
L'an deux mille dix-sept et le 19 octobre, à 20 heures 30, le Conseil municipal de Salles-

la-Source, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 

de ses séances sous la présidence de M. Jean-Louis ALIBERT, Maire. 

Présents : Bernard CAUSSE, Anne DAURENJOU-STRASSER, Louis DROC, Olivia 

MAILLEBUAU, adjoints. 

Jean-Claude BRUGIÉ, Mireille CENSI, Bruno DALBIN, Babeth FERNANDEZ, Nicolas 

JULVÉ, Anne LE BAUX, Philippe MORISSE, Sandrine NOËL, Robert SAULES, Raymond 

SÉGURET, conseillers municipaux.  

Représentés : 

Marie-Thérèse DELOUSTAL a donné pouvoir à Anne DAURENJOU-STRASSER 

Lionel JOULIA a donné pouvoir à Babeth FERNANDEZ 

Jean-Paul LAFFLY a donné pouvoir à Louis DROC 

Bernadette MARRIAT a donné pouvoir à Jean-Claude BRUGIÉ 

 

Madame Anne DAURENJOU-STRASSER a été nommée secrétaire. 

 

 

 

Objet de la délibération n°20171019-1 

 
EXTENSION DE PÉRIMÈTRE DU SMBV2A AVEC DATE D’EFFET AU 30 DÉCEMBRE 

2017 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 portant création du syndicat mixte « EPAGE AVEYRON 
AMONT, SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT AVEYRON AMONT (SMBV2A) », 
VU les statuts dudit Syndicat SMBV2A, 
VU la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) modifiée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) 
VU le code de l'environnement, et notamment l'article L 211-7, 
VU la délibération n°2017-25 du syndicat mixte du bassin versant Aveyron Amont portant extension 
du SMBV2A avec date d’effet au 30 décembre 2017 
 
Monsieur le Maire informe que par délibération n°2017-25 en date du 8 septembre 2017, le comité 
syndical du Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont, en concertation avec les EPCI-FP de son 
bassin versant, a acté une procédure d’extension de périmètre afin de répondre aux exigences des lois 
NOTRe et MAPTAM, et permettre au syndicat de pérenniser les opérations engagées à l’identique et 
d’exercer avec pertinence ces compétences à une échelle hydrographique cohérente. 
Les communes concernées par cette extension de périmètre du SMBV2A sont : Arques, Flavin, Le Vibal, 
Martiel, Pont-de-Salars, Sainte-Croix, Saint-Igest, Saint-Laurent d’Olt, Saint-Rémy, Salles-la-Source, 
Savignac, Toulonjac, Vailhourles, Valady, et Villeneuve. Ainsi ces communes pourraient rejoindre le 
syndicat SMBV2A au 30 décembre 2017, avec substitution par les intercommunalités dès le 1er janvier 
2018. 
 

          

 

 

 

 

 



Objet de la délibération n°20171019-2 

 
MODÈLE DE DÉLIBÉRATION : MODIFICATION DES STATUTS DU SIAH DE LA VALLÉE DU DOURDOU DE CONQUES 

L’article 56 de la loi MAPTAM, modifié par l’article 76 de la loi NOTRE, a entendu confier l’exercice 

obligatoire de la compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) 

aux Etablissement Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au plus tard au 1er 

janvier 2018.  

 

Toutefois, le législateur offre la possibilité aux communautés de communes de transférer cette 

compétence à un Syndicat Mixte. Le bassin du Lot amont et du Dourdou de Conques est à cheval sur 13 

communautés de communes et une communauté d’agglomération. Au regard des missions (Entretien 

des berges, prévention des inondations, amélioration de la qualité des cours d’eau, sensibilisation...) 

qu’il porte depuis une trentaine d’année pour 73 communes du bassin du Lot, le Syndicat Mixte Lot 

Dourdou (SMLD) est prêt à exercer la compétence GEMAPI pour le compte de ces EPCI au 1er janvier 

2018. 

 

Ainsi, le 19 septembre 2017, en lien étroit avec les 14 EPCI concernés, le Comité syndical du SMLD 

s’est prononcé favorablement pour la modification de ses statuts et l’extension de son périmètre afin 

d’être en mesure de porter la GEMAPI pour le compte des EPCI concernés. 

 

Parallèlement, les statuts du SIAH de la Vallée du Dourdou de Conques (syndicat qui adhère au SMLD) 

doivent être adaptés pour permettre la dissolution de ce syndicat au 31 décembre 2017 et permettre aux 

Communautés de communes du bassin du Lot d’adhérer au SMLD en lieu et place du SIAH de la Vallée 

du Dourdou de Conques au 1er janvier 2018. Plus précisément, la modification statutaire vise à aligner 

les statuts du SIAH de la Vallée du Dourdou de Conques sur ceux du SMLD. La Préfecture de l’Aveyron  

 

constatera, au 31 décembre 2017, que le SIAH entièrement inclus dans le périmètre du SMLD, a des 

statuts identiques à ce dernier et procèdera alors à sa dissolution de plein droit au titre de l’article L.5212-

33 du CGCT le 31 décembre 2017. 
 
