
 
Salles-la-Source, le 1er décembre 2020 
 
 

 
 
 
Vous êtes priés d’assister à la  

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le lundi 7 décembre 2020 dans la salle des fêtes de Salles-la-Source à 20 heures 30.  
En raison de la crise sanitaire, le nombre de places pour le public sera limité à 20. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Présentation par Monsieur Bru de l’analyse financière rétrospective et prospective réalisée par 
Ecofinance 

 
 Approbation du Compte rendu de la réunion précédente 
 Décisions du Maire. 
 Approbation du règlement intérieur du Conseil municipal. 
 Consultation des entreprises pour l’extension réhabilitation de l’école de Souyri et l’aménagement 

d’une maison d’assistants maternels. 
 Demande de fonds de concours pour l’extension réhabilitation de l’école de Souyri. 
 Cessions et achats de terrain (chemin de Cautenques et Séveyrac). 
 Modification de la charte de gouvernance du PLUi. 
 Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potable sur 

l’exercice 2019 
 Renouvellement convention instruction des dossiers d’urbanisme avec Rodez Agglo. 
 Dissimulation des réseaux Figuiès et Blermont. 
 Subvention Association des Soins Palliatifs 12, solde Créneau, solde OGEC Saint-Joseph, FNACA et 

pompiers, Vallon de Culture. 
 Durée d’amortissement des subventions d’équipement 
 Eglise de Cougousse : participation de l’association « Les Amis de Saint-Denis ». 
 Crédits affectés à la formation des élus. 
 Ouvertures de poste agents techniques. 
 Opposition au transfert du pouvoir de Police au Président de la Communauté de Communes. 
 Motion pour la défense de l’usine Bosch à Onet-le-Château 

 



L'an deux mille vingt et le 7 décembre, à 20 heures 30, le Conseil municipal de Salles-la-Source, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle de fêtes de Salles-la-Source sous 
la présidence de M. Jean-Louis ALIBERT, Maire. 
Présents :  
Emilienne MARRE, Olivier BRU, Bernard CAUSSE, Corinne PANISSIÉ, Nadine GINESTET, Adjoints 
Alexis BEC-LINTILLAC, Philippe BERTOLOTTI, Caroline CREPON-PILLONE, Sylvie DUGUÉ-BOYER, 
Christel LAYROL-PITORSON, Jean-Daniel LECINA, Olivia MAILLEBUAU, Lucie ENCAUSSE, 
conseillers municipaux.  
Représentés :  
Jean-Paul BORÉ a donné procuration à Jean-Daniel LECINA. 
Karine CALMON-WITKOWSKI a donné procuration à Alexis BEC-LINTILLAC. 
Franck ALIBERT a donné procuration à Nadine GINESTET. 
Absents : 
Laure-Julie COMMANDRÉ, Stéphane PERRIN. 

 

Madame Nadine GINESTET a été nommée secrétaire. 
 

          
 

Objet de la délibération n°20201207-1 
 

REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Madame Marre, Première Adjointe expose au Conseil municipal que la loi NOTRE de 2015 impose aux 
Conseils Municipaux des Communes de plus de 1 000 habitants de mettre en place un règlement intérieur de 
fonctionnement du Conseil Municipal. 
 
Elle rappelle les différentes étapes de son élaboration qui a débuté au cours de l'été.  
 
De nombreux échanges ont eu lieu notamment avec les élus d'opposition et le Conseil municipal a accepté, à 
la demande de ces derniers, de repousser sa présentation devant le Conseil initialement prévue le 28 septembre 
(délibération 20200928-1) afin de laisser un temps de réflexion supplémentaire. 
 
Dans un souci de recherche de consensus, plusieurs demandes ou observations ont été prises en compte, 
particulièrement, pour ce qui concerne la communication des élus d'opposition : 
- Attribution d'un espace correspondant à ¼ de page dans le bulletin municipal, soit 93 mm par 136,5 mm, 
- Reproduction de cet article, dans l'onglet « La voix de l'opposition » du site internet de la Commune avec 

possibilité d'en modifier le contenu tous les trimestres, ce texte étant limité à 2 000 caractères. 
- Application des mêmes règles dans le cas où un autre support de communication viendrait à être créé. 

Pour information, la Cour Administrative d'Appel de NANCY a rendu, le 30 juin 2016, dans l'affaire 
« Commune de Jarville la Malgrange », l’arrêt suivant :  
 
La mise en ligne sur le site internet du bulletin papier, comprenant déjà la tribune des élus n'appartenant pas 
à la majorité, suffit à satisfaire cette disposition, sans que la Commune ne soit tenue de prévoir un autre espace 
d'expression sur le site. (CAA de NANCY, 30 JUIN 2016, Commune de JARVILLE-LA-MALGRANGE, n° 
16NC00169 et 16NC00170). 
 
Le projet de règlement présenté va donc au-delà de ce qui est admis par la jurisprudence et qui est pratiqué 
dans de nombreuses collectivités. 

 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal, avec 14 voix Pour et 3 Abstentions, 
valide le règlement joint à la présente délibération. 

 
 



 
 

 

Règlement 
intérieur 

 

 
Conseil Municipal 

 
Commune de Salles-la-Source 
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Article 1 : LE MAIRE DE LA COMMUNE 

Le Maire de la Commune possède deux types d’attribution : 

- des attributions propres en application de l’article L2122-21 du CGCT. En cas d'absence ou d'empêchement, 
le Maire est suppléé dans ses fonctions par les Adjoints selon les délégations qui leur ont été consenties. 

