L’an deux mille vingt et le quatorze décembre et à vingt heures trente minutes, les membres du
Conseil Municipal de la Commune de Sébazac-Concourès, régulièrement convoqués, se sont réunis à
la Doline à Sébazac-Concourès sous la présidence de Mme CAYLA Florence, Maire.
Conseillers présents : 21
ARNAL Fabienne, ARNAL Michel, AYGALENQ Elisabeth, BANYIK Franck, BERTRAND Brice,
BLANQUET Carole, BOUCHET Didier, CAYLA Florence, CHARIOT Pascale, COSTECALDE
Jérôme, FORESTIER Régis, JARRIGE Françoise, MAZARS Marie-Hélène, MAZARS Patrick,
NAYRAC Bernard, PICASSO Alain, PONS Franck, POURCEL Marie-Lou, RESSEGUIER Nathalie,
RIVIERES Patrice, VILLEFRANQUE Nathalie.
Formant la majorité des membres en exercice.
Conseillère ayant donné procuration : 1
SIGUIER Agnès
à COSTECALDE Jérôme
Conseillère excusée : 1
FLAMMARION Chantal

Formant la majorité des membres en exercice.
*****

L’article L. 2121-17 du Code Général des collectivités locales stipule qu’une séance du
Conseil ne peut être valablement ouverte qu’après vérification du quorum, ce dernier étant
contrôlé au moment de l’appel nominal, en début de séance.
Il est procédé à l’appel nominal de Mmes et MM. les Conseillers Municipaux.
Le quorum étant atteint, Mme CAYLA déclare la séance ouverte.
*****

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Rapporteur : Mme F CAYLA
L’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « au début de
chacune de ses séances, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les
fonctions de secrétaire ».
Conformément aux dispositions de cet article, le Conseil de Sébazac-Concourès nomme un
membre du Conseil pour remplir les fonctions de secrétaire pour la durée de la présente
séance.
Mme F Cayla: Nous allons commencer par élire le secrétaire de séance. Aujourd’hui, Brice
BERTRAND est désigné secrétaire de séance.
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*****

ORDRE DU JOUR
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL
MUNICIPAL
FINANCES – Rapporteur R FORESTIER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Budget principal – décision modificative n°2
Budget annexe le Colombier – décision modificative n°1
Rénovation bâtiment communal rue du Château – plan de financement
Subvention de fonctionnement à l’EPA – acompte BP 2021
Renouvellement Accord de pâturage sur le Causse
Présentation en non-valeur de créances irrécouvrables

PRESTATIONS ASSISTANCE ET CONSEILS – RAPPORTEUR M. ARNAL
7. Adhésion à l’agence départementale Aveyron Ingénierie
URBANISME – Rapporteur F JARRIGE
8. Numérotation parcelle YFLORAL – LOUBIERE A
9. Dénomination et numérotation du lotissement les Cousteilles à Onet l’Eglise
10. Dénomination et numérotation du lotissement le Cap Del Mas à Onet l’Eglise
RODEZ AGGLOMERATION
11. Groupement de commande – marché maitrise œuvre réhabilitation Genévriers –
Rapporteur M. ARNAL
12. Convention de mise à disposition de service pour instruction des autorisations et
actes relatifs à l’occupation du sol – avenant n°2 – Rapporteur D BOUCHET
13. Service Assainissement – Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public –
Rapporteur D BOUCHET
14. Service prévention et gestion déchets – Rapport 2019 sur le prix et la qualité du
service public- Rapporteur D BOUCHET
15. Chambres régionales des comptes – rapport d’observations définitives Rapporteur D BOUCHET
COMMERCES – Rapporteur P RIVIERES
16. Autorisation d’ouverture dominicale des commerces de détail – année 2021
DIVERS
17. Approbation du DICRIM - Rapporteur M. ARNAL
18. Motion – Défense de l’usine Bosch – Rapporteur F CAYLA
*****
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DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION DU CONSEIL
MUNICIPAL
Rapporteur : Mme le Maire
Mme le Maire rend compte des décisions telles que mentionnées ci-après :
DECISIONS DU MAIRE PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL
Numéros
2020-1
2020-2
2020-3

Objet

Dépenses
engagée

Contrat de location – bâtiment rue du Château – 1er étage / ARCA H
Annule et remplace contrat de location 2020-1 / ARCA H et MAZET E
Régie de recettes – Rajout moyen de paiement carte bancaire

Le Conseil Municipal a été invité à prendre acte de l’ensemble des décisions telles que
présentées, prises conformément à la délibération n°9/27.05.2020 du 27 mai 2020, en vertu
des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

1- BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE N° 2
Rapporteur : Régis FORESTIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-11 et
suivants ;
Considérant ce qui suit :
Cette décision modificative au budget primitif 2020 a pour objectif de procéder à des
ajustements de nature budgétaire ou de nature comptable.
 Section d’investissement : les inscriptions en dépenses et en recettes aboutissent à des
ajustements qui s’équilibrent sur la section : il s’agit ici du remboursement du crédit
relais octroyé pour les dépenses liées aux travaux de création du terrain en revêtement
synthétique dans l’attente du versement des subventions.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres a approuvé la décision modificative n° 2
du budget principal.
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2- BUDGET ANNEXE LE COLOMBIER – DECISION MODIFICATIVE N°1
Rapporteur : Régis FORESTIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-11 et
suivants ;
Considérant ce qui suit :
Cette décision modificative au budget annexe du lotissement le Colombier 2020 a pour
objectif de procéder à des ajustements de nature budgétaire, ou de nature comptable.
 Section de fonctionnement : les inscriptions en dépenses et en recettes aboutissent à
des ajustements qui s’équilibrent sur la section : il s’agit ici de l’annulation du stock
initial en vue de reconstituer le stock final en cette fin d’année 2020.
 Section d’investissement : les inscriptions en dépenses et en recettes aboutissent à des
ajustements qui s’équilibrent sur la section : : il s’agit ici de l’annulation du stock
initial en vue de reconstituer le stock final en cette fin d’année 2020.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, a approuvé la décision modificative n° 1
du budget annexe le Colombier.
3- RENOVATION DU BATIMENT COMMUNAL RUE DU CHATEAU – PLAN
PREVISIONNEL DE FINANCEMENT
RAPPORTEUR : Monsieur FORESTIER Régis
Monsieur Régis FORESTIER, adjoint aux finances, expose à l’assemblée que la Collectivité souhaite
entreprendre la rénovation du bâtiment communal rue du Château. Ce bâtiment acheté à la Poste en
2011 n’a jamais fait l’objet de rénovation depuis 1985. Il est situé en zone SPR (site patrimonial
remarquable) du PLUi de Rodez Agglomération. La Poste reste aujourd’hui locataire de la commune
pour les 78 m2 de bureau. Le logement de fonction à l’étage est loué à des particuliers.
Les travaux réalisés consisteraient aux aménagements ci-après :
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Changement des ouvertures (fenêtres, portes extérieures et persiennes) pour un montant
21 645.00 € HT
 Peinture des volets, porte et poutre existants et nouvelles persiennes pour un montant
1 166.67 € HT
Les objectifs et les enjeux de cette rénovation permettront de revaloriser le bâtiment (tout
conservant la structure et la volumétrie existantes), de proposer des équipements performants,
favoriser l’utilisation de matériaux économiques et écologiques, de maitriser le coût du projet.

