouvellement de la convention pour une durée d’une année prenant effet au 1 er janvier 2019, renouvelable par tacite
reconduction en 2020 et 2021 et autorise Monsieur le Maire à signer avec la SPA, le contrat de prestations de service de fourrière animale sans
ramassage ni capture.

5. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE
AU SERVICE ECOLE-MENAGE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au
fonctionnement des services.
Considérant le départ à la retraite d’un agent technique titulaire à temps non complet à raison de 32 heures hebdomadaires au 1 er
septembre 2017,
Considérant qu’en raison de la démission d’un Agent spécialisé principal de 2 ème classe des Ecoles Maternelles au 27/03/2018, il y a
lieu, de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 12 heures 20
minutes hebdomadaires annualisées dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 à partir du 10 décembre 2018 (à
savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois),
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer quant à la création de cet emploi non permanent pour un accroissement
temporaire d’activité à temps non complet.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide :
-

DE CREER un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 12 heures
20 minutes hebdomadaires annualisées à partir du 10 décembre 2018 au service Ecole-Ménage,
que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint technique territorial,
les dispositions de la présente délibération prendront effet au 10 décembre 2018 (au plus tôt la date de transmission de la
délibération au contrôle de légalité).
les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du compte 6413 : « Personnel non titulaire » prévus à cet effet
au Budget.

6. GESTION ET PROTECTION DES DONNEES : MODIFICATION DES CONTRATS DE PRESTATIONS PAGENSYS
Monsieur le Maire rappelle que Pagensys Multimédia héberge le site internet de la Commune et que les prestations définies par contrat,
comprennent :
500Mo d’espace disque
Trafic web illimité sur le site
1 adresse e-mail attachée au nom du domaine
Hot line gratuite du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Sauvegardes quotidiennes 7 jours /7.
Maintenance curative annuelle
Dans le cadre de la nouvelle réforme de gestion et de protection des données, il convient de modifier le contrat de prestations afin d’autoriser
Pagensys Multimédia à collecter, stocker et utiliser les données.

Monsieur le Maire propose à l’assemblée :
· De l’autoriser à signer le contrat de prestations lié au site Internet de la Commune et consentir à la sté Pagensys Multimédia le droit de stocker les
données du type adresses mail et noms des utilisateurs d’adresses mail utilisées dans le cadre de ce contrat, en conformité avec le nouveau
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
· De l’autoriser à signer la lettre de consentement autorisant la société Pagensys Multimédia à stocker et utiliser les données sus citées, en
garantissant que celles-ci ne seront jamais transmises à un tiers.
· De l’autoriser à modifier ou supprimer ce consentement à tout moment comme l’y autorise le nouveau RGPD.
Après en avoir délibéré à 1 VOIX CONTRE, 14 VOIX POUR, le Conseil Municipal DECIDE :
· D’AUTORISER le Maire à signer le contrat de prestations lié au site Internet de la commune de La Cavalerie.
· D’AUTORISER le Maire à signer la lettre de consentement liée au contrat de prestations de la sté sus nommée.
· D’AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à la présente mission de prestations avec la sté sus nommée.

7.

CONVENTION PLURIANNUELLE DE PATURAGE SUR DES PARCELLES COMMUNALES – GAEC DE LA
TUNE

Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil Municipal que Monsieur MAZERAND Rémy est bénéficiaire du louage des
parcelles section B n° 137, 170 et 452, par convention d’occupation provisoire et précaire d’entretien de parcelles appartenant à la
commune, depuis le 2 janvier 2008.
Depuis le 9 janvier 2014, le GAEC de la Tune est constitué, comprenant MAZERAND Rémy, MAZERAND Simon et
MAZERAND Françoise.
Par courrier en date du 10 septembre 2018, le GAEC de la Tune sollicite également le louage de la parcelle C36 d’une contenance
de 14ha 20a 40ca.
La précédente convention arrivant à échéance au 31 décembre 2018, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal le louage des
terres sollicitées dans le cadre d’une convention pluriannuelle de pâturage pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2019
et ce jusqu’au 31 décembre 2023.