 - des attributions déléguées par le Conseil Municipal en application de l’article L2122-22 du CGCT. A 
chaque réunion du Conseil Municipal, le Maire devra rendre compte des décisions prises en vertu de cette 
disposition. Ces décisions ne pourront faire l’objet d’aucun débat. 
 

Article 2 : LE CONSEIL MUNICIPAL  
Les séances du Conseil municipal sont publiques. Le Conseil municipal se réunit à la Mairie.  

Des emplacements, en nombre suffisant, sont prévus dans la salle des délibérations pour permettre l'accueil du 
public.  

De même, un emplacement est réservé aux représentants de la presse.  

Durant toute la séance, le public présent doit garder le silence, toutes marques d'approbation ou de 
désapprobation sont proscrites. En cas de troubles ou d'infraction pénale, il est fait application de l'article 
L. 2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
 2-1 COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal règle par délibération les affaires de la Commune en application de l’article L2121-29 du 
C.G.C.T. 

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le 
représentant de l'Etat dans le département. 

Le Conseil Municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. 

  2-2 COMPOSITION  

Les membres du Conseil Municipal sont au nombre de 19 classés dans l'ordre du tableau selon les modalités 
suivantes : 

Après le Maire, prennent rang les adjoints au nombre de 5, puis les conseillers municipaux au nombre de 13. 

 2-3 SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

2-3.1 PERIODICITE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal se réunit au moins une fois par trimestre.  

Le Maire peut réunir le Conseil Municipal chaque fois qu'il le juge utile. 

Le Maire est tenu de le convoquer chaque fois qu'il en est requis par une demande écrite indiquant les motifs, 
le but de la convocation, et signée par un tiers des membres (SOIT 7) élus du Conseil Municipal.  



 
 

  
2-3.2 CONVOCATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX  

Toute convocation est faite par le Maire.  

Elle contient l'indication de la date, de l’heure et du lieu de la réunion. Elle indique les questions portées à 
l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée au siège de la Commune et publiée.  

Elle est adressée aux Conseillers Municipaux par écrit sous quelque forme que ce soit au moins 3 jours francs 
avant celui de la réunion. 

En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.  

Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au Conseil Municipal qui se prononce sur l'urgence et 
peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 

Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation 
aux membres du Conseil Municipal.  

2-3.3 ORDRE DU JOUR  

Le Maire arrête l'ordre du jour. 

Les affaires inscrites à l'ordre du jour sont, en principe dans la mesure du possible et si nécessaire, 
préalablement soumises, pour avis, aux commissions compétentes, sauf décision contraire du Maire, motivée 
notamment par l'urgence ou toute autre raison.  

Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du Conseil, le Maire est tenu de mettre à 
l'ordre du jour les affaires qui font l'objet de la demande.  

2-3.4 PRESIDENCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

La réunion au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres 
du Conseil Municipal. 

Le Maire, ou à défaut celui qui le remplace, préside le Conseil Municipal. Dans les séances où le compte 
administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son Président. 

Le Maire vérifie le quorum et la validité des pouvoirs, ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, 
rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations, dépouille les scrutins, 
juge conjointement avec le ou la secrétaire les preuves des votes, en proclame les résultats. Il prononce 
l'interruption des débats ainsi que la clôture de la réunion.  

Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble 
l'ordre. 

2-3.5 QUORUM  

Le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
physiquement présente à la séance. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Si, après une première 
convocation régulièrement faite ce quorum n'est pas atteint, le Conseil Municipal est à nouveau convoqué à 
trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. 



 
 

Au cas où des membres du Conseil Municipal se retireraient en cours de réunion, le quorum serait vérifié avant 
la mise en délibéré des questions suivantes.  

2-3.6 POUVOIRS  

Un Conseiller Municipal empêché peut donner à un autre membre du Conseil Municipal de son choix un 
pouvoir écrit de voter en son nom.  

En application de l’article L2121-20 du C.G.C.T., un même Conseiller ne peut être porteur que d'un seul 
pouvoir. Celui-ci est toujours révocable. 
Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.  
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. 
 
Les pouvoirs doivent être remis au Maire par écrit et sont consultables par tout Conseiller qui en fait la 
demande en début de séance lors de l'appel du nom du Conseiller empêché. Le pouvoir doit mentionner, le 
nom du mandant et du mandataire, la date de la séance pour laquelle le pouvoir est donné, et la signature 
du mandant.  
 
Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le pouvoir soit rédigé en cours de séance, si le conseiller qui l’établit 
ne peut assister à la fin des débats 
 

2-3.7 HUIS CLOS 

A la demande du Maire ou de trois membres du Conseil, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, d'une 
réunion à huis clos. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.  

2-3.8 SECRETARIAT DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

Au début de chaque réunion, le Conseil nomme un membre pour remplir les fonctions de secrétaire.  

Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e) assiste le Maire pour la vérification du quorum, la validité des 
pouvoirs remis par écrit, les opérations de vote et le dépouillement des scrutins.  

Il contrôle l'élaboration du procès-verbal.  

2-3.9 DEROULEMENT DES SEANCES  

Le procès-verbal de chaque séance est mis aux voix pour adoption lors de la séance suivante. Les membres du 
Conseil Municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. 
Mention en est faite au procès-verbal de la séance au cours de laquelle la remarque est formulée.   

Le Maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal, 
conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.  

Le Maire appelle ensuite les questions à l'ordre du jour dans leur ordre d'inscription et les soumet à 
l’approbation du Conseil Municipal.  