de
de
en
de

Monsieur Forestier précise que cette opération pourrait être aidée financièrement par :
• l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux avec un taux d’intervention
de 40%
• le Conseil Départemental au titre du programme Réfection des logements communaux avec un
taux d’intervention de 40%
Le plan de financement prévisionnel de l’ensemble de cette opération serait le suivant :
COUT TOTAL PREVISIONNEL = 22 811.67 € HT
PLAN PREVISIONNEL DE FINANCEMENT H.T.
MONTANT SUBVENTIONNABLE DU
PROJET
Montant de subvention DETR sollicité
Montant de subvention CONSEIL
DEPARTEMENAL sollicité
Part du porteur de projet
TOTAL

MONTANT HT EN €

%

 9 124.67
 9 124.67

40
40

 4 562.33
22 811.67

20

Date de la décision
Non communiquée
Non communiquée

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE :
D’adopter le projet de rénovation,
D’autoriser Madame le Maire à solliciter l’obtention des subventions détaillées ci-dessus auprès de
chaque partenaire,
D’habiliter Madame le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision,
D’indiquer que la présente délibération sera transmise à la Préfète de l’Aveyron et au Président du
Conseil Départemental.

4- SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT A L’ETABLISSEMENT PUBLIC
ADMINISTRATIF "Enfance et Jeunesse de Sébazac-Concourès" – ACOMPTE
SUR BUDGET 2021
Rapporteur : Régis FORESTIER
Monsieur Régis FORESTIER, adjoint aux finances, précise à l’assemblée, que le financement
de l’EPA, en tant que service public à caractère administratif, reste principalement assuré par
la commune de Sébazac-Concourès.
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Afin d’assurer la continuité de ses activités, il est proposé de verser à l’EPA, qui justifie de
besoin de trésorerie, un acompte de 50 000.00 € sur la subvention annuelle 2021.
Cette somme de 50 000 € sera ajustée si nécessaire en cours d’année en fonction de
l’évolution des dépenses et des recettes du budget 2021.
Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 22 voix
pour,
• Approuve le versement en janvier d’un acompte de 50 000 € à l’EPA et précise que
cette somme pourra être ajustée en fonction de l’évolution du budget.
• Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 65, article 65737 du BP
2021.
5- ACCORD DE PATURAGE SUR LE CAUSSE
Monsieur Régis FORESTIER, adjoint aux Finances, expose à l’assemblée que, par
délibération de la commission syndicale de Concourès en 2009 et par délibération du conseil
municipal du 23/03/2015, un accord de pâturage sur le Causse a été accordé au Gaec de la
Garlatière représenté par Madame Franques Delphine et Monsieur Franques André ainsi qu’à
Monsieur Rouquette Laurent.
En contrepartie, ces agriculteurs versent à la collectivité qui gère depuis le 1er janvier 2015 les
Biens de Section de Concourès 1 (un) euro par brebis PCO.
Il propose de reconduire les termes de cette autorisation, soit
 350 € pour le GAEC de la Garlatière
 360 € pour M. Rouquette Laurent
Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 22 voix
pour :
- Valide l’accord de pâturage sur le Causse par le GAEC de la Garlatière pour un
montant de 350 € par an et par M. Rouquette Laurent pour un montant de 360 €
par an.
- Précise que cet accord est valable jusqu’à dénonciation de l’une ou l’autre des
parties et jusqu’à la fin du mandat.

6- PRESENTATION EN NON VALEUR DE CREANCES IRRECOUVRABLES
Rapporteur : Régis FORESTIER
Le Comptable Public de la Collectivité présente chaque année la liste des titres de recettes et
facturations dont le recouvrement n'a pu être effectué malgré la mise en œuvre de l'ensemble
du protocole de poursuites.
Il est rappelé que l'apurement des créances irrécouvrables a deux finalités et varie en fonction
du type d'empêchement pour le recouvrement des impayés :
- admettre en non-valeurs les sommes présentées par le Comptable Public l’autorisant à
cesser les poursuites sans que pour autant la dette à l'égard de la Collectivité soit éteinte.
- constater les dettes éteintes par la mise en œuvre de la liquidation judiciaire pour les
entreprises ou la procédure de redressement personnel pour les particuliers.
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Il est rappelé que le Comptable Public conserve toujours la possibilité de recouvrer les
créances admises en non-valeur. En date du 14/10/2020, 734.59 € ont été comptabilisés à ce
titre.
Sur proposition de M. Régis FORESTIER, adjoint aux finances, le Conseil Municipal, à
l’unanimité de ses membres, approuve la présentation en non-valeur des créances
irrécouvrables pour un montant de 734.59 €.
7- ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE AVEYRON INGENIERIE
Rapporteur : Michel ARNAL
Monsieur Michel ARNAL, 1er adjoint, informe le Conseil Municipal qu’à l’initiative du
Département et de l’Association Départementale des Maires de l’Aveyron et en vertu de
l’article L. 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été décidé de créer une
Agence Départementale sous la forme d’un Etablissement Public Administratif.
L’article L. 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que « cette agence
est chargée d’apporter, aux collectivités territoriales et aux établissements publics
intercommunaux du département qui le demandent, une assistance d’ordre technique,
juridique ou financier ».
Monsieur Michel ARNAL indique au Conseil que pour bénéficier des prestations réalisées par
l’Agence, il faut adhérer à cette dernière et s’acquitter d’une cotisation annuelle correspondant
à 0.50 euros par habitant – population municipale INSEE, plafonnée à 5 000 euros maximum.
Monsieur Michel ARNAL précise au Conseil Municipal que chaque adhérent est représenté
au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’Administration de l’Agence.
Monsieur Michel ARNAL propose donc au Conseil Municipal d’adhérer à l’Agence
Départementale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, :
-