CONVENTION
PLURIANNUELLE DE PATURAGE

******

Entre les soussignés,
la commune de La Cavalerie, représentée par son Maire, Monsieur François RODRIGUEZ en vertu de la délibération du 17 décembre 2015,
d'une part, agissant en tant que propriétaire
GAEC de la Tune, 12230 à La Cavalerie (12230),
d'autre part, agissant en tant que locataire
a été arrêtée, d'un commun accord, la présente convention pluriannuelle de pâturage soumise aux dispositions de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972 modifiée par les lois n° 90-85 du 23 janvier 1990 et n° 2005-157 du 23
février 2005 relatives au développement des territoires ruraux ainsi qu'aux textes réglementaires s'y rapportant.
Article 1er – OBJET :
Les pâturages désignés ci-dessous, objet de la présente convention :

Commune

Section

N° des parcelles

Lieu dits

Surface

LA CAVALERIE

B

137

Serre de la Tune

0ha 18a

LA CAVALERIE

B

170

La Tune

1ha 00a 40ca

LA CAVALERIE

B

452

Serre de la Tune

114ha 35a 37ca

LA CAVALERIE

C

36

Les Vaysses

14ha 20a 40ca

En partie

Total……………………….

129ha 74a 57ca

La surface agricole utilisable à laquelle les parties se réfèrent et qu'elles déclarent bien connaître est de 129 hectares 74 ares 57 centiares.
Article 2 – DUREE ET RENOUVELLEMENT :
La présente convention est consentie pour une durée de 5 années consécutives à compter du 1 er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2023.
A cette échéance, à défaut d'un nouveau contrat conclu entre les parties, il pourra être mis fin à la présente convention par préavis d'un an notifié par l'une des parties à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Au-delà de son échéance initiale, la présente convention se poursuit tacitement. Elle est reconductible annuellement. Dans ce cas, elle peut être dénoncée chaque année par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception six mois au moins avant son terme conformément aux articles 1774 et 1775 du code civil.
Article 3 – PRIX :
La présente convention est consentie moyennant un prix annuel de base de 843,31euros.
Ce prix de base est actualisé chaque année selon l'évolution constatée dans l'arrêté préfectoral fixant les conditions de location des conventions pluriannuelles pâturage publié chaque année.
Ce prix s'entend quelle que soit la durée de pâturage. Il devra être versé annuellement avant le 31 décembre de chaque année.
Article 4 – CHARGES ET CONDITIONS :
La présente convention est consentie et acceptée aux clauses et conditions suivantes que le locataire s'engage à accomplir et respecter.
1 – Le locataire prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir faire aucune réclamation à ce sujet ; il les conservera à usage de pâturages. Un état des lieux est annexé à la présente convention.
2 – Il jouira des lieux en bon père de famille ; il veillera à couper les accrus qui pourraient se développer ou s'étendre depuis l'entrée en vigueur de la convention.
3 – Assurances : le locataire s'oblige à s'assurer en responsabilité civile.
4 – Les cotisations sociales de la M.S.A. sont à la charge du locataire. Par contre, l'impôt foncier reste à la charge du propriétaire.
5 – Chasse et pêche : le droit de chasse réservé au propriétaire ou à ses ayants-droits ne laisse pas au locataire le droit de chasser et de pêcher.
Le locataire devra respecter le repeuplement en gibier, les droits de chasser sur les terrains concédés et veiller à ce que agrenoirs et cages de lâcher de gibier ne soient pas endommagés par ses animaux.
6- Le Preneur s’engage, en cas d’installation d’une clôture électrique, à couper son alimentation les jours de chasse. Le calendrier des jours de chasse peut lui être fourni par l’ACCA de La Cavalerie.
Article 5 – REGLEMENTATION :
La présente convention n'étant pas soumise au statut du fermage, les parties déclarent se référer aux dispositions du code civil en matière de contrat de louage pour toutes les clauses et obligations qui ne seraient pas
précisées dans la présente convention.
Article 6 – RESILIATION :
La présente convention sera résiliée par l'inexécution par l'une ou l'autre des parties de leurs obligations et engagements respectifs.
En outre, constituent également des motifs de résiliation le décès du locataire et la volonté de ses ayants-droits de ne pas poursuivre la convention en cours ainsi que l'incapacité physique grave et permanente du preneur ou
de l'un des membres de sa famille indispensable à la bonne marche de l'exploitation.
Article 7 – ENREGISTREMENT :
Tous les frais afférents à la présente convention sont à la charge du locataire.

******

Fait en trois exemplaires à La Cavalerie, le 10 décembre 2018

Commune de La Cavalerie

Monsieur François RODRIGUEZ

Monsieur MAZERAND Rémy
Monsieur MAZERAND Simon
Madame MAZERAND Françoise

Maire
Mention « Lu et approuvé » et signature

Mention « Lu et approuvé » et signature

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité:
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention pluriannuelle de pâturage avec le GAEC de la Tune pour les parcelles suscitées et tous
les documents afférents à ce dossier.