Le Maire peut proposer une modification de l'ordre des points soumis à délibération. Un membre du Conseil 
peut également demander cette modification. Le Conseil accepte ou non, à la majorité absolue, ce type de 
propositions.  

Chaque point est résumé oralement par le Maire ou par un rapporteur désigné par lui.  



 
 

2-3.10 DEBATS  

Le Maire donne la parole aux membres du Conseil qui la demandent. Il détermine l'ordre des intervenants en 
tenant compte de l'ordre dans lequel se manifestent les demandes de prises de parole.  

2-3.11 SUSPENSION DES SEANCES 
 
Le Maire peut prononcer des suspensions de séances. Il en fixe la durée, celles-ci ne peuvent excéder 15 
minutes, et annonce la reprise de la séance. Au-delà du délai mentionné précédemment, la séance est 
interrompue, toute reprise de séance implique une nouvelle convocation. 
Le Conseil peut se prononcer sur une suspension lorsque la majorité des membres présents la demandent. 
  

2-3.12 VOTE 

Conformément à l’article L. 2121-20 du CGCT, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés sauf dispositions contraires relatives à un vote à une majorité qualifiée. Seuls les votes « pour » et 
les votes « contre » sont comptabilisés, les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.  

En cas de partage, la voix du Maire est prépondérante.  

En cas d'élection, le vote a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative 
des suffrages exprimés, si un troisième tour de vote est nécessaire. A égalité des voix, l'élection est acquise au 
plus âgé des candidats.  

Le Conseil municipal peut voter sur les questions soumises à ses délibérations selon trois modalités : 
- à main levée, 
- au scrutin public, 
- au scrutin secret. 

Ordinairement, le Conseil vote à main levée, le résultat est constaté par le Maire et par le secrétaire de séance, 
qui comptent les nombres de voix : pour, contre et les abstentions. 

Le scrutin secret est appliqué, soit à la demande du tiers des membres de l'assemblée municipale, soit lorsqu’il 
y a lieu de procéder à une nomination ou à une représentation.  

Equivalent à une abstention les cas de « refus de prendre part au vote ». 

Les délibérations auxquelles ont pris part des membres du Conseil Municipal intéressés à l’affaire qui fait 
l’objet de l’ordre du jour, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, sont illégales. Pour être 
valable la délibération devra mentionner la non-participation des membres intéressés. 
 

2-3.13 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL  

Le Conseil désigne ses membres ou ses délégués au sein d'organismes extérieurs selon les dispositions du code 
général des collectivités territoriales régissant ces organismes.  

Il peut être procédé à tout moment à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes 
formes. Conformément à l’article L. 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations et aux 
représentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de 
scrutin. 
 
 
 



 
 

2-3.14 PROCES-VERBAL 

Chaque séance du Conseil Municipal donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Il est signé par tous les 
membres présents à la séance, ou bien, mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.  

Le public est informé que le procès-verbal est mis à sa disposition par affichage en Mairie et sur le site Internet 
de la commune.  

Toute personne, physique ou morale, a le droit de demander communication sur place et de prendre copie 
totale ou partielle des procès-verbaux, des budgets, des comptes administratifs et de gestion de la Commune, 
des décisions prises par délégation et des arrêtés. 

2-3.15 PUBLICITE DES SEANCES  

En application de l’article L2121-25 du CGCT, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal est affiché 
à la Mairie et mis en ligne sur le site internet de la Commune ou retransmis par tout moyen de communication.  

Article 3 : INFORMATION DES ELUS 
 
 3-1 ACCES AUX DOSSIERS  
 
Tout membre du Conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune 
qui font l'objet d'une délibération. 
La Commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels 
qu'elle juge les plus appropriés. 

Dès réception de la convocation, les membres du Conseil peuvent consulter les dossiers préparatoires en Mairie 
aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le Maire.  

Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition des 
membres du Conseil dans les services communaux compétents, à compter de la date de réception de la 
convocation à la réunion au cours de laquelle ils doivent être examinés aux fins de délibération.  

Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus, en séance, à la disposition des membres du Conseil.  

3-2 EXPRESSION DES ELUS  
 
3-2.1 QUESTIONS ORALES 

Les membres du Conseil peuvent exposer, en fin de séance du conseil, des questions orales ayant trait aux 
affaires de la commune.  

Le texte des questions est adressé au Maire 48H au moins avant une réunion du Conseil et fait l'objet d'un 
accusé de réception.  

Les questions déposées après expiration du délai susvisé sont traitées à la réunion ultérieure la plus proche.  

Lors de cette séance, le Maire ou l'Adjoint en charge du dossier répond oralement aux questions posées par les 
membres du Conseil. La réponse peut également être reportée à la séance du Conseil Municipal suivante si le 
Maire ou l’Adjoint en charge du dossier ne sont pas en mesure d’y répondre immédiatement   

 



 
 

Si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifie, le Maire peut décider de les traiter dans le 
cadre d'une réunion du Conseil spécialement organisée à cet effet.  

Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt local ou l'activité de la commune et de ses services.  

3-2.2 QUESTIONS ECRITES 

Chaque membre du Conseil Municipal peut adresser au Maire des questions écrites sur toute affaire ou tout 
problème concernant la Commune ou l’action municipale. Si une réponse ne peut être apportée dans 
l’immédiat un accusé de réception fixera un délai de réponse. 
 

