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COMMUNE DE LA CAVALERIE 

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

CANTON CAUSSES ROUGIERS 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 avril 2019 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de membres composant 

le Conseil municipal : 15 

 

Nombre de membres 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents ou représentés : 13 

 

Début de séance :  

A  20h00 

 

Fin de séance :  

A  21h30 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 2 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, Madame Sabine AUSSEL, 

Monsieur Philippe MURATET, Madame Céline VINCENDEAU, Monsieur Ioan ROMIEU, 

Monsieur Gérard GASC, Madame Reine SABLAYROLLES,. 

 

Ont donnée procuration : Madame Claudine DELACROIX-PAGES à Monsieur Ioan ROMIEU, 

Monsieur Nicolas MURET à Monsieur MONBELLI-VALLOIRE, Monsieur Quentin 

CADILHAC à Monsieur François RODRIGUEZ. 

 

Étaient absents : Monsieur Bruno FERRAND, Madame Djamila DRIF SCHWARTZENBERG 

 

Secrétaire de séance : Madame Nadine LONJON 

 
DATE DE LA CONVOCATION : le 25 mars 2019 

 
La séance est ouverte ce mardi 2 avril 2019, 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 Naadine LONJON 

 
Pour :   13          ADOPTEE 

 

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 29 janvier 2019 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’adoption ainsi qu’à la signature du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2019. 

 

 

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. RATTACHEMENT DES PRODUITS ET DES CHARGES HORS ICNE DES BUDGETS ASSUJETTIS AUX 

NOMENCLATURES M4  

 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Commune est concernée par l’obligation de rattachement pour les différents 

budgets relevant d’une nomenclature M4. Cette obligation 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 13 VOIX POUR, 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 assujettis aux nomenclatures M4 pour 

l’année 2019 et les suivantes, 

- INVITE le Maire à communiquer cette délibération aux services de la Trésorerie de Nant. 
 

 

2. 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 2019 les taux d’imposition communaux des trois taxes directes locales fixés en 2018. 
 

Monsieur le Maire expose le tableau de l’évolution des taux des taxes ménages depuis 2016 : 

 

 2016 2017 2018 
Proposition 

2019 

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

Taxe foncière Bâti 15.59 % 15.59 % 15.59 % 15.59 % 

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

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Après délibération, le Conseil Municipal décide à 1 VOIX CONTRE, 1 ABSTENTION, 11 VOIX POUR 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. 
 

 

 

3. COMPTE DE GESTION BUDGET LOTISSEMENTS 2018 
 

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 2018 ; 
 

Considérant  donc le solde du compte de Gestion 2018 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 – 6 950.00 €   

 Résultat de la clôture de l’exercice 2018, un solde négatif de – 10 605.00 € 
 

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

13 VOIX POUR : 
 

- D’arrêter le compte de gestion 2018 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. 
 

 Bases d’imposition 

prévisionnelles 2019 

Taux fiscal proposé 

2019 

Produit fiscal correspondant 

Taxe d’habitation 1 177 000 13.70 161 249 € 

Taxe foncière bâti 1 554 000 15.59 242 269 € 

Taxe foncière non bâti 34 600 84.20 29 133 € 

  TOTAL 432 651 € 



  
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 en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 
 

4. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET LOTISSEMENTS 2018 
 

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 03 avril 2018 approuvant le budget primitif de l’exercice 2018 du Budget LOTISSEMENTS ; 
Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2019 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.  

 
Monsieur Ioan ROMIEU est désigné Président. 
 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 
 

Monsieur Ioan ROMIEU, Maire Adjoint, 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 -6 950.00 € 
   

 Résultat de la clôture de l’exercice 2018, un solde négatif de – 10 605.00 € 

 
  

Sous la présidence de Monsieur Ioan ROMIEU nommé à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 11 VOIX POUR : 
 

- D’adopter le Compte Administratif Lotissements pour l’exercice 2018 comme suit : 
 
 

 

 

 

BUDGET LOTISSEMENTS : 
 

 Section Investissement Section Fonctionnement 

Dépenses 6 950.00 € 6 950.00 € 

Recettes 0.00 € 6 950.00 € 

Reports exercice 2017 3 655.00 € 0.00 € 

TOTAL  10 605.00 € 13 900.00 € 
 



  

 
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. 

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

 

5. BUDGET PRIMITIF 2019 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 2019 LOTISSEMENTS tel que décrit ci-dessous : 

 

Budget LOTISSEMENTS 2019 :  
  

 

 

Section Investissement 
 

Section Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 650 000.00 € 650 000.00 € 613 000.00 € 623 605.00 € 

Opérations d’ordre 623 605.00 € 634 210.00 € 660 210.00 € 649 605,00 € 

Sous TOTAL 

 

1 273 605.00 € 
 

1 284 210.00 € 
 

1 273 210.00 € 
 

1 273 210.00 € 

Report exercice 2018 

 

10 605.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 



  

TOTAL CUMULE 

 

1 284 210.00 € 
 

1 284 210.00 € 
 

1 273 210.00 € 
 

1 273 210.00 € 

 

 

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 1er 

janvier 2007, 
 

Considérant le projet de Budget Primitif  LOTISSEMENTS pour l’exercice 2019, 
 

Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2018 adoptés dans la présente séance du Conseil Municipal, 
 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à 13 VOIX POUR : 
 

- Adopte le Budget primitif de LOTISSEMENTS 2019 qui s’équilibre en dépenses et recettes. Ce dernier comporte la reprise des résultats 

de l’année 2018, au vu du compte de gestion et du compte administratif 2018. 
 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit : 

 
 



  

 
 

 

 



  

 
 



  

 
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 ; 
 

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

 

6. COMPTE DE GESTION BUDGET ACCUEIL DES REMPARTS 2018 
 

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 2018 ; 
 

Considérant donc le solde du Compte de Gestion 2018 suivant proposé par Madame le Receveur Principal : 

  

Budget POINT ACCUEIL DES REMPARTS :  

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

En exploitation, un solde positif de  20 578,81 € 

En investissement, un solde négatif de – 3 249,20 € 

Résultat de clôture cumulé de l’exercice 2018, un solde positif de 17 329,61 € 
 

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 13 VOIX POUR : 
 

- D’arrêter le compte de gestion 2018 de Madame le Receveur Principal pour le Budget du POINT ACCUEIL DES REMPARTS 

dont les écritures sont identiques à celles 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. 