Décide d’adhérer à l’Agence Départementale ;

-

Approuve les statuts de l’établissement public tel qu’annexé à la présente
délibération ;

-

Désigne pour représenter la Commune au sein de l’Assemblée Générale de l’Agence,
Madame Florence CAYLA laquelle ici présente accepte les fonctions ;

-

Autorise Madame Florence CAYLA à être membre du Conseil d’Administration de
l’Agence dans le cas où elle serait désignée par les membres du collège des
Communes, Etablissements Publics Intercommunaux et Organismes Publics de
Coopération Locale comme représentant de ce collège au sein de ce Conseil.

Adopte à l’unanimité des voix.
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8- DENOMINATION ET NUMEROTATION DES PARCELLES
APPARTENANT A MONSIEUR LOUBIERE ALBERT AU CARREFOUR
PEYRE STEBE
RAPPORTEUR : Madame JARRIGE Françoise
Madame Françoise JARRIGE, déléguée à l’urbanisme, informe l’assemblée que Monsieur
LOUBIERE Albert a saisi la collectivité au sujet de la dénomination et de la numérotation des
immeubles situés sur ses parcelles au Carrefour Peyre Stèbe.
En effet, les transporteurs livrant les commerces à cet endroit rencontrent des difficultés
récurrentes d’acheminement. L’adresse de domiciliation est Carrefour Peyre Stèbe qui est le
même nom que celui des quartiers de l’autre côté de l’avenue Tabardel et le nom du cadastre
est les Caussenus, même appellation que la rue à l’arrière.
Afin d’éviter les erreurs de parcours des livreurs dans les rues adjacentes, Mme Jarrige
propose de donner la dénomination et la numérotation « 79 Avenue Tabardel » à ces parcelles
dont l’accès se fait depuis l’avenue Tabardel.
Il appartient au Conseil Municipal de dénommer les voies de la commune et d’attribuer les
numéros de voirie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres,
VU l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ;
DECIDE
• D’approuver la dénomination « 79 avenue Tabardel » pour les parcelles A 2555 –
2554 – 2556 et 2557
• D’approuver la numérotation selon le plan ci-dessous.
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9- DENOMINATION ET NUMEROTATION DU LOTISSEMENT LES
COUSTEILLES A ONET L’EGLISE
RAPPORTEUR : Madame JARRIGE Françoise
Madame Françoise JARRIGE, déléguée à l’urbanisme, informe l’assemblée que le
lotissement Les Cousteilles situé à Onet l’Eglise porté par Monsieur BESSOLES Jean-Claude
2 place de l’Eglise à Onet l’Eglise est en cours de réalisation.
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers,
Gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés
de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,
d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.
Il appartient au Conseil Municipal de dénommer les voies de la commune et d’attribuer les
numéros de voirie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres,
VU l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ;
DECIDE
• D’approuver la dénomination « Impasse des Cousteilles » pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9
• D’approuver la numérotation selon le plan ci-dessous.
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10- DENOMINATION ET NUMEROTATION DU LOTISSEMENT LE CAP DEL
MAS A ONET L’EGLISE
RAPPORTEUR : Madame JARRIGE Françoise
Madame Françoise JARRIGE, déléguée à l’urbanisme, informe l’assemblée que le
lotissement Le Cap del Mas situé à Onet l’Eglise porté par Monsieur SOULIE Paul 7 les
Molières à Salles la Source est en cours de réalisation.
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers,
Gendarmes qui ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés
de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS,
d'identifier clairement les adresses des immeubles et de procéder à leur numérotation.
Il appartient au Conseil Municipal de dénommer les voies de la commune et d’attribuer les
numéros de voirie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres,
VU l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales ;
DECIDE
• D’approuver la dénomination « Chemin de Vabre » pour les lots 1, 2, 4 et 5 et « 31
chemin du Rescoundudou » pour le lot 3
• D’approuver la numérotation selon le plan ci-dessous.
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11- COMMUNE DE SEBAZAC-CONCOURES – Marché de maitrise d’œuvre pour
la réhabilitation du quartier du Cros et des Genévriers
RAPPORTEUR : Monsieur Michel ARNAL