3-2.3 VOEUX 
 

Tout membre du Conseil Municipal peut déposer un projet de vœu en lien avec les affaires de la Commune. 
Ce projet doit être remis au Maire au moins 48H avant l'ouverture de la séance. Il est fait rapport de l'ensemble 
des projets de vœux qui sont discutés à la fin du Conseil Municipal, sauf décision du Maire quant à la place de 
cette discussion dans la séance. 

3-2.4 AMENDEMENTS 

Des amendements aux projets de délibération peuvent être proposés au moins 48 heures avant la séance par 
tous les Conseillers Municipaux, sur toute question en discussion soumise au Conseil. Les amendements sont 
mis aux voix par le Maire. 

3-2.5 MOTIONS 

Tout membre du Conseil peut déposer un projet de motion (texte relatif à une prise de position sur une politique 
ou un acte d’une autorité supérieure). Ce projet doit être remis au Maire au moins 48 heures avant l’ouverture 
de la séance. 

 3-3 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Toute question, demande d'informations complémentaires ou intervention d'un membre du Conseil auprès de 
l'administration de la Commune, devra être adressée au Maire. Faute de réponse immédiate possible, la 
demande fera l’objet d’un accusé de réception indiquant le délai de réponse. 

Article 4 : COMMISSIONS 
  
 4-1 COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLIC LOCAUX  

La (les) commission(s) consultative(s) des services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une 
convention de gestion déléguée est (sont) présidée(s) par le Maire.  

Cette (ces) commission (s), présidée(s) par le Maire, comprend(nent) des membres de l'assemblée délibérante 
désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations 
locales, nommés par l'assemblée délibérante. En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur 
proposition de son Président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont 
l'audition lui paraît utile. 
 
 
 
 



 
 

 4-2 LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 

La commission d'appel d'offres est présidée par le Maire ou son représentant, et est constituée de trois membres 
titulaires et 3 membres suppléants élus en son sein par le Conseil Municipal, à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste.  

Le fonctionnement de la commission d'appel d'offres est régi par les dispositions de l’article L1411-5 du 
CGCT.  

Les membres de la commission ont voix délibérative. En cas de partage des voix, le Président a voix 
prépondérante. 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. 
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle 
se réunit alors valablement sans condition de quorum. 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la Commune et un représentant du 
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. 
Leurs observations sont consignées au procès-verbal. 
 
 4-3 LES COMMISSIONS CONSULTATIVES COMMUNALES 

Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises par le Maire et en 
particulier, préparent les rapports relatifs aux projets de délibérations intéressant leur secteur d’activités ; elles 
émettent des avis car elles ne disposent pas de pouvoir décisionnel. Elles constituent des instances de travail, 
qui examinent les affaires qui leur sont soumises, et émettent de simples avis et/ou formulent des propositions, 
à la majorité des membres présents, sans qu’un quorum de présence ne puisse être exigé. 

Il est possible d’accueillir au sein de ces commissions des membres extérieurs consultés pour leur expertise. 

Les commissions permanentes de la Commune de Salles-la-Source instituées pour la durée du mandat sont les 
suivantes :  

 Commission développement Territorial Urbanisme, Prévention des risques, Patrimoine foncier 
Développement Durable ; 

 Commission Finances, Marchés Publics, Budget, Demandes de Subventions pour projets communaux, 
contentieux ; 

 Commission Communication, Culture, Animations, Associations, Jeunesse, Sports, Ecoles ; 
 Commission Travaux, Voirie, Espaces Publics, Agriculture, Environnement ; 
 Commission solidarité, Personnes âgées, Famille, Handicap, CCAS. 

Chaque membre du Conseil est membre d'au moins une commission.  

Le Maire préside les commissions. Il peut déléguer à cet effet un Adjoint au Maire.  

Si nécessaire, le Conseil peut décider de créer une commission spéciale en vue d'examiner une question 
particulière.  

La communication des commissions est assurée par le Président ou le Vice-président délégué pour le cas où le 
Président serait empêché. 

La convocation est accompagnée de l'ordre du jour. Elle est adressée à chaque membre de la commission par 
voie dématérialisée.  Elle est également adressée aux élus qui ne font pas partie de la commission pour 
information.  
 



 
 

Chaque Conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre 
que celle dont il est membre. 

Les réunions des commissions donnent lieu à l'établissement d'un compte rendu sommaire qui est adressé à 
l'ensemble des membres de Conseil Municipal. 

Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas publiques sauf décision 
contraire du Maire et de la majorité des membres de la commission concernée, les débats sont secrets. 

Article 5 : RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  

Le rapport a lieu dans un délai de deux mois avant l'examen du budget.  

Dès l’envoi de la convocation à la réunion, les documents sur la situation financière de la Commune, des 
éléments d'analyse (charges de fonctionnement, niveau d'endettement, caractéristiques des investissements, 
ratios établis par les services communaux, etc.) sont à la disposition des membres du Conseil. Ces éléments 
peuvent être consultés sur simple demande auprès de Monsieur le Maire.  

Une note de synthèse de cadrage est jointe à la convocation du Conseil Municipal pour la séance du ROB et 
comporte les informations suffisantes sur la préparation du budget communal.  

Article 6 : BULLETIN D’INFORMATIONS COMMUNALES 

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque la Commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, 
un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil Municipal, un espace est réservé 
à l'expression des Conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. 