 

Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

 

7. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET POINT ACCUEIL DES REMPARTS 2018 

 

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 03 avril 2018 approuvant le Budget Primitif du POINT ACCUEIL DES 

REMPARTS de l’exercice 2018 ; 
 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2019 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.  
Monsieur Ioan ROMIEU est désigné Président. 
 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 
 

Monsieur Ioan ROMIEU, Maire Adjoint, présente à l’assemblée le résultat du Compte Administratif ; 

 

Budget POINT ACCUEIL DES REMPARTS :  
 

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

En exploitation, un solde positif de 20 578,81 € 

En investissement, un solde négatif de – 3 249,20 € 

Résultat d’exploitation cumulé de la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 17 329,61 € 

 
Sous la Présidence de Monsieur Ioan ROMIEU nommé à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 11 VOIX pour : 
 

- d’adopter le Compte  Administratif pour l’exercice 2018 comme suit :  

 

COMPTE ADMINISTRATIF DU POINT ACCUEIL  DES REMPARTS 

 

 

 

 

 

 Section Investissement Section Exploitation 

Dépenses 4 642.60 € 73 289.11  € 

Recettes 2 883.40 € 71 175.06  € 

Résultat reporté 2017 - 1 490.00 € 22 692.86 € 

RAR 2018 0.00 € 0.00 € 

TOTAL - 3 249.20 € 20 578.81  € 



  

 

 

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. 

Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

8. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018 

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

 

Vu la délibération du 02 avril 2019 approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2019, 



  
  

Constatant que le Compte Administratif 2018 fait apparaître un excédent de fonctionnement de  

17 329.61 €, 

 

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 POINT ACCUEIL DES REMPARTS :  
 

 Résultat à la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de 22 692.86 € 

 En fonctionnement, un solde positif de 20 578.81 € 

 En investissement, un solde négatif de – 3 249.20 € 

 Résultat de la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 17 329.61 € 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à 13 VOIX POUR:  

 

 

 

 

- Décide d'affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 comme suit : 
 



  

 

 

 

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. 
 

 

9. BUDGET PRIMITIF 2019 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 2019 tel que 

décrit ci-dessous : 

 

Budget POINT ACCUEIL REMPARTS  2019 :  
  

 

 

Section Investissement Section Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 

 

 1 254.00 € 
 

3 249.20 € 
 

16 575.61 € 
 

500.00 € 

Opérations d’ordre 0.00 € 1 194.00 € 1 254.00 € 0.00 € 

Report exercice 2018 

 

3 249.20 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

17 329.61 € 

Sous TOTAL 

 

4 503.20 € 
 

4 503.20 € 
 

17 829.61 € 
 

17 829.61 € 

RAR 2018 

 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 

TOTAL CUMULE 

 

4 503.20 € 
 

4 503.20 € 
 

17 829.61 € 
 

17 829.61 € 

 
 

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 2019, 
 

Considérant le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2018 adoptés dans la présente séance du Conseil 

Municipal, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 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 2018, au vu du compte de gestion et du compte administratif de l’exercice 2018. 

 

- Adopte les sections ainsi qu’il suit : 
 



  

 
 



  

 



  

 
 

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. 



  
 

Monsieur le Maire et Madame le Trésorier sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l’exécution de la présente délibération. 

 

10. CLOTURE DU BUGDET POINT ACCUEIL DES REMPARTS ET REPRISE DU RESULTAT AU BUDGET 

DE LA COMMUNE 2019 

 

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 ; 

 

Vu la délibération du 02 avril 2019 approuvant le Compte Administratif de l’exercice 2019, 

  
Considérant la nécessité de faciliter le fonctionnement administratif du service public administratif du Point Accueil des Remparts, 

 

Ayant entendu l’exposé de François RODRIGUEZ, Maire qui, après avoir examiné le compte administratif, propose la clôture du budget 

annexe du Point Accueil des Remparts au 30 Avril 2019, 

 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré à 13 VOIX POUR :  
 

- APPROUVE la clôture du Budget annexe du Point Accueil des Remparts à compter du 30 Avril 2019, 

- PRECISE que les résultats de fonctionnement et d’investissement seront repris au Budget de la Commune 2019 et que les 

crédits nécessaires à la réalisation du transfert du résultat d’investissement  seront inscrits ultérieurement par décision 

modificative au Budget Primitif 2019 de la Commune, 

- DECIDE de réintégrer l’actif et le passif du Budget du Point Accueil des Remparts dans le Budget principal de la 

commune, 
 
 

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. 
 

 

11. COMPTE DE GESTION BUDGET ASSAINISSEMENT 2018 
 

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 2018 ; 

Considérant donc le solde du compte de Gestion 2018 suivant proposé par Madame le Receveur Municipal : 

  

Budget ASSAINISSEMENT :  

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

 En fonctionnement, un solde positif de 17 061,43 € 

 Résultat d'exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 96 337,72 € 

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

En investissement, un solde positif de 22 674,40 € 

Résultat d'investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 48 943,40 € 
 

Ayant entendu l’exposé du Maire sur le Compte de Gestion, et après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident, à 13 

VOIX POUR : 

 

- D’arrêter le compte de gestion 2018 de Madame le Receveur Trésorier pour le budget Assainissement dont les écritures sont identiques à celle du 

Compte administratif ; 

 

12. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ASSAINISSEMENT  2018 
 

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 03 avril 2018 approuvant le budget primitif de l’exercice 2017 de 

l’Assainissement; 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2019 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. Monsieur Ioan 

ROMIEU est désigné Président. 

 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 

 

Monsieur Ioan ROMIEU, Maire Adjoint, présente à l’assemblée les résultats des Comptes Administratifs : 

 
Budget ASSAINISSEMENT :  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la Présidence de Monsieur Ioan ROMIEU nommé à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 11 VOIX pour : 
 

- d’adopter le Compte Administratif du Budget Assainissement pour l’exercice 2018 comme suit :  

 
 

Le document budgétaire correspondant est annexé à cette délibération. 

 

 Section Investissement Section Exploitation 

Dépenses 4 626.60 € 82 258.95  € 

Recettes 27 301.00 € 99 320.38  € 

Résultat reporté 2017 64 089.00 € 79 276.29  € 

RAR 2018 37 820.00 € 0.00 € 

TOTAL 48 943.40 € 96 337.72  € 



  

13. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018 

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 2018,  
 

Constatant que le Compte administratif 2018 fait apparaître un excédent de fonctionnement de  

96 337,72 €, 
 

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 2017, un solde positif de 79 276.29 € 

En fonctionnement, un solde positif de 17 061.43 € 

En investissement, un solde positif de 22 674.40 € 
 

Résultat de la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 96 337.72 € 

  

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à 13 VOIX POUR décide : 

- D’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 comme suit : 



  

 

 

14. BUDGET PRIMITIF  2019  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 2019, 
 

Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2018 adoptés dans la présente séance du Conseil 

Municipal, 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Budget Primitif 2019 de l’Assainissement tel que décrit ci-

dessous : 

 

Budget ASSAINISSEMENT  2019 :  
  

 

 

Section Investissement Section Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles  216 631.00 € 103 527.00 € 91 401.00 € 84 500.28 € 

Opérations d’ordre 1758.00 € 27 628.00 € 91 195.00 € 1 758,00 € 

Report exercice 2018 

 

0.00 € 
 

86 763.40 € 
 

0.00 € 
 

96 337.72 € 

Sous TOTAL 

 

218 389.00 € 
 

150 464.00 € 
 

182 596.00 € 
 

182 596.00 € 

RAR 2018 

 

     37 820.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 

TOTAL CUMULE 

 

400 985.00 € 
 

400 985.00 € 
 

182 596.00 € 
 

182 596.00 € 

 

 

Après avoir délibéré le Conseil Municipal à 13 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 2018, au vu du compte de gestion et du compte administratif 2018. 