Vu la compétence obligatoire de Rodez agglomération : « Assainissement des eaux usées
dans les conditions prévues à l’article L. 2224-8 du C.G.C.T. » ;
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L.2113-6 et suivants, L2323-1
et R2431-24 à R2431-31 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1414-3-II et
L1414-3-III;
Considérant la nécessité de désigner une équipe de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du
quartier du Cros et des Genévriers sur la Commune de Sébazac-Concourès ;
Considérant ce qui suit :
Il est proposé de créer un groupement de commande entre la Communauté d’Agglomération
de Rodez et la Commune de Sébazac-Concourès pour retenir une équipe de maitrise d’œuvre
chargée du projet de réhabilitation du quartier du Cros et des Genévriers sur la Commune de
Sébazac-Concourès.
La recherche d’économies d’échelle et la nécessité de coordonner les interventions sur un
même site a conduit les deux entités à se rapprocher pour apprécier leurs besoins réciproques
et élaborer une mise en concurrence dans le cadre d’un groupement de commande.
Concernant la partie relative aux eaux usées et pluviales, l’ensemble des rues de ce quartier
est desservi par des collecteurs de type unitaire, localement positionnés à grande profondeur.
La création de collecteurs séparatifs permettra à terme de supprimer un important déversoir
d’orage situé dans le quartier du Tremblant. L’enveloppe prévisionnelle des travaux pour
Rodez agglomération est d’environ 1 000 000 € H.T.
En sus, une requalification du quartier apparaît nécessaire pour la Commune de SébazacConcourès : réfection des voiries, des espaces publics et de l’éclairage public, évolution des
modes de circulation, problématique du stationnement et valorisation des espaces verts.
L’enveloppe prévisionnelle des travaux pour la Commune est d’environ 800 000 € H.T.
Les deux entités décident donc de constituer, conformément aux dispositions de l’article
2113-6 du Code de la Commande Publique, un groupement de commandes pour la passation
d’un marché de maitrise d’œuvre en procédure adaptée (article L2323-1 du Code de la
Commande Publique) dont la convention ci-annexée précise les modalités de fonctionnement.
Chaque membre du groupement s’engage à signer le marché avec le cocontractant retenu par
la Commission d’Appel d’Offres du groupement et à exécuter le marché à hauteur de ses
besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres, :
•

approuve les dispositions de la convention constitutive du groupement de
commande ci-annexée entre Rodez agglomération et la Commune de SébazacConcourès pour la réhabilitation du quartier du Cros et des Genévriers sur la
Commune de Sébazac-Concourès ;
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•
•
•

autorise Mme le Maire à signer la convention constitutive du groupement ciannexée ;
approuve le lancement de la procédure de consultation pour la désignation d’une
équipe de maitrise d’œuvre selon une procédure adaptée en application de
l’article L2323-1 du Code de la Commande Publique ;
autorise Mme le Maire à signer le marché de maitrise d’œuvre à l’issue de la
procédure de consultation pour la partie des prestations qui concerne la
commune de SEBAZAC-CONCOURES.

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
En application de l’article 2113-6 du Code de la Commande Publique

Passation en groupement de commande du contrat de maitrise d’œuvre pour la
réhabilitation du quartier du Cros et des Genévriers sur la Commune de SébazacConcourès

La présente convention est établie entre les soussignés :
-

RODEZ AGGLOMERATION, représentée par son Président agissant au nom et pour le
compte de ladite Communauté d’Agglomération en vertu d’une délibération
n°XXXXXXX- DL en date du 15/12/2020,
ci-après dénommée « RODEZ AGGLOMERATION » ;

et
-

LA COMMUNE DE SEBAZAC-CONCOURES, représentée par son Maire, agissant au nom
et pour le compte de ladite Commune en vertu d’une délibération du Conseil Municipal
en date du 14/12/2020,
ci-après dénommé « LA COMMUNE » ;

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
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Il est proposé de créer un groupement de commande entre la Communauté
d’Agglomération de Rodez et la Commune de Sébazac-Concourès pour retenir une
équipe de maitrise d’œuvre chargée du projet de réhabilitation du quartier du Cros
et des Genévriers sur la Commune de Sébazac-Concourès. La recherche d’économies
d’échelle et la nécessité de coordonner les interventions sur un même site a conduit
les deux entités à se rapprocher pour apprécier leurs besoins réciproques et
élaborer une mise en concurrence dans le cadre d’un groupement de commande.
Les deux entités décident donc de constituer, conformément aux dispositions de
l’article 2113-6 du Code de la Commande Publique, un groupement de commandes
ci-après intitulé « le groupement », dont la présente convention précise les
modalités de fonctionnement.
Cette convention de groupement donne lieu au lancement d’un marché de maitrise
d’œuvre en procédure adaptée en application des dispositions de l’article L2123-1
du Code de la commande publique.
Le marché de maitrise d’œuvre sera conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa
date de notification.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Considérant l’intérêt de regrouper les deux entités pour mettre en place une
convention de groupement de commandes concernant la passation du marché de
maitrise d’œuvre,

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes en vue
de la passation d’un marché de maitrise d’œuvre entre RODEZ AGGLOMERATION et
la Commune de Sébazac-Concourès pour la réhabilitation du quartier du Cros et des
Genévriers sur la Commune de Sébazac-Concourès, et de préciser les modalités de
fonctionnement de ce groupement conformément aux articles L 2113-7 du Code de
la Commande Publique.
Les parties, partageant à la fois des besoins et des objectifs similaires, souhaitent
s’accorder pour obtenir des conditions financières globalement plus intéressante et
coordonner les interventions sur le site.
Concernant la partie relative aux eaux usées et pluviales, l’ensemble des rues de ce
quartier est desservi par des collecteurs de type unitaire, localement positionnés à
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grande profondeur. La création de collecteurs séparatifs permettra à terme de
supprimer un important déversoir d’orage situé dans le quartier du Tremblant.
L’enveloppe prévisionnelle des travaux pour Rodez agglomération est d’environ
1 000 000 € H.T.
En sus, une requalification du quartier apparaît nécessaire pour la Commune de
Sébazac-Concourès : réfection des voiries, des espaces publics et de l’éclairage public,
évolution des modes de circulation, problématique du stationnement et valorisation
des espaces verts. L’enveloppe prévisionnelle des travaux pour la Commune est
d’environ 800 000 € H.T.

ARTICLE 2 : ADHESION AU GROUPEMENT
L’adhésion d’un futur membre est acceptée par l’organe délibérant (ou tout autre
organe décisionnel habilité) de chacun des membres du groupement. Cette adhésion
est prise en compte dans le cadre d’un avenant à la convention constitutive.
ARTICLE 3 : SORTIE DU GROUPEMENT
Lorsqu’un membre souhaite quitter le groupement, il annonce son intention dans un
délai de trois (3) mois avant sa date d’effet. Le coordonnateur effectue le solde
comptable et financier de la situation du membre sortant. Si cette sortie entraîne
des modifications sur le fonctionnement du groupement, elles sont prises en compte
dans une convention modificative.
En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse
où le coordonnateur ne serait plus en mesure d’assurer son rôle, une convention
modificative interviendra pour désigner un nouveau coordonnateur.
ARTICLE 4 : PERIMETRE DU GROUPEMENT DE COMMANDES
Le champ d’application du groupement de commandes couvre les prestations telles
que décrites en préambule. Ce périmètre est susceptible d’évoluer autant que de
besoin par avenant entre les parties.