8. MISE EN PLACE D’UNE REDEVANCE DE DROIT DE SOL
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée d'un courrier qu'il a reçu des demandes de commerçants pour la vente de produits alimentaires.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-6 et L 2331-4,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L 2125-3,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et notamment l’article 121,
Considérant que pour la bonne gestion du domaine public, il convient de préciser les conditions d’occupation du domaine public,
Considérant que les occupations privatives du domaine public communal, temporaires ou permanentes, doivent être soumises à perception de
droit de voirie,
Considérant que le conseil municipal est compétent pour fixer les redevances pour l’occupation du domaine public,
VU la demande à utiliser le domaine public afin d’y exercer leur activité de vente;
Conformément au Code Général de la Propriété de la Personne Publique (CG3P) :
« Article L. 2125-4 : La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable
d'avance et annuellement. »
Le Maire expose qu'il convient de fixer le montant de la redevance d'occupation du domaine public.
OUÏ l'exposé qui précède, LE CONSEIL MUNICIPAL après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
-

AUTORISE le Maire à accorder l’autorisation d’occupation du domaine public aux commerçants qui en font la demande,
DÉCIDE que le montant de la redevance d'occupation du domaine public sera de 1,00 € par jour d’installation;

9. RATTACHEMENT DES PRODUITS ET DES CHARGES DES BUDGETS COMMUNAUX HORS ICNE
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Commune est concernée par l’obligation de rattachement pour les différents
budgets M14, M49 et M4 qui a pour finalité la production de résultats budgétaires sincères.
Pour les dépenses de fonctionnement, il s’agit des dépenses engagées avec service fait et non mandatées au 31 décembre. Pour les
produits, il s’agit des recettes de fonctionnement non mises en recouvrement et correspondant à des prestations effectuées avant le 31 décembre.
Le caractère obligatoire du rattachement des charges et produits à l’exercice peut cependant faire l’objet d’aménagements lorsque les charges et
produits ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur les résultats de l’exercice et leur sincérité.
En outre, le rattachement des charges et des produits récurrents, comptabilisés de manière répétitive, chaque trimestre, chaque semestre n’est pas
obligatoire à partir du moment où les produits et charges relatifs à une année entière ont été comptabilisés, selon les préconisations du Comité
National de fiabilisation des comptes locaux.

Afin d’optimiser le coût de gestion administrative et comptable des rattachements, Monsieur le Maire propose de fixer le seuil
minimal de rattachement des charges et produits de fonctionnement à 1.000,00€.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

-

AUTORISE le Maire à fixer le seuil minimal de rattachement des charges et produits de fonctionnement à 1.000,00€,
AUTORISE le Maire à ne pas rattacher les charges et produits de nature récurrente, cyclique et répétitive, non susceptibles
d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice des différents Budgets M14, M49 et M4 pour l’année 2018
et les suivantes,
INVITE le Maire à communiquer cette délibération aux services de la Trésorerie de Nant.

10.PLAN DE FINANCEMENT POUR L’ETUDE PATRIMONIALE, DIAGNOSTIC DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ET
ZONAGE PLUVIAL DU BOURG
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que :
dans le cadre de notre adhésion à Aveyron Ingénierie, la Commune l’a missionné pour une assistance en vue de l’élaboration d’un diagnostic des
réseaux d’assainissement communaux.
Suite à l’analyse du contexte, il apparait judicieux de mener une étude patrimoniale, un diagnostic des réseaux d’assainissement et mettre en place

un zonage pluvial pour le bourg de la Cavalerie.
L’objectif de cette opération est :
d’améliorer la connaissance patrimoniale des réseaux (outil indispensable à une bonne gestion),
d’identifier les défauts qui entachent le réseau (un apport très significatif d’eaux claires parasites aux
réseaux engendre des dysfonctionnements des postes de relevage et de la station d’épuration, ainsi que des débordements du réseau)
d’améliorer la gestion des eaux pluviales sur le bourg
d’établir un plan d’action pour remédier aux défauts identifiés et améliorer la gestion des réseaux du bourg.
L’objectif est de pouvoir réaliser l’étude courant 2019.
Pour cela, une consultation a été lancée en vue de choisir le bureau d’études.
Après analyse des offres reçues, c’est la variante du BET Cereg Ingénierie, basé à Labège, qui apparait économiquement la plus avantageuse au
regard des critères du règlement de consultation, pour un montant de 66 600 € HT. Elle est donc retenue.
Des subventions peuvent nous être attribuées pour cette étude.
Ainsi, 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 :

ETUDE

HT

Etude patrimoniale, diagnostic des réseaux d’assainissement et du zonage pluvial
TOTAL TRAVAUX :

TTC
66 600 €

ESTIMATION SUBVENTIONS

HT

AGENCE DE L’EAU ADOUR GARONNE 50 %

33 300 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL 10 %

6 660 €

FONDS PROPRES 40 %

26 640 €

79 920 €
TTC

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité:
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 le marché à conclure avec le prestataire dont la proposition sera jugée
économiquement la plus avantageuse, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

11.RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
(RPQS) 2017
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par ses articles D.2224-1 à D.2224-5, de
réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’Assainissement Collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet
d’une délibération.
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.