 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit : 
 



  

 
 

 

 

  



  

 

 



  

 
 

 

15. COMPTE DE GESTION BUDGET COMMUNE 2018 
 

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 2018 ; 
 

Considérant donc le solde du compte de Gestion 2018 suivant proposé par Madame le Receveur Municipal : 
  

Budget COMMUNAL :  

 

Résultat d’exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de 349 476.91 € 

Résultat d’exploitation 2018, un solde positif de 231 376.66 € 
 

Résultat d’exploitation cumulé à la clôture de l’exercice 2018, un solde positif de 580 853.57€ 
  

Résultat d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2017, un solde positif de 741 370,64 € 

Résultat d’investissement 2018, un solde négatif de - 1 333 382.12 € 
 

Résultat d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2018, un solde négatif de  

- 592 011,48 €. 

 
 

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 13 VOIX POUR : 

 

- D’arrêter le Compte de Gestion 2018 de Madame le Trésorier pour le Budget Commune dont les écritures sont identiques à celle du 

Compte Administratif ; 
 

16. COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET COMMUNE  2018 
 

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 03 avril 2018 approuvant le budget primitif de l’exercice 2018 de la Commune ; 
 

Considérant que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin 2019 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. Dans les séances où le 

Compte Administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Monsieur Ioan ROMIEU est désigné Président. 

Monsieur le Maire se retire de la séance. 

Monsieur Ioan ROMIEU, Maire Adjoint, présente à l’assemblée les résultats des Comptes Administratifs : 
 

Budget COMMUNAL :    

 Section Investissement Section Fonctionnement Total 

Dépenses 1 678 444.21 € 1 222 917.48 € 2 801 361.69 € 

Recettes 345 062.09 € 1 354 294.14 € 1 699 356.23 € 

Report exercice 2017   741 370.64 € 349 476.91 € 1 090 847.55 € 

TOTAL -592 011.48 € 480 853.57 € - 111 157.91 € 

RAR Dépenses 2018 -737 141.00 € 0.00 €  

RAR Recettes 2018 604 085.00 € 0.00 € - 133 056.00 € 

RESULTAT CUMULE 2018 - 725 067.48 € 480 853.57 € - 244 213.91 € 
 

 

 

 

 

Sous la Présidence de Monsieur Ioan ROMIEU nommé à cet effet et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 11 VOIX pour : 
 

- d’adopter le Compte Administratif du Budget de la Commune pour l’exercice 2018 comme suit : 
 



  

 



  

 
 

17. AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 2018 

 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 2018,  
 

Constatant que le Compte Administratif 2018 fait apparaître un déficit de fonctionnement de  

- 244 213,91 € ; 
 

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 cumulé de 2017 et 2018, un solde positif de  580 853.57 €                 

 Résultat de l’exercice en investissement, un solde négatif de – 725 067.48 € 
 

 Résultat antérieur reporté en fonctionnement de 2017, un solde positif de 349 476.91 € 

 Résultat antérieur reporté en investissement de 2017, un solde positif de 741 370.64 € 

 Reste à réaliser 2018 en dépenses d’investissement de 737 141.00 € 

 Reste à réaliser 2018 en recettes d’investissement de 604 085.00 € 

 

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

- d'affecter  le résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 comme suit : 



  
 

 
 

18. BUDGET PRIMITIF 2019  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 2019 de la Commune tel que décrit ci-dessous : 
 

Budget COMMUNAL  2019 :  
  

 

 

Section Investissement Section Fonctionnement 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles  3 159 609.52 € 3 687 276.00 € 1 264 857.00 € 1 329 202.00 € 

Opérations d’ordre 43 947.00 € 108 292.00 € 74 345.00 € 10 000,00 € 

Report exercice 2018 

 

592 011.48 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 

Sous TOTAL 

 

3 795 568.00 € 
 

3 795 568.00 € 
 

1 339 202.00 € 
 

1 339 202.00 € 

RAR 2018 

 

737 141.00 € 
 

604 085.00 € 
 

0.00 € 
 

0.00 € 

TOTAL CUMULE 

 

3 795 568.00 € 
 

3 795 568.00 € 
 

1 339 202.00 € 
 

1 339 202.00 € 

 

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 2019, 
 

Considérant le Compte Administratif et le Compte de Gestion de l’exercice 2018 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 1 VOIX CONTRE, 1 ABSTENTION, 11 VOIX POUR : 

 
 

- Adopte le Budget Primitif 2019 de la commune. Ce dernier comporte la reprise des résultats de l’année 2018, au vu du 

Compte de Gestion et du Compte Administratif 2018. 

- Adopte les quatre sections ainsi qu’il suit :  

 



  

 



  

 
 



  

 
 



  
- Adopte dans son ensemble le Budget Primitif  2019 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 (nature 6574) pour  
 

75 000,00 €. 

19. PLAN DE FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX D’ECLAIRAGE DU STADE MUNICIPAL 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’éclairage du stade municipal, trois entreprises ont été consultées : 
 

SDEL 58 690,60 HT 

EIFFAGE 59 454,68 HT 

INEO 62 118,00 HT 

 
Par conséquent, le choix se porterait vers l’entreprise SDEL et une variante d’éclairage à LEDS. 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que ce genre d’opération peut être soutenue financièrement. 
 

Travaux d’installation d’éclairage du stade HT 58 690,60€ 

TVA (20%)  11 738,12 € 

TOTAL TTC  70 428,72 € 

PLAN DE FINANCEMENT 

Commune de LA CAVALERIE 

Eclairage Stade Municipal 

Travaux d’installation d’éclairage public (montant HT)  58 690,60€ 

Participation du SIEDA (30% du montant HT) : 17 607,18€ 

Participation district de football de l’Aveyron (plafond) 15 000,00€ 

Fonds propres de la collectivité (HT) (solde de l’opération déduction 

faite des éventuelles participations) 
26 083,42€ 

TVA (correspond à la TVA de toute l’opération. 