ARTICLE 5 : REGLES DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE APPLICABLES AU
GROUPEMENT ET ENGAGEMENT DE CHAQUE MEMBRE
Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics au
respect des dispositions du Code de la Commande Publique.

ARTICLE 6 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES
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RODEZ AGGLOMERATION, représentée par son Président, M. Christian TEYSSEDRE,
est coordonnateur du groupement de commandes au sens de l’article L2113-7 du
Code de la Commande Publique.
Le Siège du coordonnateur est situé 1, place Adrien-Rozier – CS53521 – 12035
RODEZ Cedex 9

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DU COORDONNATEUR
Le coordonnateur est chargé, dans le respect des dispositions du Code de la
Commande Publique, de procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de
mise en concurrence. Sa mission s’achèvera après l’analyse des offres et la rédaction
des Procès-Verbaux de la Commission d’Appel d’Offres du groupement.
Il devra plus particulièrement :
- rédiger les pièces communes et monter le D.C.E., en liaison avec l’EPCC,
- envoyer à la publication l’Avis d’Appel Public à la Concurrence,
- assurer les obligations liées à la dématérialisation des procédures,
- réceptionner les offres,
- organiser les travaux de la Commission d’Appels d’Offres du groupement,
- synthétiser les analyses des offres,
- rédiger les Procès-Verbaux de la Commission d’Appels d‘Offres,
- informer les candidats non retenus du rejet de leur offre et répondre à leurs
éventuelles demandes d’information.
Chaque membre du groupement s’engage à signer le marché avec le cocontractant
retenu par la Commission d’Appel d’Offres et à exécuter le marché à hauteur de ses
besoins propres, tels qu’il les a préalablement déterminés.
ARTICLE 8 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU
GROUPEMENT
En application des dispositions de l’article L1414-3-II du C.G.C.T., la Commission
d’Appel d’Offres sera celle du Coordonnateur.
Un représentant des services administratifs de chaque membre du groupement
sera désigné en application des dispositions de l’article L. 1414-3-III du Code
Général des Collectivités Territoriales pour participer, avec voix consultative, aux
réunions de la Commission d’Appels d’Offres.
ARTICLE 9 : FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT
Le suivi de l’exécution, la liquidation de chaque marché et la gestion des contentieux
éventuels seront effectués par chacun des membres du groupement, pour la partie
qui le concerne.
ARTICLE 10 : DUREE DU GROUPEMENT
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Le présent groupement de commandes est constitué pour la durée de mise en
œuvre de la procédure de consultation des entreprises, à compter de la signature de
la présente convention par les membres du groupement, jusqu’à la signature du
marché de service avec le groupement de maitrise d’œuvre retenu par les deux
membres du groupement.
ARTICLE 11 : PRISE EN CHARGE DES FRAIS MATERIELS DE FONCTIONNEMENT ET
PRESTATIONS ANNEXES
Les frais matériels de fonctionnement (frais de publicité pour la procédure de
marché public ainsi que la valorisation des frais d’ingénierie) du présent groupement
de commandes seront payés directement et intégralement par RODEZ
AGGLOMERATION.
ARTICLE 12 : BESOINS A SATISFAIRE
Le groupement a pour objet la passation d’un marché de maitrise d’œuvre qui
consiste à la réhabilitation d’ouvrages d’infrastructure.
Les éléments de mission de maitrise d’œuvre qui seront confiés à l’équipe de
maitrise d’œuvre après mise en concurrence seront ceux énumérés aux articles
R2431-24 à R2431-31 du Code de la Commande Publique et plus précisément :
- pour Rodez agglomération, seront retenus les éléments de mission suivants :
*études de diagnostic partiel ;
* études de projet ;
* assistance pour la passation des marchés de travaux ;
* visa des plans d’exécution, ces plans étant réalisés par les entreprises ;
* direction de l’exécution des travaux ;
* assistance aux opérations de réception.
- pour la Commune de Sébazac-Concourès, seront retenus les éléments de mission
suivants :
*études préliminaires ;
* études de diagnostic ;
* études de projet ;
* assistance pour la passation des marchés de travaux ;
* visa des plans d’exécution, ces plans étant réalisés par les entreprises ;
* direction de l’exécution des travaux ;
* assistance aux opérations de réception.

ARTICLE 13 : INTEGRALITE DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant écrit et signé par les
parties.
Elle est établie en deux exemplaires originaux.
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ARTICLE 14 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention
relève de la compétence du Tribunal Administratif de Toulouse.
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au
litige.

Fait à Rodez, le ……/……/…….
Le Président
RODEZ AGGLOMERATION
C. TEYSSEDRE

Fait à Sébazac-Concourès, le 14/12/2020
Le Maire
SEBAZAC-CONCOURES
F. CAYLA

12- RODEZ AGGLOMERATION – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DE SERVICE POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES
RELATIFS A L’OCCUPATION DU SOL - AVENANT N°2
RAPPORTEUR : Monsieur Didier BOUCHET