La Cavalerie
Rapport annuel
sur le Prix et la Qualité du Service
public de l’assainissement collectif
Exercice 2017
Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice
présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007.
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs

peut être obtenu sur le site

www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire »

Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT
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1. Caractérisation technique du service
1.1.

Présentation du territoire desservi

Le service est géré au niveau  communal
 intercommunal


Nom de la collectivité : La Cavalerie



Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Commune



Compétences liées au service :

Oui

Non

Collecte





Transport





Dépollution





Contrôle de raccordement

Elimination des boues produites

Et à la demande des propriétaires :

Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement

Les travaux de suppression ou d’obturation des fosses



Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : La Cavalerie



Existence d’une CCSPL



Existence d’un zonage



Existence d’un règlement de service

1.2.

 Oui
x Oui, date d’approbation* : …………..

Non

 Non
+ règlement d’assainissement

Oui, date d’approbation* : …………..

Non

Mode de gestion du service

Le service est exploité en Régie par Régie à autonomie financière

1.3.

Estimation de la population desservie (D201.0)

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle
elle est ou peut être raccordée.
Le service public d’assainissement collectif dessert 1 044 habitants au 31/12/2017 (920 au 31/12/2016).

*

Approbation en assemblée délibérante

1.4.

Nombre d’abonnés

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.
Le service public d’assainissement collectif dessert 454 abonnés au 31/12/2017 (402 au 31/12/2016).
La répartition des abonnés par commune est la suivante

Commune

Nombre total d'abonnés 31/12/2016

Nombre d'abonnés
domestiques au 31/12/2017

Nombre d'abonnés
non domestiques au 31/12/2017

Nombre total d'abonnés
au 31/12/2017

Variation en %

402

454

2

456

12,9%

La Cavalerie
Total

Nombre d’abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d’assainissement : 454.
La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement est de 21,21 abonnés/km) au 31/12/2017. (18,79 abonnés/km au 31/12/2016).
Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonné) est de 2,3 habitants/abonné au 31/12/2017. (2,29 habitants/abonné au 31/12/2016).

1.5.

Abonnés domestiques

Volumes facturés

Volumes facturés durant l'exercice 2016 en m3

Volumes facturés durant l'exercice 2017 en m3

Variation en %

62 101

67 908

9,3%

(1)

Abonnés non domestiques
Total des volumes facturés aux abonnés

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement.

1.6.

Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0)

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément aux dispositions de l’article L133110 du Code de la santé publique est de 2 au 31/12/2017 (0 au 31/12/2016).

1.7 Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou transfert
Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué de :
1 km de réseau unitaire hors branchements,
20,4 km de réseau séparatif d'eaux usées hors branchements,
soit un linéaire de collecte total de 21,4 km (21,4 km au 31/12/2016).

1.8

Ouvrages d'épuration des eaux usées

Le service gère 1 Stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux usées.
STEU N°1 : STEP de la Ville
Code Sandre de la station : 0512063V001
Caractéristiques générales
Filière de traitement (cf. annexe)

Boue activée aération prolongée (très faible charge)

Date de mise en service

01/06/1985

Commune d’implantation

La Cavalerie (12063)

Lieu-dit
Capacité nominale STEU en EH (1)

2500

Nombre d’abonnés raccordés

454

Nombre d’habitants raccordés

1044
3

Débit de référence journalier admissible en m /j

375

Prescriptions de rejet
Autorisation en date du ...
Soumise à
Déclaration en date du ...
Type de milieu récepteur

Sol

Nom du milieu récepteur

Aven de la Station

Milieu récepteur du rejet

Polluant autorisé

Concentration au point de rejet (mg/l)

DBO5

25

et

et / ou
ou

Rendement (%)

DCO

125

et

ou

MES

35

et

ou

NGL

et

ou

NTK

et

ou

pH

et

ou

NH

et

ou

Pt

et

ou

+
4

Charges rejetées par l’ouvrage
Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté
Date du bilan 24h

Moyenne des 12 bilans 2017
(1)
(2)

DBO5

Conformité (Oui/Non)