Elle sera récupérée pour partie au titre du FCTVA)  
11 738,12 € 

Total charge de la collectivité  37 821,54 € 

 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 13 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 2019 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. 

20. DEMANDE DE SUBVENTION DE LA FNAME OPEX AVEYRON 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en faveur des soldats blessés et handicapés au cours des opérations extérieures, l’épreuve « les cyclos 

de la paix » est organisée du 22 au 28 mai 2019 en 7 étapes. La Commune de La Cavalerie a été choisie pour accueillir la cérémonie de départ le 22 

mai 2019  à 11h00. 

 

A cet effet, la Fédération Nationale des Anciens des. Missions a sollicité la commune pour une subvention exceptionnelle d’un montant de 250€. 

 

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

 
DECIDE 

- Le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 250€ à la FNAME OPEX, 
- L’inscription au budget sur le compte correspondant. 

 

21. ADHESION AU SERVICE DES ARCHIVES (CENTRE DE GESTION) 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les articles L212-6, L212-6-1 et L212-10 du Code du Patrimoine stipulant que les collectivités 

territoriales et les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et qu’ils en assurent eux-mêmes la conservation et la 

mise en valeur sous le contrôle scientifique et technique de l'État et conformément à la législation applicable en la matière. 

Il fait part à l’assemblée que le Centre de Gestion de la F.P.T de l’Aveyron propose une mission d’aide à l’archivage en application des 

dispositions de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui stipule notamment que les centres de gestion peuvent assurer toute 



  
tâche administrative et des missions d'archivage, de numérisation, de conseils en organisation et de conseils juridiques, à la demande des 
collectivités et établissements. 

Il expose au conseil le contenu de la convention intitulée "Convention-cadre pour l’intervention d’un archiviste du Centre de gestion " et 
notamment les points suivants : 

- La durée de validité de la convention est de deux ans à compter de la date de la délibération d’adhésion au service Archives. 

- le tarif journalier d’intervention de l’archiviste a été fixé à 280 euros par délibération du Conseil d’Administration du Centre de 

Gestion.  

- une proposition d’’intervention sera établie après une visite de diagnostic réalisée sur place et gratuitement par l’archiviste. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux 
mois à compter de sa réception par le représentant de l’État et de sa publication. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 13 VOIX POUR :  

 

- D’approuver les termes de la convention-cadre, 

- D’autoriser  Monsieur le Maire à signer ladite convention et tout acte en découlant et à faire appel en cas de besoin à l’archiviste du 

Centre de Gestion, 

- Que les crédits correspondant seront inscrits au budget de la collectivité/du groupement. 

 

22. CONVENTION DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE CHEMIN DU LACAS –ENEDIS-  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de la réalisation de la maison de santé pluridisciplinaire, chemin du Lacas, les travaux d'infrastructure primaire sont réalisés. 

Il conviendrait désormais de signer une convention avec ENEDIS pour le raccordement au Réseau Public de Distribution d’Electr icité fixant les conditions selon lesquelles seront établis et 

financés les ouvrages nécessaires à la desserte en énergie électrique. 

  

Les travaux de raccordement comporteront : 

- Le cas échéant, fourniture et pose du poste DP, 

- Réalisation des tranchées, fourniture et pose de de 2m de câble, 

- Fourniture, pose et raccordement du CCPI en limite de parcelle, 

- Fourniture, pose et raccordement de Dispositif de Comptage dans le local technique prévu à l’intérieur des installations,  

- Confection de la tranchée entre le CCPI et le coffret de comptage, 

- Fourniture et pose du fourreau diamètre, 

- Fourniture et pose de 30m de câble de 240mm² alu et de la liaison téléreport entre le CCPI  et le coffret de comptage. 

 

Le montant de la contribution communale s’élève à 2 575,80€ TTC 

 

 
CONVENTION DE RACCORDEMENT 

POUR UNE INSTALLATION DE CONSOMMATION DE PUISSANCE SUPERIEURE A 36 kVA POUR VOTRE PROJET, Chemin Lacas 
LA CAVALERIE 

 

 
Préambule  
Les présentes Conditions Particulières de la Convention de Raccordement correspondent à la Proposition de Raccordement N°DE26/024438/001001 adressée par Enedis au Demandeur.  
Le Demandeur reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de la Convention de Raccordement pour une Installation de Consommation de puissance supérieure à 36 kVA raccordée en basse tension au Réseau Public de Distribution d’électricité (RPD). Celles-ci sont disponibles sur le site www.enedis.fr.  
Elles peuvent être transmises par voie électronique ou postale sur simple demande du Demandeur à Enedis. La signature du présent document avec ses annexes et de la Proposition de Raccordement N°DE26/024438/001001 vaut acceptation des Conditions Générales sans aucune réserve.  
1. Caractéristiques et prescriptions techniques de conception de l’Installation de Consommation  
1.1. Puissance de Raccordement  
Le raccordement au Réseau Public de Distribution BT de votre projet située :  
Chemin Lacas  
12230 LA CAVALERIE  
est dimensionné pour une Puissance de Raccordement de 144 kVA.  
1.2. Régime du neutre de l’Installation  
Le choix du schéma de mise à la terre retenu pour le raccordement de l’Installation est précisé dans la Convention d’Exploitation .  
1.3. Protection contre les courts-circuits  
Les caractéristiques du dispositif de protection contre les courts-circuits générés par l’Installation, sont déterminées en tenant compte de la puissance maximale envisagée pour le transformateur qui alimente l’Installation, de la tension de court-circuit du transformateur, de la longueur et des sections de la canalisation entre le 
transformateur et le Point de Livraison.  
Les données à utiliser pour déterminer ces caractéristiques sont :  

 
 

-tableau BT : longueur 6 m, aluminium, 4 câbles de section 240 mm² par phase,  
-Point de Livraison : longueur 15 m de section 240 mm² en aluminium  

 
1.4. Moyens de production autonome  
Aucun moyen de production autonome n’est raccordé sur l’Installation intérieure du Demandeur.  
1.5. Points de Livraison multiples  
Lorsque le Site est desservi par plusieurs Points de Livraison, les Installations intérieures du Demandeur ne doivent pas être reliées électriquement entre elles. 
2. Caractéristiques des Ouvrages de Raccordement  
2.1. Description du raccordement  
Conformément à la Proposition de Raccordement N°DE26/024438/001001 adressée par Enedis au Demandeur, les caractéristiques du raccordement sont les suivantes : et se compose :  

 
 
Emplacement du Point de Livraison et du Point de Comptage  
Le Demandeur a souhaité que le Point de Livraison et le Dispositif de Comptage de l’Installation soient installés dans les locaux du Demandeur à un emplacement mis à la disposition d’Enedis. Le Point de Livraison est fixé aux bornes aval du dispositif de sectionnement placé dans le coffret de contrôle et de commande.  
2.2. Dispositif de Comptage  
Les caractéristiques du Dispositif de Comptage 
installé sont les suivantes : TYPE DE COMPTEUR  