Ainsi, par délibération du 27 septembre 2017, le Comité syndical du SIAH de la Vallée du Dourdou de 

Conques s’est prononcé favorablement pour la modification de ses statuts. 

 

La modification des statuts porte sur l’article 3 des statuts du SIAH de la Vallée du Dourdou de Conques 

tel que rédigé dans le projet de statuts joint à la présente. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver la modification des statuts du SIAH de la Vallée du Dourdou de Conques, ci-annexés, 

- d’autoriser le Maire à notifier la présente délibération au Président du SIAH, 

-  d’autoriser le Maire à demander au Préfet, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter 

les statuts modifiés, si les conditions de majorité qualifiée requises sont réunies, 

- d’autoriser le Maire à prendre toutes mesures et signer tous actes nécessaires à l’exécution de 

cette présence délibération. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

- APPROUVE la modification des statuts du SIAH de la Haute Vallée du Vallée du Dourdou de 

Conques, ci-annexés, 

- AUTORISE le Maire à notifier la présente délibération au Président du SIAH, 

- AUTORISE le Maire à demander au Préfet, au terme de cette consultation, de bien vouloir arrêter 

les statuts modifiés, si les conditions de majorité qualifiée requises sont réunies, 

- AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures et signer tous actes nécessaires à l’exécution de 

cette présente délibération 
          



 

Objet de la délibération n°20171019-3 

 

RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT (AC ET 

ANC) 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le rapport sur le prix et la qualité du 

service public de l’assainissement (AC et ANC) 

 

Cette communication entendue, le Conseil municipal à l'unanimité des membres présents 

et représentés prend acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public 

de l’assainissement (AC et ANC). 
 

 

          

 

Objet de la délibération n°20171019-4 

 

Communauté de Communes Conques-Marcillac – modification des statuts 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal des modifications et des ajouts qui ont été 

apportés aux statuts de la Communauté de Communes Conques-Marcillac. 

Il demande au Conseil municipal de se prononcer. 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, approuve ces nouveaux 

statuts qui prendront effet au 1er janvier 2018. 
 

 

          

 

Objet de la délibération n°20171019-5 

 

ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ : PUP SECTEUR DE LARQUET 

PARTICIPATION À VERSER AU S.I.E.D.A 

Monsieur le Maire indique que le projet de construction du PUP secteur de Larquet nécessite une 

extension du réseau de distribution publique d’électricité. 

Le Syndicat Intercommunal d’Électricité du Département de l’Aveyron – S.I.E.D.A. – maître 

d’ouvrage a fait établir le coût estimatif de ces travaux qui s‘élèvent à 17 598,11 Euros T.T.C. 

Monsieur le Maire précise que sur ce montant, compte tenu de l’aide apportée par le S.I.E.D.A., 

la contribution restant à la charge de la Commune est de 3 666,00 Euros. 

L’ouverture, la fermeture des tranchées, la fourniture et la pose de la gaine ainsi que la reprise 

éventuelle des revêtements demeurent à la charge de la commune 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 

1) De demander au Syndicat Intercommunal d’Electricité du Département de l’Aveyron d’agir 

comme Maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux précités. 

2) De s’engager à verser au Trésor Public la somme estimée de 3 666,00 Euros correspondant à la 

contribution restant à la charge de la commune après l’aide apportée par le S.I.E.D.A. 

3) Dans l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la mise en 

recouvrement de la participation de la commune serait établie sur le montant de la facture 

définitive dont une copie nous sera transmise par le S.I.E.D.A. 

 

 

          

 



 

 

Objet de la délibération n°20171019-6 

 

INSTRUCTION DES DOSSIERS D’AUTORISATION DU DROIT DU SOL 

AVENANT À LA CONVENTION 

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 pour toutes les communes 

compétentes dès lors qu’elles appartiennent à une communauté de communes de plus de 10 000 

habitants.  

 

Une convention de prestation de service pour l’exécution des dossiers ADS, pour laquelle la Commune 

est compétente a été conclue au 1er juillet 2015. Cette convention prévoyait que les conditions de 

refacturation pourraient être réévaluées et que les modifications à intervenir feraient l’objet d’un avenant 

à la convention. 

 

Compte tenu de l’augmentation des frais de la masse salariale et en cohérence avec le budget annexe 

prévisionnel 2017 de Rodez agglomération, le nouveau coût par type de dossier s’établit au 1er janvier 

2017 comme suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres clauses et conditions restent inchangées. 

 

 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, donne son accord et autorise 

le maire à signer l’avenant à la convention de 2015. 
 