DCO

MES

NGL

Pt

Conc
mg/l

Rend
%

Conc
mg/l

Rend
%

Conc
mg/l

Rend
%

Conc
mg/l

Rend
%

Conc
mg/l

Rend
%

4,48

99,5

47

97,4

4,39

99,6

2,92

99,1

2,92

81,5

EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen théorique d'un abonné domestique
en tonnes de Matière Sèche (tMS)

1.9

Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0)
1.9.1

Quantités de boues produites des ouvrages d’épuration

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre

Exercice 2016 en tMS

Exercice 2017 en tMS

STEP de la Ville
(Code Sandre : 0512063V001)

19,99

16 856

Total des boues produites

20

16 856

1.9.2

Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 décembre

Exercice 2016 en tMS

Exercice 2017 en tMS

STEP de la Ville
(Code Sandre : 0512063V001)

19,99

16 856

Total des boues évacuées

20

16 856

2- Tarification de l’assainissement et recettes du service
2.1

Modalités de tarification

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe
(abonnement, etc.).

Tarifs

Au 01/01/2017

Au 01/01/2018

Abonnement (1)

25 €

25 €

Prix au m³

0,8 €/m3

0,8 €/m3

____ €

____ €

10 %

10 %

Modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’Eau)

0,245 €/m3

0,250 €/m3

VNF rejet :

____ €/m

3

____ €/m

3

____ €/m

3

____ €/m

3

Part de la collectivité
Part fixe (€ HT/an)

Part proportionnelle (€ HT/m3)

Autre : ...........
Taxes et redevances
Taxes
Taux de TVA (2)

Redevances

Autre : __________
(1)
(2)

Cet abonnement est celui pris en compte dans la facture 120 m³.
L’assujettissement à la TVA est volontaire pour les services en régie et obligatoire en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes :






Délibération du 09/02/2015 effective à compter du 16/02/2015 fixant les tarifs du service d’assainissement collectif.
Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant les frais d’accès au service.
Délibération du __/__/___ effective à compter du __/__/____ fixant la Participation pour le Raccordement au Réseau d’Assainissement.
Délibération du 14/06/2017 effective à compter du 19/06/2017 fixant la participation aux frais de branchement.

2.2

Facture d’assainissement type (D204.0)

Les tarifs applicables au 01/01/2017 et au 01/01/2018 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m3/an) sont :
Au 01/01/2017 en €

Au 01/01/2018 en €

Variation en %

25,00

25,00

0%

96,00

96,00

0%

121,00

121,00

0%

____

____

____%

____

____

____%

____

____

____%

Redevance de modernisation des réseaux de collecte (Agence de l’Eau)

29,40

30,00

2%

VNF Rejet :

____

____

____%

Autre : __________

____

____

____%

TVA

15,04

15,10

0,4%

Montant des taxes et redevances pour 120 m3

44,44

45,10

1,5%

Total

165,44

166,10

0,4%

1,38

1,38

0%

Facture type

Part de la collectivité

Part fixe annuelle

Part proportionnelle
3

Montant HT de la facture de 120 m revenant à la collectivité

Part du délégataire (en cas de délégation de service public)

Part fixe annuelle

Part proportionnelle
3

Montant HT de la facture de 120 m revenant au délégataire
Taxes et redevances

Prix TTC au m3

ATTENTION : si la production et/ou le transport sont effectués par un autre service et sont facturés directement à l’abonné, il convient de rajouter ces tarifs dans le tableau précédent.

La facturation est effectuée avec une fréquence :
□
x
□
□

annuelle
semestrielle
trimestrielle
quadrimestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l’exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3 Indicateurs de performance
3.1

Taux de desserte par le réseau d'assainissement collectif (P201.1)

Cet indicateur est le ratio entre le nombre d'abonnés desservis par le réseau d'assainissement collectif et le nombre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage d'assainissement.

Pour l'exercice 2017, le taux de desserte par les réseaux d'eaux usées est de 97 % des 468 abonnés potentiels.

3.2

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P202.2B)

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a évolué en 2013 (indice modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de calcul ayant été définies, les
valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent pas être comparées à celles des exercices précédents.
L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D 2224-5-1
du code général des collectivités territoriales.
La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission de distribution).
La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes :
·

Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points des plans de réseaux (partie A) sont acquis.