CLASSE DE PRECISION  TELEREPORT  TELERELEVE  RAPPORT DES TC  CLASSE DE PRECISION DES TC  PUISSANCE DE PRECISION DES TC  

PME-PMI  0,5  Non  Oui  100-200-500/5 A  0,5  3,75 VA  

 
Modalités d’accès aux données de comptage  
Afin de permettre le télérelevé des informations de comptage, Enedis réalisera une installation de relevé par radio fréquence (GSM data à date, ou évolution futur).  
A défaut de couverture radio fréquence, si vous avez un besoin impératif d’accéder à distance à vos données de comptage, vous devrez mettre à disposition d’Enedis, à proximité immédiate du tableau de comptage , une ligne téléphonique à isolation galvanique de type analogique, permettant le télérelevé des données fournies 
par le compteur. L’usage de ligne de type numérique n’est pas autorisé. Le raccordement du câble au Dispositif de Comptage et sa mise en service sont réalisés par Enedis.  
La ligne doit être équipée des dispositifs de protection exigés par l'opérateur téléphonique pour les Installations de télécommunication en environnement électrique (isolation galvanique).  
Dans le cas où la ligne est posée et exploitée par un opérateur téléphonique, Enedis prend à sa charge les frais d'abonnement correspondant et assure le transfert d'abonnement.  
À défaut de couverture radio fréquence ou de la mise à disposition de la ligne téléphonique, Enedis peut être contraint de restreindre les services fournis au titre de l'accomplissement de sa mission de gestionnaire du Réseau de Distribution d'électricité.  
3. Résiliation de la Convention de Raccordement  
Enedis se réserve le droit de résilier la présente Convention de Raccordement pour les travaux non réalisés à la date du 06/07/2019 pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. 
 
4. Signatures  
Fait en deux exemplaires paraphés à toutes les pages et signés ci-dessous. Pour le Demandeur  Pour Enedis  
Monsieur François RODRIGUEZ  
Maire  

Jean-Philippe Joaquim  
Le Responsable de service  

[si besoin ajouter :] par délégation de  



  
Fait à  
Date :  

Fait à SAINT-ALBAN  
Date :  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la présente convention de raccordement ainsi que la proposition financière et d’autoriser Monsieur le Maire à les signer avec ENEDIS. 

 

Le conseil municipal ouï l'exposé, et après en avoir délibéré À L’UNANIMITÉ : 

➢ APPROUVE la proposition financière de raccordement électrique de ENEDIS ; 

➢ APPROUVE les termes de la convention de raccordement avec ENEDIS dans les conditions spécifiées ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes correspondants ainsi que tous les documents résultant des présentes décisions. 

 
 

23. PARTICIPATION COMMUNALE 2019 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 5 mars 2019, FODSA-GDS Aveyron a adressé le décompte définitif de la participation due par la commune pour le suivi de 5 bovins, et 4548 

caprins et ovins, s’élevant à 206€. 

 
Monsieur propose au Conseil Municipal de se prononcer concernant : 

 

- La participation forfaitaire de 206€ à FODSA-GDS Aveyron 
- L’inscription au budget sur le compte correspondant 

 

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

 
DECIDE 

- La participation forfaitaire de 206€ à FODSE-GDS Aveyron 

- L’inscription au budget sur le compte correspondant 
  

 

 

24. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE LA COMMUNE DE LA 

CAVALERIE A LA 13ème DBLE 

 

Monsieur le Maire explique qu’une convention entre le CEITO et la commune de La Cavalerie a été signée en 2015, afin d’établir les modalités 

de mise à disposition des installations sportives           communales.  

A ce jour et compte tenu de la venue de la 13ème DBLE, cette convention étant obsolète, Monsieur le Maire propose de l’actualiser comme suit : 

La Commune met gratuitement à la disposition des armées de la 13ème demi brigade de légion étrangère, les installations sportives aux horaires 

suivants : 

- Le terrain de football pour la pratique du football uniquement : le lundi de 8h à12h et de 13h30 à 21h00, du mardi au vendredi de 

8h à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le mercredi après-midi. Uniquement le samedi matin de 8h à 9h45. 

- Les courts de tennis : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le mercredi toute la journée, les samedis et les 

dimanches et durant toutes les vacances scolaires. 

 

La discipline des détachements militaires est à la charge des cadres organiques des unités et des      sections qui feront respecter le règlement 

particulier. L’accès au terrain de football est strictement    interdit aux isolés et aux sections non encadrées par un cadre du grade minimum de 

sergent.  

 

Sur les courts de tennis, il ne pourra y avoir plus de quatre joueurs par court. 

 

Les armées s’engagent : 

 

- à prendre en charge directement les dommages susceptibles d’être causés à leurs personnels ou à des tiers par le fait ou à l’occasion de 

l’utilisation des installations mises à leur disposition, 

- à n’effectuer aucun recours contre la Municipalité pour des dommages susceptibles d’être subis par le personnel ou leur matériels à l’occasion 

de l’utilisation de ces installations et à partir du moment où tous les contrôles d’homologation ont été effectués. 

- en cas de dégradation ou de pertes, à rembourser à la Municipalité les dommages causés aux         installations du fait de leur usage,  

- à respecter toutes les lois et règlements en ce qui concerne l’accès aux installations. 

 

Les armées, préalablement à toute utilisation des installations concernées, déclarent : 

- Que leur personnel est en service, et de ce fait assuré,  

- Que les membres des clubs sportifs et artistiques de la garnison sont affiliés à la Fédération des clubs sportifs et artistiques de la Défense 

et sont donc couverts par une assurance souscrite par cet organisme,  

Une main d’œuvre militaire pourra aussi être demandée afin d’apporter des améliorations au stade et/ou aux vestiaires. 

La Municipalité s’engage à prévenir la 13ème DBLE, chaque fois que les installations seront indisponibles. 

La convention est valable pour une durée minimum de 1 an renouvelable par tacite reconduction, elle pourra être modifiée d’un commun accord. 

 

Après en avoir délibéré à 1 ABSTENTION, 12 VOIX POUR, le Conseil Municipal : 

- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre la Commune et la 13ème DBLE. 
 