La Communauté d'agglomération a décidé par délibération du 15 novembre 2005, de créer un
service communautaire d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol.
Dans ce cadre, une convention de mise à disposition de service entre la Communauté
d’agglomération et chacune des 8 communes membres a été signée. Comme indiqué dans
l’article 11 de la convention, elle peut être prorogée par reconduction expresse, par voie
d’avenants.
La convention actuelle prenant fin au 31 décembre 2020, il convient de procéder à la
signature d’un nouvel avenant pour permettre la poursuite de la mise à disposition pour 3
années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Pour rappel, les termes de la convention précisent les conditions et les modalités de mise à
disposition du service de la Communauté d’agglomération chargé sous le contrôle du maire
d’instruire les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol de la commune.
Il est notamment indiqué dans ces conventions les dispositions financières de ce service et la
méthode retenue pour la détermination du coût unitaire de fonctionnement du service. Celui-ci
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varie en fonction du nombre de dossiers, et donc de la construction sur le territoire de Rodez
agglomération. Ainsi, chaque commune verse le montant correspondant à la charge du service
annuellement sur la base d’un état récapitulatif.
Ces conditions restent inchangées par rapport à la convention initiale.
Le projet d’avenant est annexé à la présente délibération.
Vu l’article R 423-15 du Code de l’urbanisme qui autorise les communes à charger un EPCI
des actes d’instruction ;
Vu l’article L 5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres :
- approuve les dispositions telles que décrites ci-dessus ;
- autorise Mme le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition de
service entre Rodez agglomération et la commune pour l’instruction des
autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol dans les conditions définies cidessus ainsi que tout autre document à intervenir dans le cadre de l’exécution de
la présente délibération.

AVENANT N° 2
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICE
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION RODEZ AGGLOMERATION ET LA COMMUNE DE
SEBAZAC-CONCOURES POUR L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A
L’OCCUPATION DU SOL

Entre :
La Commune de SEBAZAC-CONCOURES, rue du Salès 12740 SEBAZAC-CONCOURES - représentée par
Florence CAYLA, Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 14/12/2020,
Ci-après désignée « La Commune »
D’une part,

Et :

La Communauté d’agglomération Rodez agglomération – 1 place Adrien Rozier, CS 53531,
12035 RODEZ Cedex 9 – dûment représentée par Monsieur Christian TEYSSEDRE, Président, agissant en vertu
de la délibération du Conseil de Communauté - n°
-DL- en date du 15 décembre 2020,
Ci-après désignée « Rodez agglomération »
D’autre part.

EXPOSE :
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La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (dite loi ALUR) met fin au
1er juillet 2015 à la mise à disposition gratuite des services de l’Etat à toutes les communes compétentes dès
lors qu’elles appartiennent à une communauté de communes de plus de 10 000 habitants. Jusqu’alors, seules
les communes de plus de 10 000 habitants ou les groupements de plus de 20 000 habitants ne pouvaient
bénéficier de cette aide à titre gracieux.
Ainsi depuis 2006 la Communauté d'agglomération et ses Communes membres ont décidé de la mise en place
d'un service intercommunal pour l'instruction des autorisations et actes relatifs au droit des sols dans l'objectif
d’optimiser l’utilisation des ressources humaines et de permettre la mise en place d’un centre de ressource
mutualisée.
Rodez agglomération a mis par la voie conventionnelle prévue à l’article L.5211-4-1 du C.G.C.T. à disposition de
la commune SEBAZAC-CONCOURES, membre de l’EPCI, un service chargé d’assurer l'instruction des
autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol, pour lesquels la commune est compétente. La dernière
convention à cet effet a été signée en 2013 et a été suivi d’avenant.
Le présent avenant à la convention a pour objet de proroger sa durée de 3 ans.
A la suite de quoi, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – DUREE, RENOUVELLEMENT, AVENANT
L’article 11 est modifié comme suit :
Le présent avenant est conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. Cette durée
pourra être prorogée, par reconduction expresse, par voie d’avenants.
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les parties, fera également l’objet d’un avenant.

ARTICLE 2 – AUTRES DISPOSITIONS
L’ensemble des autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux,
A Rodez, le
Pour la Commune,

Pour la Communauté d’agglomération
Rodez agglomération,

Le Maire,
Florence CAYLA
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13- RODEZ AGGLOMERATION – Service Assainissement - Rapport 2019 sur le prix
et la qualité du service public de l’assainissement
RAPPORTEUR : Monsieur Didier BOUCHET

Monsieur Didier BOUCHET, conseiller communautaire, expose que conformément au décret
du 6 mai 1995, le rapport du président de l'établissement public de coopération
intercommunale sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement doit être présenté
chaque année aux assemblées délibérantes dudit EPCI.
Ce document, relatif à l’année 2019, concerne à la fois l’assainissement collectif et
l’assainissement non-collectif (SPANC). Il est consultable auprès des services administratifs
de la mairie ou à l’adresse suivante : http://bit.ly/RPQS2019.
Cette communication entendue, le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte du rapport
annuel sur le prix et la qualité du service assainissement pour l’année 2019.

14- RODEZ AGGLOMERATION – Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des déchets
RAPPORTEUR : Monsieur Didier BOUCHET

Conformément au décret n° 2000-04 du 11 mai 2000 (articles L.1411-13, L.2313-1 et L.22245 du Code général des collectivités territoriales) et afin de renforcer la transparence et
l’information dans la gestion du service collecte, le rapport annuel 2019 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets établi par la Communauté d’agglomération
de Rodez Agglomération est présenté au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte du document qui sera mis à disposition du
public en Mairie et qui est téléchargeable sur le site de Rodez Agglomération
www.rodezagglo.fr, accès « déchets », onglet « la documentation ».

15- RODEZ AGGLOMERATION – Présentation du rapport d’observations
définitives de la Chambre Régionale des Comptes
RAPPORTEUR : Monsieur Didier BOUCHET