Pour application de ces dispositions, il est précisé que quel que soit le mode et la forme de diffusion 
du bulletin les Conseillers Municipaux minoritaires dans l’assemblée pourront bénéficier d’un quart 
de page du bulletin, soit les dimensions suivantes exprimées en millimètres : 93 (105 moins une 
marge grand côté) x 136,5 (148,5 moins la marge du bas). Ce communiqué des élus de l’opposition 
sera reproduit sur le site Internet de la Commune. A cet effet, un onglet nouveau « La voix de 
l’opposition » a été créé dans vie municipale, après « Le mot du Maire » afin d’y reproduire 
l’intégralité du texte paru dans le bulletin municipal et ce, dès sa parution. 
Le mot du Maire et la Voix de l’opposition pourront être modifiés tous les trimestres afin de tenir 
compte de l’actualité. La Voix de l’opposition bénéficiera d’un espace de 2000 caractères maximum. 
Si tout autre support devait être créé tel qu’une page Facebook, cette même proportion devrait être 
respectée. 
 
Article 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR 
 
L'adoption du règlement Intérieur relève de la compétence du Conseil Municipal. 
Le présent Règlement Intérieur peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. Il constitue un acte 
administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir : 
 

- en raison de son contenu ; 
- contre la délibération du Conseil Municipal adoptant le Règlement Intérieur, dans le 

cas où celle-ci serait entachée d'un « vice propre » ; 
-  contre toute mesure étrangère à l’objet du Règlement Intérieur et qui serait néanmoins 

introduite dans celui-ci. 
 



 
 

Pendant la durée du mandat, la modification du présent règlement intérieur pourra être demandée par le Maire 
ou par un tiers au moins des membres du Conseil Municipal. Ces modifications seront soumises à la 
délibération du Conseil Municipal. 
 
Le règlement intérieur ayant vocation à reprendre ou à préciser les dispositions législatives et 
réglementaires, toute modification de celles-ci est intégrée de plein droit et se substitue à la rédaction 
primitive du règlement intérieur sans que l’assemblée soit obligée d’en débattre. 
 

          
 

Objet de la délibération n°20201207-2 
 

CONSULTATION DES ENTREPRISES POUR L’EXTENSION REHABILITATION DE L’ECOLE DE 
SOUYRI ET L’AMENAGEMENT D’UNE MAISON D’ASSITANTS MATERNELS. 

 
Madame Marre, Première Adjointe, rappelle au Conseil municipal la réunion de présentation de l’Avant-

Projet Définitif qui s’est tenue le 21 octobre 2020, et n’a pas soulevé d’observations. Elle précise que le 
groupement d’architectes travaille sur le Dossier de Consultation des Entreprises afin de lancer les appels 
d’offres pour l’extension réhabilitation de l’école de Souyri et l’aménagement d’une maison d’assistants 
maternels.  

Après avoir entendu son exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres 
présents et représentés : 

 Confirme la validation de l’Avant-Projet Définitif 
 Valide le lancement de la consultation des entreprises pour la réhabilitation de l’école de Souyri et 

l’aménagement d’une maison d’assistants maternels. 
 Précise que la Commission d’Appel d’Offres sera réunie pour analyser les offres et retenir les 

entreprises.  
 Donne tous pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-3 

 
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR L’EXTENSION REHABILITATION DE L’ECOLE DE 

SOUYRI 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la Commune de Salles-la-Source a lancé le projet 

de réhabilitation et d’extension de l’école de Souyri qui en est au stade de la consultation des entreprises. 
  
Démarrage des travaux : avril 2021 
Livraison phase 1 : avril 2022 
Livraison phase 2 : octobre 2022 
 

Postes de dépense Montant TTC 

Programmiste             27 540 €  
Indemnités de concours             20 400 €  
Etudes, diagnostics, divers             30 000 €  
Architecte + Bureau d’étude + Economiste           262 194 €  
Montant des travaux de l’école        2 552 168 €  
Provision pour aléas           127 608 €  
Total       3 019 910 €  

 



 
 

 
Financement Montant TTC 
FCTVA (16,404% du TTC)           495 386 €  
DETR (ETAT) (40% HT)        1 006 637 €  
Subvention Conseil Général           100 000 €  
Subvention communauté de communes             40 000 €  
DSIL (ETAT)           200 000 €  
Autofinancement          177 887 €  
Emprunt       1 000 000 €  
 
 
Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres 

présents et représentés, 
 Donne pouvoir à M. le Maire pour réaliser la demande de fonds de concours à la communauté de 

communes pour un montant de 40 000 €.  
 Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à cette demande. 

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-4 

 
REGULARISATION CHEMIN DE CAUTENQUES CESSION /ACHAT 

À M. ANTERRIEUX-BERTHOMIEU BRUNO 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et 
L. 2241-1  
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 au 18 mars 2019, 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur rendu le 26 mars 2019, 
Vu l’avis des Domaines en date du 19 décembre 2019, 
Considérant la nécessité de procéder à la régularisation d’une modification ancienne du chemin rural dit de 
« Cautenques » en créant un nouvel itinéraire et en aliénant deux parties de l’ancien chemin rural désaffecté,  
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE : 
la cession de la parcelle cadastrée comme suit : section BD 620 d’une contenance de 31 ca au prix d’un euro 
à M. ANTERRIEUX-BERTHOMIEU Bruno, 
l’achat des parcelles cadastrées comme suit : section BD 670 d’une contenance de 85 ca et BD 671 d’une 
contenance de 24 ca appartenant à M. ANTERRIEUX-BERTHOMIEU Bruno, au prix d’un euro, 
PRECISE  

 qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT avec 
l’assistance d’Aveyron ingénierie  

 que les frais d’actes, de géomètre, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière seront 
à la charge de la commune. 