 

25. CONVENTION DE FORFAIT COMMUNAL AVEC L’OGEC DE L’ECOLE PRIVEE SAINTE BERNADETTE 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal: 

 

Vu l’article L.2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Vu l’article L.442-5 du Code de l’Education ; 



  
  Vu l’article R 442-44 du Code de l’éducation ; 

Vu le décret n°60-389 du 22 avril 1960 modifié et notamment son article 7 ; 
Vu la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous 

contrat ; 

Vu le contrat d’association conclu le 3 septembre 2002 entre l’Etat et l’OGEC de l’école Sainte Bernadette ; 
Vu la convention existante entre la commune de La Cavalerie et l’école privée Sainte Bernadette datant du 31 mai 2016 et devant être renouvelée;          

 

Les établissements privés d’enseignement ont la faculté de passer avec l’Etat des contrats d’associations à l’enseignement public conformément à l’article 442-5 du 
Code de l’Education. Cet article prévoit alors que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles 

des classes correspondantes de l’enseignement public. 
En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, la commune où siège l’établissement  doit donc participer aux frais de fonctionnement de l’école 

privée pour les élèves domiciliés sur son territoire, de manière obligatoire pour les classes élémentaires, de manière facultative pour les classes maternelles. 

La commune de La Cavalerie doit donc conventionner avec l’école privée Sainte Bernadette, afin de définir les modalités de prise en charge dépenses de 
fonctionnement des classes sous contrat d’association, ce financement constituant le forfait communal. 

 

Le critère d’évaluation du forfait communal est l’ensemble des dépenses de fonctionnement obligatoires assumé par la commune pour les classes élémentaires 
publiques de manière à assurer une réelle parité en matière pédagogique. Cette évaluation a été faite conformément à la liste des dépenses éligibles au forfait 

communal visée par la circulaire n°2012-025 du 15 février 2012. 

En aucun cas les avantages consentis par la commune ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis aux classes publiques. 
 

Le forfait par élève est égal au coût moyen par élève constaté dans l’école publique Jules Verne. 

 
La grille de calcul du forfait communal fait ressortir le coût suivant : 

 

1 257,10 € par élève des classes de maternelles (de plus de 3 ans à la fin de l’année civile) 
571,39 € par élève des classes élémentaires 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer : 
 

- Sur l’engagement à participer au financement des dépenses de fonctionnement correspondant aux élèves des classes maternelles et élémentaires âgés de 

plus de 3 ans de l’école privée Sainte Bernadette, domiciliés sur son territoire, à hauteur de : 
 1 257,10 € par élève des classes de maternelles (de plus de 3 ans à la fin de l’année civile) 

 571,39 € par élève des classes élémentaires 

- Sur les conditions et modalités de calcul du forfait communal obligatoire et arrêtées dans la convention jointe à la présente délibération et approuve la 
convention de forfait communal dans tous ses éléments ; 

- sur l’autorisation au le Maire à signer la dite convention avec l’OGEC école privée Sainte Bernadette  

- sur la désignation du Maire ou, en cas d’empêchement, l’adjoint délégué à l’éducation pour participer chaque année avec sa voix consultative à 
l’Assemblée Générale de l’école privée Sainte Bernadette. 

Entre  
Monsieur le maire de La Cavalerie autorisé par le conseil municipal par délibération du 17 décembre 2015 
D’une part, 
 Et 
M PRADEL Joseph,  président de l’OGEC, agissant en qualité de personne morale civilement responsable de la gestion de l’établissement, ayant la jouissance des biens immeubles et des biens meubles, 
M BRUNIE Pascal, chef d’établissement de l’école privée Sainte Bernadette  
  
 D’autre part ; 
Vu l’article L 442-5 du Code de l’éducation ; 
Vu l’article R 442-44 du Code de l’éducation ; 
Vu la circulaire 2012-025 du 15 février 2012 ; 
Vu le contrat d’association conclu le 3 septembre 2002 entre l’Etat et l’école privée Sainte Bernadette 
Il a été convenu ce qui suit : 

 
Article 1er – Objet : 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de financement des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l’école privée Sainte Bernadette par la commune de La 
Cavalerie, ce financement constitue le forfait communal. 
 
Article 2 – Montant de la participation communale : 
Le critère d’évaluation du forfait communal est l’ensemble des dépenses de fonctionnement assumé par la commune pour des classes élémentaires et maternelles publiques. Cette évaluation a été faite 
conformément à la liste des dépenses éligibles au forfait communal visée en annexe de la circulaire du 15  février 2012. 
 
Le forfait par élève est égal au coût moyen par élève constaté dans les écoles publiques de : 
 

-  1 257,10 € par élève des classes de maternelles (de plus de 3 ans à la fin de l’année civile) 

- 571,39 € par élève des classes élémentaire 

Les dépenses prises en compte pour calculer le coût moyen par élève sont relevées dans le compte administratif de l’année N-1. 
 
Pour l’année en cours, il est de 1 257,10 euros pour les élèves des classes maternelles et de 571,39  euros pour les élèves des classes élémentaires. 
Le montant du forfait communal versé annuellement par la commune de La Cavalerie  est égal à ce coût de l’élève du public maternelle et/ou élémentaire multiplié par le nombre d’élèves de l’école privée Sainte 
Bernadette  (conformément au choix opéré à l’article 3 ci-dessous). 
 
En aucun cas, les avantages consentis par la commune ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis aux classes élémentaires et maternelles publiques. 
Les dépenses qui en résulteront seront imputées chaque année sur les crédits prévus au budget général de la mairie de La Cavalerie et votés lors du vote du budget afin de faire face aux engagements de la 
commune vis-à-vis de l’OGEC.   
 
Article 3 – Effectifs pris en compte : 
- Seront pris en compte, les enfants des classes maternelles et élémentaires dont les parents sont domiciliés à La Cavalerie  inscrits à la rentrée scolaire de septembre.  
 
Un état nominatif des élèves inscrits dans l’école au jour de la rentrée, état certifié par le chef d’établissement, sera fourni chaque année au mois d’octobre. Cet état, établi par classe, indiquera les prénoms, 
nom, date de naissance et adresse des élèves. 
 
Article 4 – Modalités de versement : 
La participation de la commune de La Cavalerie  aux dépenses de fonctionnement des classes faisant l’objet de la présente convention s’effectuera en 3  versements 30 avril, 30 juillet, 30 octobre . 
 
Article 5 – Représentant de la ville : 
Conformément à l’article L.442-8 du Code de l’éducation, l’OGEC Sainte Bernadette invitera le représentant de la commune désigné par le conseil municipal à participer chaque année, avec voix consultative, à la 
réunion de l’organe compétent  dont l’ordre du jour porte sur l’adoption du budget des classes sous contrat d’association. 
 