La Chambre régionale des comptes a procédé au contrôle des comptes et de la gestion de
Rodez agglomération pour les exercices 2012 et suivants. Le contrôle s’inscrit dans le cadre
d’une enquête régionale menée par la chambre sur le thème des villes moyennes d’Occitanie,
dont l’objectif est d’appréhender leurs dynamiques de développement, et d’une enquête
nationale inter-juridictions sur la territorialisation du logement.
Ainsi, le rapport figurant en annexe s’articule principalement autour de cinq axes :
 Le périmètre d’intervention et les compétences de Rodez agglomération
Le rapport souligne que Rodez agglomération s’inscrit dans un périmètre plus étroit que le
bassin de vie ou l’aire urbaine de Rodez, ce qui ne permet pas à l’EPCI de pouvoir agir
pleinement sur les questions de croissance démographique, de développement économique, de
maitrise de la consommation foncière ou encore d’organisation de transports. Toutefois,
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l’intercommunalité dispose de compétences déterminantes pour le développement et
l’attractivité de son territoire.
La CRC formule la recommandation d’approfondir la démarche de mutualisation en
collaboration avec les communes membres.
 La qualité des informations budgétaires et la fiabilité des comptes.
La CRC ne relève pas d’éléments de nature à remettre en cause la fiabilité des comptes.
Toutefois, un certain nombre d’améliorations peuvent être apportées, notamment sur la
présentation du débat d’orientation budgétaire, sur la mise en ligne des rapports de
présentation du budget primitif et du compte administratif ou encore sur de travaux de
rapprochement entre l’inventaire et l’état de l’actif.
Les recommandations suivantes sont formulées :
• Présenter les orientations financières pluriannuelles dans le cadre du débat d’orientations
budgétaires conformément à l’article L2312-1 du CGCT ;
• Mettre à disposition sur le site internet de Rodez agglomération des documents
d’information financière et budgétaire conformément au décret N° 2016-834 du 23 juin 2016
relatif à la mise en ligne des documents budgétaires et financières ;
• Engager un travail de rapprochement entre l’inventaire et l’état de l’actif.
 La situation financière.
La situation financière de Rodez agglomération est particulièrement saine. Ainsi. Rodez
agglomération dispose d’une capacité d’intervention importante qui lui a permis de soutenir
ses entreprises impactées par la crise sanitaire avec la mise en œuvre d’un fonds de solidarité
exceptionnel.
 L’attractivité de la ville centre
A travers la mise en œuvre de ses compétences, Rodez agglomération contribue à préserver
l’attractivité de la ville centre, tant au niveau du centre-ville (construction du musée Soulages,
centre aquatique, aménagement de Combarel, soutien aux commerces…) qu’à l’échelle du
territoire qui dépasse le périmètre de la ville centre (maisons de santé, développement
économique, tourisme, enseignement, transport…).
 La politique de l’habitat
Concernant sa politique de l’habitat, Rodez agglomération vise à adapter un parc de
logements aux besoins des habitants. Si certains objectifs ont été atteints (renforcement de la
gouvernance de la politique du logement, mise en cohérence des politiques de l’urbanisme et
de l’habitat, soutien à la rénovation du parc public et privé), l’agglomération reste confrontée,
s’agissant notamment de la construction de logements sociaux, aux limites d’une action pour
l’essentiel incitative.
Cette communication entendue et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité de ses membres :
- prend acte de la tenue d’un débat sur le rapport définitif d’observations de la CRC qui
est consultable en Mairie ;
- autorise Mme le Maire à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution
de la présente délibération.
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16- AUTORISATION D’OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE
DETAIL – ANNEE 2021
RAPPORTEUR : Monsieur Patrice RIVIERES

Rappel du fonctionnement de la loi,
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, confère au Maire le pouvoir de supprimer le repos dominical des salariés dans
la limite maximum de 12 dimanches par an et par secteur d’activité au sein des commerces de
détail.
La mise en application de cette loi vient modifier l’article L 3132-26 du Code du Travail.
Si le seuil des dimanches accordés n’excède pas 5, la décision est prise par le Maire après avis
du Conseil Municipal.
Au-delà de 5 dimanches (de 6 à 12 dimanches), la décision du Maire ne peut être prise
qu’après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. Ce dernier dispose d’un délai
de 2 mois pour faire part de son avis. A défaut de délibération dans le délai de deux mois,
suivant sa saisine, l’avis est réputé favorable.
La liste des dimanches doit être arrêtée par le Maire avant le 31 décembre pour l’année
suivante et dans les deux mois de la demande.
Rappel par le champ d’application des autorisations d’ouverture,
L’autorisation d’ouverture dominicale des commerces de détail couvre le champ
géographique de la commune et concerne tous les commerces de la branche d’activité ciblée.
Ainsi la dérogation que peut octroyer le Maire doit obligatoirement bénéficier à la totalité des
établissements situés dans la commune se livrant au commerce de détail de la même activité.
Le caractère collectif de la dérogation garantit ainsi une situation de concurrence équilibrée à
la totalité des établissements d’une même branche, qui bénéficient tous ainsi de l’autorisation
pour les mêmes dimanches désignés.
I - OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE DETAIL – ANNEE 2021
La commune de Sébazac-Concourès a été saisie, en date du 20/11/2020 de plusieurs
demandes de la part d’enseignes du secteur d’activité commerce de détail non alimentaire sur
la possibilité de 12 ouvertures dominicales pour l’année 2021.
Rodez Agglomération est sollicité dans le cadre de la loi pour garantir une cohérence et un
équilibre sur le territoire élargi (et non seulement sur un périmètre communal). L’équilibre
entre l’activité commerciale de centre-ville et de périphérie, avec un volume d’affaires non
extensible sur l’ensemble du territoire, requiert une attention particulière.
Toutefois, compte-tenu :
• D’une part, de la saisine tardive d’enseignes du secteur d’activité commerce de détail
non alimentaire ne permettant pas une consultation des partenaires sociaux, des
chambres consulaires et de associations de commerçants ;
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•

D’autre part, considérant les difficultés rencontrées par les commerces de détail liées à
la crise COVID-19 et les restrictions d’ouverture en découlant.