·
Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et inventaire des réseaux
(parties A + B) sont acquis.

nombre de points

Valeur

points potentiels

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d’orage, ...) et les points
d'autosurveillance du réseau

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et
renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme effectuée)

oui : 5 points
non : 0 point

Oui

5

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX
(15 points)

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX
(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A)
VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l’ouvrage et de
la précision des informations cartographiques
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à jour de l’inventaire des réseaux

Oui

0 à 15 points sous conditions (1)

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres

Oui
15

100%

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose

0 à 15 points sous conditions

(2)

50%

10

0 à 15 points sous conditions (3)

0%

0

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

VP.258
Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport
des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)

oui : 10 points
non : 0 point

Oui

10

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux (4)

oui : 10 points
non : 0 point

Non

0

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de
réseau

oui : 10 points
non : 0 point

Non

0

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les
dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent

oui : 10 points
non : 0 point

Non

0

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins 3 ans)

oui : 10 points
non : 0 point

Non

0

120

-

60

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX
(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B)

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie

VP.257

Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)

TOTAL (indicateur P202.2B)

(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 premiers points.
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 15
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service est 60 pour l’exercice 2017 (60 pour 2016).

3.3

Conformité de la collecte des effluents (P203.3)

(réseau collectant une charge > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

STEP de la Ville

Charge brute de pollution transitant par le système de collecte
en kg DBO5/j pour l’exercice 2017

Conformité exercice 2016
0 ou 100

Conformité exercice 2017
0 ou 100

108

100

100

Pour l’exercice 2017, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100 (100 en 2016).

3.4

Conformité des équipements des stations de traitement des eaux usées (P204.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées .
Charge brute de pollution organique reçue par la station de
traitement des eaux usées
en kg DBO5/j
exercice 2017

Conformité exercice 2016
0 ou 100

Conformité exercice 2017
0 ou 100

108

100

100

STEP de la Ville

Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité des équipements des STEU est 100 (100 en 2016).

3.5

Conformité de la performance des ouvrages d'épuration (P205.3)

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH)

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès de la Police de l’Eau.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.
Charge brute de pollution organique reçue par la station de
traitement des eaux usées
en kg DBO5/j
exercice 2017

Conformité exercice 2016
0 ou 100

Conformité exercice 2017
0 ou 100

108

100

100

STEP de la Ville

Pour l'exercice 2017, l'indice global de conformité de la performance des ouvrages d'épuration est 100 (100 en 2016).
3.6
Taux de boues évacuées selon les filières conformes à
Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux conditions suivantes :




la réglementation (P206.3)

le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur,
la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille.

STEP de la Ville :
Filières mises en oeuvre

tMS

x

16,856

Conforme

Valorisation agricole
Non conforme
Conforme
Compostage
Non conforme
Conforme
Incinération
Non conforme

Conforme
Evacuation vers une STEU (1)
Non conforme

Conforme
Autre : ...
Non conforme

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes
(1)

L'évacuation

vers

une

STEU

d'un

autre

service

peut

être

considérée

comme

une

filière

16, 856
conforme

si

le

service

qui

réceptionne

les

boues

conforme.

Pour l'exercice 2017, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation est 100% (100% en 2016).

a

donné

son

accord

(convention

de

réception

des

effluents)

et

si

sa

STEU

dispose

elle-même

d'une

filière

4 Tableau récapitulatif des indicateurs
Valeur 2016

Valeur 2017

920

1 044

0

2

Indicateurs descriptifs des services
D201.0

Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

D202.0

Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées

D203.0

Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration [tMS]

D204.0

Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ [€/m³]

20

16,856

1,38

1,38

39,41%

100%

60

60

Indicateurs de performance
P201.1

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées

P202.2B

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées [points]

P203.3

Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994
modifié par le décret du 2 mai 2006

100%

100%

P204.3

Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994
modifié par le décret du 2 mai 2006

100%

100%

P205.3

Conformité de la performance des ouvrages d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du
3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

100%

100%

P206.3

Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation

100%

100%

P207.0

Montant des abandons de créance ou des versements à un fonds de solidarité [€/m³]

0

0

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport ci-dessus présenté.
12.ACQUISITION D’UNE LICENCE IV
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur LAUR Jean-Pierre souhaite céder la licence 4 exploitée pour le compte de la société
« Les Templiers ». Monsieur LAUR en sa qualité d’associé co-gérant de la société avec Madame LAUR Véronique, a donné son accord par
courrier en date du 15 novembre 2018 pour une cession à la commune de La Cavalerie. La municipalité souhaite préserver le tissu économique de
la commune et permettre le maintien d’une activité commerciale pour un village attractif et dynamique.
Il est proposé au conseil municipal que la commune de La Cavalerie se porte acquéreur de la licence IV qui permettra à la commune de
l’utiliser pour les festivités.
Désignation du bien et condition de cession:
• Désignation du bien:
Acquisition d'une licence pour l'exploitation d'un débit de boissons de 4 ème catégorie
• Propriétaire du bien:
Monsieur Jean-Pierre LAUR
– Place de la Mairie 12230 La Cavalerie
• Condition de cession: 10 000 € hors frais de notaire (ceux-ci étant à la charge de l’acquéreur).
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer quant à l’acquisition de la licence IV pour un montant de 10 000 €.
Après en avoir délibéré et à 2 ABSTENTIONS, 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal
DECIDE:
D’APPROUVER l’acquisition d’une licence pour l’exploitation d’un débit de boissons de 4 ème catégorie au prix
de 10 000 € (hors frais de notaire),
D’AUTORISER le Maire à signer l’acte notarié, ainsi que tous les actes et documents relatifs à ce dossier,
D’INSCRIRE les crédits correspondants au chapitre 21 du budget 2019.