AUTORISE 
 La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant précisé que 

le Maire recevra et authentifiera l’acte 
 Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 
          

  



 
 

 
Objet de la délibération n°20201207-5 

 
REGULARISATION CHEMIN DE CAUTENQUES CESSION /ACHAT À M. ANGLES BERNARD 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et 
L. 2241-1  
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 au 18 mars 2019, 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur rendu le 26 mars 2019, 
Vu l’avis des Domaines en date du 19 décembre 2019, 
Considérant la nécessité de procéder à la régularisation d’une modification ancienne du chemin rural dit de 
« Cautenques » en créant un nouvel itinéraire et en aliénant deux parties de l’ancien chemin rural désaffecté,  
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE : 
la cession de la parcelle cadastrée comme suit : section AY 1405 d’une contenance de 31 ca au prix d’un euro 
à M. ANGLES Bernard, 
l’achat de la parcelle cadastrée comme suit : section BD 697 d’une contenance de 1 a 25 ca appartenant à M. 
ANGLES Bernard, au prix d’un euro, 
 
PRECISE  

 qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT avec 
l’assistance d’Aveyron ingénierie  

 que les frais d’actes, de géomètre, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière seront 
à la charge de la commune. 

AUTORISE 
 La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant précisé que 

le Maire recevra et authentifiera l’acte 
 Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-6 

 
REGULARISATION CHEMIN DE CAUTENQUES CESSION /ACHAT 

À L’ASSOCIATION ROUERGUE VACANCES LOISIRS 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et 
L. 2241-1  
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 au 18 mars 2019, 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur rendu le 26 mars 2019, 
Vu l’avis des Domaines en date du 19 décembre 2019, 
Considérant la nécessité de procéder à la régularisation d’une modification ancienne du chemin rural dit de 
« Cautenques » en créant un nouvel itinéraire et en aliénant deux parties de l’ancien chemin rural désaffecté,  
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE : 
la cession de la parcelle cadastrée comme suit : section BD 698 d’une contenance de 3 a 50 ca au prix d’un 
euro à l’Association Rouergue Vacances Loisirs, 
l’achat des parcelles cadastrées comme suit : section BD 700 d’une contenance de 1 a 11 ca, BD 702 d’une 
contenance de 4 a 42 ca, BD 706 d’une contenance de 3 a 10 ca et BD 707 d’une contenance de 2 a 85 ca  
appartenant à l’Association Rouergue Vacances Loisirs, au prix d’un euro, 
 
 
 



 
 

 
PRECISE  

 qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT avec 
l’assistance d’Aveyron ingénierie  

 que les frais d’actes, de géomètre, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière seront 
à la charge de la commune. 

AUTORISE 
 La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant précisé que 

le Maire recevra et authentifiera l’acte 
 Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-7 

 
REGULARISATION CHEMIN DE CAUTENQUES CESSION /ACHAT 

AUX EPOUX LACOMBE JEAN-MARIE ET FRANCINE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et 
L. 2241-1  
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 au 18 mars 2019, 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur rendu le 26 mars 2019, 
Vu l’avis des Domaines en date du 19 décembre 2019, 
Considérant la nécessité de procéder à la régularisation d’une modification ancienne du chemin rural dit de 
« Cautenques » en créant un nouvel itinéraire et en aliénant deux parties de l’ancien chemin rural désaffecté,  
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE : 
la cession de la parcelle cadastrée comme suit : section BD 625 d’une contenance de 1 a 10 ca au prix d’un 
euro à M. et MME LACOMBE Jean-Marie et Francine, 
l’achat des parcelles cadastrées comme suit : section BD 688 d’une contenance de 1 a 14 ca ; BD 691 d’une 
contenance de 2 a 12 ca ; BD 693 d’une contenance de 1 a 25 ca  et AY 1404 d’une contenance de 59 ca 
appartenant à M. et MME LACOMBE Jean-Marie et Francine au prix d’un euro, 
PRECISE  

 qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT avec 
l’assistance d’Aveyron ingénierie  

 que les frais d’actes, de géomètre, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière seront 
à la charge de la commune. 

AUTORISE 
 La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant précisé que 

le Maire recevra et authentifiera l’acte 
 Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-8 

 
REGULARISATION CHEMIN DE CAUTENQUES CESSION /ACHAT 

À MME REVEL CECILE EPOUSE LOYZEAU DE GRANDMAISON 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et 
L. 2241-1 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 au 18 mars 2019, 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur rendu le 26 mars 2019, 



 
 

 
Vu l’avis des Domaines en date du 19 décembre 2019, 
Considérant la nécessité de procéder à la régularisation d’une modification ancienne du chemin rural dit de 
« Cautenques » en créant un nouvel itinéraire et en aliénant deux parties de l’ancien chemin rural désaffecté, 
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE : 
la cession de la parcelle cadastrée comme suit : section BD 664 d’une contenance de 1 a 57 ca au prix d’un 
euro à Mme REVEL Cécile épouse LOYZEAU DE GRANDMAISON, 
l’achat de la parcelle cadastrée comme suit : section BD 686 d’une contenance de 1 a 99 appartenant à Mme 
REVEL Cécile épouse de LOYZEAU DE GRANDMAISON, au prix d’un euro, 
PRECISE  

 qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT avec 
l’assistance d’Aveyron ingénierie  

 que les frais d’actes, de géomètre, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière seront 
à la charge de la commune. 