 



  
Article 6 – Documents à transmettre par l’OGEC de Sainte Bernadette à la mairie de La Cavalerie: 
Une copie des deux documents adressés par l’OGEC à la Trésorerie générale sera transmise à la mairie: 
 • le compte de fonctionnement général et de résultats de l’activité de l’association - réf : GS-CFRR  
 • le tableau de synthèse des résultats analytiques - réf : GS-CFRA 
 
 
Article 7 – Durée : 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 2019  pour les années 2020, 2021 et 2022 et renouvelable par tacite reconduction. 
La présente convention sera de plein droit soumise à révision si le contrat d’association avec l'Etat donne lieu à avenant et elle deviendrait caduque s’il était dénoncé. 
La convention peut, à tout moment, être révisée ou résiliée d'un commun accord entre les parties, si c’est sur la volonté d’une seule des deux parties, elle ne peut-être résiliée qu’en fin d’année scolaire et en 
respectant un préavis de 4 mois ; elle doit être notifiée à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Fait à La Cavalerie  le 3 avril 2019  
 
 

Le Maire                  Le président d’OGEC         Le chef d’établissement 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 11 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS,  

 
- S’ENGAGE à participer au financement des dépenses de fonctionnement correspondant aux élèves des classes maternelles et élémentaires âgés de plus de 

3 ans de l’école privée Sainte Bernadette, domiciliés sur son territoire, à hauteur de : 

 1 257,10 € par élève des classes de maternelles (de plus de 3 ans à la fin de l’année civile) 
 571,39 € par élève des classes élémentaires 

- APPROUVE les conditions et modalités de calcul du forfait communal obligatoire et arrêtées dans la convention jointe à la présente délibération et 

approuve la convention de forfait communal dans tous ses éléments ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la dite convention avec l’OGEC école privée Sainte Bernadette ; 

- DESIGNE Monsieur le Maire ou, en cas d’empêchement, l’adjoint délégué à l’éducation pour participer chaque année avec sa voix consultative à 

l’Assemblée Générale de l’école privée Sainte Bernadette. 
 

26. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE DU PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES AU 

PROFIT DE LA COMMUNE DE LA CAVALERIE 

 
Vu l'article L.5791-9 du Code Général des Collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, article 166-11 (Journal Officiel du 

17 août 2004) qui prévoit que les services d'un syndicat mixte peuvent être en tout ou partie mis à disposition des collectivités ou établissements membres, pour 
l'exercice de leurs compétences,  

Vu la délibération n° 2015-030 du Comité Syndical du Parc naturel régional des Grands Causses en date du 22 juin 2015 autorisant son Président à mettre à 

disposition des services au profit d'autres collectivités 
Vu les statuts du Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Grands Causses  

Considérant la carence de moyens humains propres à la Collectivité dans la compétence concernée par la convention, 

Le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer une convention de mise à disposition de service avec le Syndicat mixte du Parc naturel régional des 
Grands Causses. Cette convention -ci annexée- a pour objet, conformément à l'article L.5721-9 du CGCT de préciser les conditions et modalités de mise à disposition 

de certains services du Parc naturel régional des Grands Causses au profit de la commune de La Cavalerie, concernant le projet de rénovation énergétique de 

bâtiments publics. 
 

 

 

CONVENTION  
DE MISE A DISPOSITION  

DE SERVICES 
Accompagnement de la rénovation énergétique de bâtiments publics 

 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses, faisant élection de domicile au 71 boulevard de l’Ayrolle – BP 50126 – 12101 MILLAU Cedex,  
Représenté par son Président, Alain FAUCONNIER, dument habilité pour ce faire, 
 
Désigné ci-après par « PNRGC » 
          D’UNE PART, 
 
ET 
 

La commune de La Cavalerie 

Mairie de La Cavalerie, 12230 La Cavalerie 
Représenté par son Maire, M. Rodriguez, 
 
Désignée ci-après par « La Commune » 
 

D’AUTRE PART, 
 

Vu l’article L. 5721-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans sa rédaction issue de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004, article 166-II (Journal Officiel du 17 août 2004) qui prévoit que les services d’un syndicat mixte peuvent être en tout ou 
partie mis à disposition des collectivités ou établissements membres, pour l’exercice de leurs compétences ; 
Vu les statuts du syndicat mixte du PNRGC ;  
 
Considérant la carence de moyens organisés propres à la Collectivité dans la compétence concernée par la convention ; 
Considérant la délibération n° 2015-030 du comité syndical du PNRGC en date du 22 juin 2015 autorisant son Président à signer la présente convention et à mettre à disposition des services au profit d’autres collectivités ; 
Considérant la délibération de la Collectivité en date du ……….. exprimant le souhait de bénéficier de la mise à disposition des services du PNRGC ; 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
Article 1 -  Objet 
 
La présente convention a pour objet, conformément à l’article L. 5721-9 du CGCT, et dans un souci de bonne organisation et de rationalisation des services, de préciser les conditions et modalités de mise à disposition de certains des services du PNRGC au profit de 
la Commune ci-dessus désignée. 
 
Par la présente convention, ce service du PNRGC est mis à la disposition de la Commune pour l’exercice d’une mission d’accompagnement à la rénovation énergétique des bâtiments publics. 
 
Cette mission comprend : 

 Visite de site et validation d’opportunité 

 Réalisation d’un audit énergétique si nécessaire  

 Présentation des résultats de l’audit énergétique 

 Assistance à la définition du programme de travaux sélectionné 

 Appui à la rédaction des dossiers de demande de subvention (Région, Département, DETR, etc.) 

 Le cas échéant appui à sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre et/ou entreprises 
 
Article 2 -  Durée 
 
Cette convention prend effet à compter de la date de signature, pour une durée de 1 an. 
 
Article 3 -  Services mis à disposition 



  
 
Les agents du PNRGC mis à disposition dans le cadre de la mission sont fonction des compétences requises. L’autorité hiérarchique dans le cadre de cette mise à disposition de services relève de l’autorité territoriale du PNRGC, représentée par son Président.  
 
Le Président du PNRGC s’efforce d’assurer la continuité du service dans le cadre de la présente mise à disposition.  
 
Article 4  -  Modalités de fonctionnement 
 
L’intervention des services du PNRGC pour la mission concernée est globale. 
La Commune détermine en concertation avec le PNRGC l’organisation qui lui paraît la plus pertinente pour réaliser dans les meilleures conditions les prestations convenues. 
Les agents mis à disposition tiennent à jour un état récapitulatif précisant le temps de travail consacré et la nature des tâches effectuées pour le compte de La Commune.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5721-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’exécutif de la Commune peut adresser directement, au Directeur Général des Services du PNRGC, toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches et des 
missions qu’il confie au PNRGC.  
La Commune ne peut imposer unilatéralement au cours de l’année des modifications relatives à la nature et aux conditions d’exécution de la convention susceptible d’engendrer des perturbations du service assuré. 
En cas de difficultés liées à l’exécution de la mission assurée par les services mis à disposition, les deux parties s’efforcent de recourir à une solution amiable.  
 