13.ACQUISITION D’UNE MAISON SISE PLACE DES TEMPLIERS
Monsieur le Maire rappelle que par délibération 2016/76 en date du 27 septembre 2016, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à faire
estimer les frais de mise en sécurité, les travaux de remise en état et le cas échéant, ou la démolition du bien sis 1 place de la mairie, parcelles J387
d’une contenance de 85 m² et J388 d’une contenance de 41m².
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Service des Domaines de Rodez a été missionné pour évaluer ce bien le 17 août 2016 ; ce
dernier a été estimé à 18 000 € en 2016.
Suite à un entretien avec Madame PIERRE Sandrine, propriétaire de la dite bâtisse, celle-ci a accordé par courrier en date du 14 novembre 2018, la
cession de son bien à la commune de La Cavalerie pour un montant de 15 000 € compte tenu de l’état dégradé du bien ; la Mairie prenant à sa
charge les frais de diagnostics.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur :
-

L’autorisation au Maire de signer l’acte d’achat et les documents s’y afférant ;
La prévision de budget nécessaire à son acquisition ;
L’autorisation au Maire de faire estimer les frais de mise en sécurité, les travaux de remise en état et le cas échéant, estimer la démolition
du bien en cas de risque imminent ;

-

L’autorisation au Maire de signer tous les documents afférents à cette affaire.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 3 ABSTENTIONS, 12 VOIX POUR:

AUTORISE Monsieur le Maire :
-

A prévoir le budget nécessaire à son acquisition;
A faire estimer les frais de mise en sécurité, les travaux de remise en état et le cas échéant, estimer la démolition du bien en cas de risque
imminent ;
A signer tous les documents afférents à cette affaire.

14.CONVENTION DE SERVITUDES POUR LA REPRISE DES BRANCHEMENTS ELECTRIQUES - ENEDIS
La société ENEDIS demande la constitution d’une servitude de passage pour l’implantation d’un câble BT, l’encastrement d’un
coffre ainsi que trois reprises de branchement sur la façade du bâtiment section J n° 865-866, place de la mairie.
Il s'agit donc d'autoriser la constitution d’une servitude de passage pour
- établir à demeure 40 ancrages pour conducteurs aériens d’électricité à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique
ou sur les toits ou terrasses des bâtiments.
- faire passer les conducteurs aériens d’électricité au-dessus des dites parcelles désignées sur une longueur totale de 20 mètres.
- encastrer un ou plusieurs coffrets et/ou ses accessoires, dans un mur, dans un muret ou une façade.
- effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations se trouvant à proximité des ouvrages.
- utiliser les ouvrages en question et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution
d'électricité.
Cette convention étant consentie pour l'exercice des missions de service public de distribution d'électricité, elle est conclue à titre
gratuit. Au besoin, elle sera régularisée par acte notarié, et publiée au Service de la Publicité Foncière par ENEDIS, les frais étant à
sa charge.

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal :

-

AUTORISE le Maire à signer la convention de servitudes et tous les documents s’y afférant
DONNE pouvoir au Maire pour régler les frais connexes à ce dossier.

15.DEPENSES EXECUTEES SANS MANDATEMENT PREALABLE
Vu l'arrêté du 16 février 2015 fixant les dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements
publics de santé pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu la délibération n°2016-74 du 27 septembre 2016 relative à la prise en charge de certaines dépenses sans mandatement préalable,
Considérant que l’instruction BOFIP-GCP-15-0005 du 14 Octobre 2015 a modifié la réglementation concernant les dépenses sans
mandatement préalable. La liste des dépenses qu’il est possible de payer par cette voie est fixée de façon exhaustive dans
l’instruction. Il s’agit :
- Des remboursements d’emprunt et des lignes de trésorerie,
- Des remboursements des abonnements et consommation de carburants ainsi que des péages routiers,
- Des abonnements et consommation d’électricité,
- Des abonnements et consommation de gaz,
- Des abonnements et consommation de téléphone fixe, téléphone mobile, internet, télévision,
- Des frais d’affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier,
- Des dépenses d'abonnements et de consommation de chauffage urbain,
- Des prestations d’action sociales,
- Des prestations au bénéfice des enfants scolarisés, des étudiants, et apprentis,
- Des prestations d’aide sociale et de secours,
- Des aides au développement économique,