AUTORISE 
 La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant précisé que 

le Maire recevra et authentifiera l’acte 
 Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-9 

 
REGULARISATION CHEMIN DE CAUTENQUES CESSION /ACHAT À M. ROLS JOEL 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et 
L. 2241-1  
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 4 au 18 mars 2019, 
Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur rendu le 26 mars 2019, 
Vu l’avis des Domaines en date du 19 décembre 2019, 
Considérant la nécessité de procéder à la régularisation d’une modification ancienne du chemin rural dit de 
« Cautenques » en créant un nouvel itinéraire et en aliénant deux parties de l’ancien chemin rural désaffecté,  
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE : 
la cession des parcelles cadastrées comme suit : section AY 1395 d’une contenance de 1 a 07 ca et AY 1396 
d’une contenance de 42 ca au prix d’un euro à M. ROLS Joël, 
 
l’achat des parcelles cadastrées comme suit : section AY 1398 d’une contenance de 14 ca et AY 1401 d’une 
contenance de 3 a 07 ca appartenant à M. ROLS Joël, au prix d’un euro, 
PRECISE  

 qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT avec 
l’assistance d’Aveyron ingénierie  

 que les frais d’actes, de géomètre, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière seront 
à la charge de la commune. 

AUTORISE 
 La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant précisé que 

le Maire recevra et authentifiera l’acte 
 Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 
          

  



 
 

 
Objet de la délibération n°20201207-10 

 
SÉVEYRAC CESSION GRATUITE AU PROFIT DE LA COMMUNE  

PAR M ET MME LACOMBE JEAN-MARIE ET FRANCINE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29, L. 2122-21 et 
L. 2241-1  
Vu la demande de M. et Mme LACOMBE Jean-Marie et Francine de céder à titre gratuit les parcelles 
cadastrées BC 643 d’une contenance de 1 a 04 ca et BC 644 d’une contenance de 12 ca sises au lieu-dit 
« Séveyrac » et limitrophes du « chemin rural des Parets » commune de Salles-la-Source, 
Considérant que ces parcelles peuvent être utiles à la commune pour élargir le « chemin rural des Parets »,  
Le Conseil Municipal, 
APPROUVE : 
la cession gratuite des parcelles cadastrées comme suit : section BC 643 d’une contenance de 1 a 04 ca et la 
parcelle BC 644 d’une contenance de 12 ca appartenant à M. et MME LACOMBE Jean-Marie et Francine, 
PRECISE  

 qu’un acte en la forme administrative sera établi conformément à l’article L 1311-13 CGCT avec 
l’assistance d’Aveyron ingénierie  

 que les frais d’actes, et de publication auprès du Service de la Publicité Foncière seront à la charge de 
la commune. 

AUTORISE 
 La 1ère adjointe à signer l’acte correspondant en tant que représentant de la commune étant précisé que 

le Maire recevra et authentifiera l’acte 
 Le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération. 

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-11 

 
MODIFICATION DE LA CHARTE DE GOUVERNANCE DU PLUI 

Avenant à la charte de gouvernance - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la 
Communauté de Communes Conques-Marcillac 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5216-5 et suivants ; 
 
Vu le code de l’Urbanisme et notamment l’article L.153-8 ; 
 
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ; 
 
Vu les statuts approuvés par arrêté du Préfet de l’Aveyron en date du 21 décembre 2016, la Communauté de 
Communes Conques-Marcillac est compétente en matière de document d’urbanisme sur l’ensemble de son 
périmètre depuis le 1er janvier 2017 ; 
 
Considérant la création d’une Commission Aménagement du Territoire lors du Conseil communautaire 
d’installation en date du 8 juin 2020 ; 
 
Considérant la délibération du Conseil municipal de Salles-la-Source en date du 22 juin 2020 désignant les 
représentant au sein de la Commission Aménagement du territoire de la Communauté de Communes-Conques-
Marcillac ;  
 
 



 
 

 
Considérant le courrier du Président de la Communauté de Communes Conques-Marcillac invitant les Maires 
des 12 communes membres à se réunir en Conférence des Maires pour examiner les modalités de révision de 
la gouvernance, relatives au suivi de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal ; 
 
Considérant les Conférences des Maires qui se sont tenues respectivement le 4 mars 2019 et le 21 septembre 
2020, relatives à la définition des modalités de la collaboration entre la Communauté de Communes et les 
communes membres ; 
 
Considérant les délibérations du Conseil communautaire en date du 18 mars 2019 et du 29 septembre 2020 
ayant pour objet la validation des modalités de gouvernance du PLUi ; 
 
Madame Marre, Première Adjointe, rappelle, qu’en préambule à la prescription du PLUi Conques-Marcillac, 
les douze Maires du territoire se sont réunis à l’occasion d’une conférence intercommunale ayant pour objet 
d’établir les bases du partenariat entre les communes membres et la Communauté de Communes Conques-
Marcillac. 
 
La signature par les Maires du territoire, de la charte de gouvernance du PLUi, a notamment permis 
l’installation de deux organes de travail, en plus des organes légaux d’encadrement de la démarche (Conseil 
communautaire, Conseil municipal et Conférence des Maires) : 
- Le COPIL - Comité de pilotage du PLUi, composé d’un binôme par commune (Maire et élu référent), chargé 
du pilotage opérationnel de la démarche et assurant notamment le lien avec le Conseil Communautaire sur 
l’avancement ; 
- Le COTECH - Comité technique, composé d’une quinzaine de membres (élus et techniciens du territoire) 
chargé d’appuyer le COPIL dans ses missions et d’assurer la gestion quotidienne de la procédure. 