Il est proposé, sous réserve de la décision de Rodez Agglomération, d’octroyer
exceptionnellement en 2021 jusqu’à 12 dimanches d’ouverture pour les commerces de détail.
Pour l’année 2021, il est fixé, d’ores et déjà, les ouvertures dominicales suivantes :
 pour les commerces de l’ensemble des branches d’activité de détail non alimentaire
− Dimanche 24 janvier (premier dimanche des soldes d’hiver)
− Dimanche 27 juin (premier dimanche des soldes d’été)
− Dimanche 12 décembre
− Dimanche 19 décembre
Les autres ouvertures dominicales seront validées en cours d’année 2021 en fonction des
demandes des commerces et en concertation avec les collectivités de Rodez Agglomération.
II - OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE LA BRANCHE
AUTOMOBILE – ANNEE 2021
Pour l’année 2021, il est fixé les ouvertures dominicales suivantes, conformément à la
demande du CNPA (Conseil National des Professions de l'Automobile) :
 pour les commerces de la branche automobile :
− Dimanche 17 janvier
− Dimanche 14 mars
− Dimanche 13 juin
− Dimanche 19 septembre
− Dimanche 17 octobre
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité de ses membres
DECIDE : d’accorder les dérogations suivantes pour l’année 2021 :
 Ouverture exceptionnelle jusqu’à 12 dimanches pour les commerces de détail :
−
Dimanche 24 janvier (premier dimanche des soldes d’hiver)
−
Dimanche 27 juin (premier dimanche des soldes d’été)
−
Dimanche 12 décembre
−
Dimanche 19 décembre
Les autres ouvertures dominicales seront validées en cours d’année 2021 en fonction
des demandes des commerces et en concertation avec les collectivités de Rodez
Agglomération.
 Ouverture exceptionnelle pour les commerces de la branche automobile :
− Dimanche 17 janvier
− Dimanche 14 mars
− Dimanche 13 juin
− Dimanche 19 septembre
− Dimanche 17 octobre
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17- APPROBATION DU DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR
LES RISQUES MAJEURS
RAPPORTEUR : Monsieur Michel ARNAL

Monsieur Michel ARNAL, 1er adjoint, informe les membres du Conseil Municipal que,
conformément à l’article L 125-2 du code de l’Environnement, « Les citoyens ont un droit à
l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du
territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques
technologiques et aux risques naturels prévisibles ».
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) établi pour les services de l’Etat
constitue la base de cette information qui est aujourd’hui complétée par une déclinaison
commune par commune : le DICRIM. Il vise également à indiquer les consignes de sécurité
individuelle à respecter.
A cet effet, Monsieur Michel ARNAL, présente le Document d’Information Communal sur
les Risques Majeurs (DICRIM) qui a été établi. Ce document obligatoire sera consultable en
Mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
•

Approuve le DICRIM élaboré dans le cadre du plan communal de sauvegarde dont un
modèle sera annexé à la présente délibération.

•

Charge Mme le Maire de la mise en œuvre de cette décision.
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18- MOTION POUR LA DEFENSE DE L’USINE BOSCH A ONET LE CHATEAU
– présentée par l’association départementale des Maires et Présidents de
communautés de l’Aveyron
Monsieur le Président de l’ADM 12 expose que depuis de nombreux trimestres, l’avenir de l’usine
Bosch à Onet-le-Château, premier employeur du bassin d’emploi de Rodez et de l’Aveyron, s’écrit en
pointillés en passant en vingt ans de 2400 salariés à 1245 personnes aujourd’hui. A partir de 2017, le
maire d’Onet-le-Château, le président de Rodez Agglomération, les élus départementaux et régionaux,
les parlementaires, les présidents de chambres consulaires, les syndicats présents sur le site et les
représentants du personnel, le CESER, ont tenté en vain d’obtenir des réponses claires à leurs
interrogations.
Encore très récemment, l’ensemble de ces acteurs a adressé des courriers aux membres du
gouvernement, sans avoir, pour l’heure, de réponse.
Lors des questions au gouvernement devant le Sénat le 18 novembre dernier, M. Bruno Le Maire a
répondu qu’il restera vigilant quant aux respects des engagements pris par la société Robert Bosch sur
l’avenir du site aveyronnais. De son côté, l’entreprise Robert Bosch a toujours conditionné ses
engagements à une exigence de clarté sur les arbitrages du gouvernement français sur les effets
environnementaux des nouveaux moteurs diesels. Or, à ce jour il faut relever la prise de position de
Mme Barbara Pompili, Ministre de la Transition écologique, du 12 octobre dernier annonçant la fin de
la prime de conversion écologique sur les véhicules diesel, sans avoir communiqué les conclusions de
l’étude qu’il appartient à son Ministère de présenter.
Un projet de question à M. Bruno Le Maire est aujourd’hui sur le bureau de l’Assemblée Nationale.
Toutes ces interventions visent à obtenir principalement la publication de l’étude indépendante,
commandée par le gouvernement en juillet 2019 pour établir de manière rigoureuse la réalité des
émissions de polluants (...) dans des conditions réelles de circulation, y compris avec des véhicules au
kilométrage élevé, et en laboratoire et ainsi établir l’éligibilité ou non des nouveaux moteurs diesel à la
vignette CRIT’AIR 1. Les résultats de cette enquête étaient promis pour la fin 2019. Un an plus tard,
nous ne voyons toujours rien venir.
Aujourd’hui, et alors que le France redécouvre les vertus économiques et sociales d’un nécessaire tissu
industriel fort, force est de constater que le dossier sur le diésel est exclusivement traité sur un mode
idéologique.
Aussi, les élus de l’association départementale des Maires et présidents de Communautés de l’Aveyron
exigent :
- L’instauration d’un moratoire sur la politique gouvernementale en matière de motorisation ;
- La communication immédiate des résultats de l’étude indépendante sur les nouveaux moteurs
diesels et leur éventuelle éligibilité à la vignette CRIT’AIR1.
- L’examen objectif par des études indépendantes de l’impact écologique des différents types de
motorisation diesel, électrique, essence, hybride et hydrogène : depuis l’extraction des
matières premières à leur recyclage en fin de vie ;

Les communes adhérentes à l’ADM 12 sont invitées à adopter cette motion qui sera présentée
par Monsieur le Président de l’ADM 12 à Madame la Préfète.
Le Conseil Municipal, à 19 voix pour et 3 abstentions (A Picasso, J Costecalde et A Siguier)
adopte cette motion.
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Ainsi délibéré les jours, mois et an susdits et
ont signé les membres présents.
La séance est levée à 22h30.
Fait à Sébazac-Concourès, le 14 décembre 2020
Le Maire,
Florence CAYLA
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