- Des dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l’arrêté du 24 décembre 2012.
Monsieur le Maire rappelle également que conformément à l’arrêté du 16 février 2015 et notamment l’article 5 :
Le comptable procède au paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 après avoir opéré les contrôles prévus aux articles 19 et 20
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 susvisé.
Ce contrôle est réalisé au vu des pièces justificatives mentionnées dans la liste prévue par l'article D. 1617-19 du code général des
collectivités territoriales.
Lorsque l'une de ces pièces doit être fournie par le créancier, sa transmission à l'ordonnateur et au comptable intervient dans un délai
d'au moins cinq jours ouvrés avant l'échéance du paiement.
En tout état de cause, l'ordonnateur peut, avant la date d'échéance du paiement, adresser au comptable une décision de ne pas
l'exécuter. Il notifie alors cette même décision à son créancier.
L'absence d'une telle décision emporte justification du service fait des dépenses concernées au regard des contrôles impartis au
comptable.
Et l’article 6 :
L'ordonnancement de régularisation, auquel sont jointes les pièces visées au deuxième alinéa de l'article 5, intervient dans un délai
maximal de trente jours après paiement de la dépense considérée et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice comptable auquel
elle se rapporte.
Monsieur le Maire rappelle que par la délibération n°74/2016 du 27 septembre 2016, le Conseil Municipal a validé des dépenses qui
peuvent être payées sans mandatement préalable, mais celle-ci était imprécise et qu’il convient de la compléter.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer pour fixer la liste des dépenses qui pourront faire l’objet d’un
paiement sans mandatement préalable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité:
DIT que les dépenses qui peuvent être payées sans mandatement préalable, à compter du 1 er Janvier 2019, sont:
- Des remboursements d’emprunt et des lignes de trésorerie,
- Des remboursements des abonnements et consommation de carburants ainsi que des péages routiers,
- Des abonnements et consommation d’électricité,
- Des abonnements et consommation de gaz,
- Des abonnements et consommation de téléphone fixe, téléphone mobile, internet, télévision,
- Des frais d’affranchissement postal et autres prestations de services relatives au courrier,
- Des dépenses d'abonnements et de consommation de chauffage urbain,
- Des dépenses qui sont réglées par prélèvement bancaire en application de l’arrêté du 24 décembre 2012.
Questions diverses

Monsieur le Maire rappelle le projet de construction de la caserne des pompiers de Nant. Dès janvier 2019, un dossier de présentation pourra être
communiqué à tous les élus. La commune de La Cavalerie est sollicitée pour une participation financière à hauteur de 125000€ déterminée au
prorata du nombre de personnes susceptibles d’être secourues.
Monsieur le Maire explique la possibilité de contracter un prêt à taux 0 auprès du Conseil Départemental.
Madame Reine SABLAYROLLES souhaiterait avoir un retour du congrès des Maires auquel Monsieur le Maire a assisté en novembre.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que ce congrès s’est déroulé au pas de course : le mardi matin , il a assisté à un débat sur la vie et les
relations entre les communautés de communes et les communes, puis à l’assemblée générale de l’association des Maires de France avant de se
rendre à l’invitation de Madame Carole DELGA pour un pot de bienvenue.
Le mercredi matin, il a été reçu au Sénat par les sénateurs aveyronnais Monsieur Luche et Monsieur Marc puis a consacré l’après midi au Salon
des Maires. Le soir, il a été reçu par le Président de la République à l’Elysée, où il a rencontré Monsieur LEDRIAN, ministre des affaires
étrangères. Le jeudi matin, il a assisté à la signature d’une convention entre le conseil départemental de l’Aveyron et EDF en lien avec l’association
Terre Accueil Partenarait avec l’Aveyron. Monsieur le Maire juge ce déplacement utile, riche d’enseignements et fructueux en contacts.
Madame Reine SABLAYROLLES demande comment va se dérouler le remplacement des médecins.
Monsieur le Maire l’informe que la commune n’est pas apte à prendre position pour cette prise de décisions et qu’il est opportun que le réseau
santé reçoive les candidats.

L’ordre du jour étant écoulé, la séance est levée à 21h38.

Le Maire,
François RODRIGUEZ