 

          

 

Objet de la délibération n°20171019-7 

 

PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE DE RÉSIDENCE DES ÉLÈVES AUX FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PUBLIQUE  

JEAN AUZEL DE MARCILLAC-VALLON 

Vu l’article L2321-1 du CGCT, 

Vu les articles L131-5, L212-8, R212-21, R212-22 du Code de l’éducation, 

Vu l’article 23 de la Loi du 22 juillet 1983, 

Vu la circulaire n°89-273 du 25 août 1989 

 

Types de dossier 
Coût d’instruction 

d’un dossier  

Permis d’Aménager 330€ 

Permis de Construire 220 € 

Déclaration Préalable, 

Certificat d’Urbanisme (b), 

Permis de Démolir, 

Les Modificatifs et les Transferts (de tout type) 

110 € 

Certificat d’Urbanisme (a) 55 € 



Monsieur le Maire donne lecture au Conseil municipal de la convention entre la Commune de Marcillac-

Vallon et la Commune de Salles-la-Source portant disposition sur la participation financière de la 

Commune de résidence aux frais de fonctionnement des écoles publiques de la commune d’accueil. 

 

3 enfants de classe élémentaires sont concernés pour un montant de 350 € et 4 enfants d’école maternelle 

pour un montant de 968 € par enfant. 

Le montant de la participation pour 2017 est donc de 4922€. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à la majorité de ses membres présents et représentés (12 

Pour et 7 abstentions) donne son accord aux termes de la convention et autorise monsieur le maire à la 

signer. 
 

          

 

Objet de la délibération n°20171019-8 

 

 

PROCÉDURE A LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX 
Monsieur le Maire fait un rappel des procédures en cours dans le dossier de la Société 

hydroélectrique de la Valée de Salles-la-Source et propose au Conseil municipal de former une 

intervention volontaire dans l’instance n°16BX01811 ouverte devant la Cour Administrative 

d’appel de BORDEAUX ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil 

municipal décide : 

- De former une intervention volontaire dans l’instance n°16BX01811 ouverte devant la Cour 

Administrative d’appel de BORDEAUX ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la commune dans cette affaire et 

mandater Me Arnaud IZEMBARD du Cabinet BOUYSSOU et Associés, avocat à Toulouse, 

pour représenter la Commune  
 

          

 

Objet de la délibération n°20171019-9 

 

PROCÉDURE A LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE 
Monsieur le Maire fait un rappel des procédures en cours dans le dossier de la Société 

hydroélectrique de la Valée de Salles-la-Source et propose au Conseil municipal de former une 

intervention volontaire dans l’instance n°16BX01811 ouverte devant la Cour Administrative 

d’appel de BORDEAUX ; 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, le Conseil 

municipal décide : 

- De former une intervention volontaire dans l’instance n°16BX01811 ouverte devant la Cour 

Administrative d’appel de BORDEAUX ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à défendre les intérêts de la commune dans cette affaire et 

mandater Me Arnaud IZEMBARD du Cabinet BOUYSSOU et Associés, avocat à Toulouse, 

pour représenter la Commune  
 

          

 

 

Objet de la délibération n°20171019-10 



 

ENQUÊTE PUBLIQUE BOUES DE BÉNÉCHOU 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal la demande d’autorisation concernant l’épandage des 

boues stabilisées et hygiénisées issues de la station d’épuration de Bénéchou. 

 

Ce dossier a été soumis à enquête publique du 11 septembre au 13 octobre 2017 et le Conseil municipal 

est appelé à se prononcer.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés ne 

formule aucune observation et émet un avis favorable à la demande d’autorisation concernant 

l’épandage des boues stabilisées et hygiénisées issues de la station d’épuration de Bénéchou 
 

          

 

Objet de la délibération n°20171019-11 

 

 

Représentant Aveyron Culture Mission départementale 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu'il convient de procéder à la 

nomination d’un délégué auprès de l’association Aveyron Culture Mission départementale 

 

Le Conseil municipal à l'unanimité des membres présents et représentés désigne 

✓ Olivia MAILLEBUAU, Adjointe au maire en charge de la Culture 
 

          

 

Objet de la délibération n°20171019-12 

 

RESTAURATION RETABLE EGLISE DE VANC 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la Commune a décidé d’inscrire au programme 2016 

la restauration du retable du maître autel, pour un montant de 24 410.00 € HT, sous réserve de l’obtention des 

subventions. Ces travaux ont pris du retard et il convient de délibérer à nouveau pour s’engager sur ce projet. 
 

Plan de financement 

Coût estimatif total des travaux subventionnables :        24 410.00 € HT    

  

Montant H.T.

Etat 25% 6 103 €             

Région 20% 4 882 €             

Département 20% 4 882 €             

Autofinancement 35% 8 544 €             

24 410 €           TOTAL  
 

Échéancier prévisionnel de réalisation 

De novembre 2017 à juin 2018 

Le Conseil municipal, 

 approuve le projet ainsi que le plan de financement.  

 donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à ce dossier. 

  autorise Monsieur le Maire à demander les subventions à l’État, à la Région et au Département. 

 

Fait et délibéré à Salles-la-Source, les jour, mois et an susdits. 