Article 5  -  Situation des agents exerçant leurs fonctions dans les services mis à disposition 
 
Les agents du PNRGC mis à disposition demeurent statutairement employés par le PNRGC, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. 
 
Article 6 -  Modalités d'intervention des services  
Les tâches suivantes sont proposées : 

 Visite de site et validation d’opportunité 

 Réalisation d’un audit énergétique si nécessaire : 

 Présentation des résultats de l’audit énergétique 

 Assistance à la définition du programme de travaux sélectionné 

 Appui à la rédaction des dossiers de demande de subvention (Région, Département, DETR, etc.) 

 Le cas échéant appui à sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre et/ou entreprises 
 
Article 7 -  Modalités financières 
 
Le remboursement des frais engagés sur ces missions ponctuelles et spécifiques doit se faire sur la base des coûts supportés par le syndicat mixte. Une journée d’ingénierie représente un coût moyen de 350 €. 

C’est sur cette base et conformément à la délibération n° 2015-030 du comité syndical du PNRGC en date du 22 juin 2015 que la présente convention est construite. 
 
 
Pour mémoire, le Directeur Général des Services ou d’autres chargés de mission viendront en appui de la mission si nécessaire sans engendrer de coût supplémentaire. 
 
Article 8  -  Entrée en vigueur de la présente convention 
 
La présente convention entrera en vigueur à la date signature. 
 
Article 9  -  Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être dénoncée librement par l'une ou l'autre des parties avec préavis écrit de trois mois ; dans ce cas, les sommes déjà perçues par le syndicat mixte du PNRGC pour l'exécution des tâches effectuées pour le compte de la Commune lui 
demeureront acquises et celle-ci devra s'acquitter des sommes qui resteraient dues. 
 
Tout manquement de l'une ou l'autre des parties aux obligations qu'elle a en charge aux termes de la présente convention entraînera, si bon semble au créancier de l'obligation inexécutée, la résiliation de plein droit de ladite convention, un mois après mise en 
demeure d'exécution par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) restée sans effet. 
 
Quelle que soit la cause de résiliation, la Commune pourra faire l'usage qu'elle souhaite des informations ou des documents d'ores et déjà remis. 
 
Article 10 -  Renouvellement de la convention 
 
La présente convention sera renouvelable par voie d’avenant. 
 
Article 11  -  Responsabilités 
 
En cas de mise en cause de la responsabilité du PNR-GC, la réparation du dommage éventuellement subi par la Commune sera débattue librement entre les parties. 
Si la responsabilité du PNR-GC s'avère engagée, ce dernier pourra faire face aux dépenses sur ses fonds propres. 
 
Article 12  -  Litiges 
 
A défaut de règlement amiable, les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention, seront portés devant le Tribunal Administratif du lieu d'exécution de la mission. 
 
Fait à Millau, en deux exemplaires originaux, le  
 

 

Après 

en avoir délibéré à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal,  

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de mise à disposition des services. 
 

 

27. CESSION D’UNE PARCELLE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL APRES DECLASSEMENT A MONSIEUR CEDRIC GENIEYS 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande de Monsieur Cédric GENIEYS en date du 12 octobre 2018 relative à l’acquisition d’une parcelle du 
domaine public de la commune, jouxtant sa parcelle cadastrée J 1710. 
 

Après accord des riverains, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que cette parcelle peut être céder à Monsieur Cédric Genieys afin de pouvoir y 

construire son habitation. 
 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de : 
-   constater la désaffectation à l’usage direct du public de l’emprise de la parcelle à céder 

 - déclasser cette portion de voirie qui ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte et de circulation de la voie,  

- et de céder cette parcelle telle que définie sur le plan ci-joint d’une surface de 19 m² au tarif de 30,00 € le m² se référant à la vente VELSIN-PRADEL et Consorts 
BESSIERE. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur : 

- le prix de vente,  

- l’autorisation au Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier  
 

Après en avoir délibéré à 13 VOIX POUR, les conseillers municipaux décident : 

 

Pour des parcelles de faible surface, enclavées ou totalement attenantes à la propriété du demandeur  

Tâches Intervenant Nb de jours Coût/Jour TOTAL 

Accompagnement à la rénovation énergétique du Hall polyvalent 

 Visite de site et validation d’opportunité 

 Réalisation d’un audit énergétique par un bureau d’étude extérieur  

 Présentation des résultats de l’audit énergétique 

 Assistance à la définition du programme de travaux sélectionné 

 Appui à la rédaction des dossiers de demande de subvention (Région, Département, DETR, etc.) 

 Le cas échéant appui à sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre et/ou entreprises 
 

Conseiller Energie Partagé (Luc Champault) 1 350,00 350,00 

Total  1  350,00 

M. Rodriguez Alain Fauconnier                                        
Maire de La Cavalerie Président du Parc naturel régional des  Grands Causses  

 



  
- le prix de vente sera fixé à 30€ le m² pour les parties classées en zone constructible,  

- le  choix  du  géomètre  chargé  du  document  d'arpentage, sera laissé  à  l'initiative  de l'acheteur; 
- l’Office Notarial Clergue, Calmel & Bourdillat de Millau sera chargé de l'acte notarié; 

- tous  les  frais  concernant  la  transaction  (géomètre,  enregistrement,  notaire...)  seront entièrement à la charge de l’acheteur qui devra l'accepter; 

- le  Maire  aura délégation de  signature du conseil  municipal, pour tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

Questions diverses 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les places de stationnement, route du grand chemin, ont été matérialisées. Il doit rencontrer la 

gendarmerie pour finaliser les démarches de sécurisation des trottoirs. Après une période de prévention, les gendarmes verbaliseront les véhicules 

gênant le passage des piétons. 

 

Monsieur Gasc fait remarquer que le carrefour destiné à desservir la maison de santé devra être révisé pour prendre en compte l’affluence des 

usagers.  

Monsieur le Maire répond en effet que tous les carrefours sont à l’étude mais qu’il est nécesaire d’obtenir l’autorisation du Département et de l’Etat 

même s’il s’agit du territoire de la commune. 

 

Puis Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’abri bus en face de la salle des fêtes est terminé. 

 

Madame Reine Sablayrolles doute du bien fondé de l’installation du chauffage positionné à l’entrée de la mairie et de sa forte consommation. 

Monsieur le Maire confirme sa nécessité et le nombre important d’usagers du bus qui patientent dans le froid parfois accompagnés d’enfants ou de 

poussettes. Se félicite de cette installation. 

 

Enfin, Monsieur le Maire annonce que le secrétariat de mairie sera opérationnel au rez de chaussée de la mairie dès la fin avril 2019.  
 

L’ordre du jour étant écoulé, la séance est levée à 21h30. 

 

   Le Maire, 

  

 

 

 

 

         François RODRIGUEZ 