Suite aux élections municipales de mars 2020 et à l’installation du nouveau Conseil Communautaire, la 
Communauté de Communes Conques-Marcillac a souhaité mettre en place une Commission Aménagement 
du territoire ayant pour mission :  

 le pilotage global du PLUi ; 
 le suivi de l’ensemble des missions relevant de son champ de compétences : évolution des documents 

d’urbanisme du territoire, suivi de l’élaboration des documents impactant l’aménagement de l’espace 
(SRADDET , SCOT, classement du site de Conques et des Gorges du Dourdou), définition et la gestion 
du droit de préemption urbain, etc. ; 

 la participation aux missions des autres commissions communautaires (actualisation du schéma 
d’assainissement, réflexion sur le foncier à vocation économique, valorisation du patrimoine local, 
etc.). 

 
Tant les missions que la composition du COPIL et de la Commission Aménagement du Territoire présentent 
de nombreux axes de recoupement. Aussi, afin de clarifier le pilotage global de la démarche, une fusion de ces 
deux organes est privilégiée. 
 
La Conférence des Maires a ainsi été à nouveau réunie afin d’émettre un avis sur les propositions de révision 
de la charte de gouvernance, résumées ci-après : 
- fusion du COPIL et de la Commission Aménagement du territoire ;  
- évolution de la représentativité au sein de la Commission Aménagement du territoire.  
 
Chaque commune est ainsi représentée comme ci-après : le Maire, un élus référent titulaire et un élu suppléant ; 
- cadrage de la Composition du COTECH ; 
- actualisation du calendrier prévisionnel. 

Ces propositions ont par la suite été entérinées par le Conseil Communautaire. 
 



 
 

 
Cet exposé entendu et après en avoir délibéré, le Conseil municipal de Salles-la-Source décide :  
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la Charte de Gouvernance ainsi modifiée 
- De désigner Emilienne Marre et Nadine Ginestet en qualités respectives de membres titulaire et 

suppléant de la Commission Aménagement du Territoire 
- D’autoriser M. le Maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente. 

          
 

Objet de la délibération n°20201207-12 
 

ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE EXERCICE 2019 

 
Monsieur Causse, Adjoint au Maire, rappelle au Conseil municipal que le Code Général des Collectivités 

Territoriales, notamment dans son article L. 2224-5, impose aux collectivités ou établissements publics qui ont 
une compétence dans le domaine de l’eau potable, la réalisation d’un Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité 
du Service Public de l’Eau Potable. 

Ce rapport annuel doit être rédigé et présenté à l’Assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent 
la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. Le Comité Syndical du SMAEP de 
MONTBAZENS-RIGNAC a adopté, le rapport annuel au titre de l’exercice 2019, le 22 septembre 2020 et ce 
conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. 

La commune de Salles-la-Source, commune adhérente au SMAEP de Montbazens-Rignac, a été 
destinataire du rapport annuel. 

Il convient maintenant conformément au CGCT, de présenter au Conseil Municipal ledit rapport. 
 

Après présentation de ce rapport, le Conseil municipal approuve le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’Alimentation en Eau Potable du SMAEP de Montbazens-Rignac au titre de l’exercice 2019.  
 

          
 

Objet de la délibération n°20201207-13 
 

PRESTATION DE SERVICE D’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS 
AVENANT A LA CONVENTION AVEC RODEZ AGGLOMERATION 

 
La loi ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) du 24 mars 2014 a mis fin, à compter du 1er juillet 
2015, à la mise à disposition des services de l'Etat pour l'instruction des permis de construire des communes 
compétentes membres d'une communauté de plus de 10 000 habitants.  
 
Ainsi, la Commune a sollicité la Communauté d’agglomération pour que la prestation d’instruction des 
dossiers ADS soit assurée par Rodez agglomération.  
 
Une convention de prestation de services pour l’exécution de l’instruction des dossiers ADS, pour laquelle la 
Commune est compétente a été conclue en conséquence, en application des articles R 423-15 du code de 
l’urbanisme et L.5216-7-1 et L. 5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Cette convention intègre la refacturation du service rendu (tous les frais de fonctionnement ou d'équipement) 
sur la base d'une évaluation du coût réel par dossier pour une qualité de service identique à celle des communes 
de l’agglomération. L’ensemble des modalités et conditions de cette prestation sont précisés dans la convention 
initiale et ses éventuels avenants.  
Ces conditions restent inchangées.  
 



 
 

 
Comme indiqué dans l’article 11 de la convention, la durée de la prestation peut être prorogée, par 
reconduction expresse, par voie d’avenants. La convention actuelle prenant fin au 31 décembre 2020, il 
convient de procéder au renouvellement de celle-ci par avenant pour permettre la poursuite de la 
prestation d’instruction des actes et autorisations relatifs à l’occupation du sol pour 3 années 
supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Le projet type d’avenant à la convention est annexé à la présente délibération. 
 
Vu l’article R 423-15 du code l’Urbanisme ; 
Vu les articles L 5215-27 et L 5216-7-1 du CGCT ; 
 
Le Conseil municipal : 

- approuve les dispositions telles que décrites ci-dessus ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention avec Rodez agglomération dans 

les conditions définies ci-dessus ainsi que tout autre document à intervenir dans le cadre de 
l’exécution de la présente délibération. 

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-14 

 
DISSIMULATION DES RESEAUX FIGUIES ET BLERMONT 

PROJET ECLAIRAGE PUBLIC N°CARTO 18610 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’éclairage public liés à la 
dissimulation de Figuiès et Blermont, le SIEDA indique que le montant des travaux s‘élève à 7 645,50 Euros 
H.T. 

Monsieur le Maire précise que sur ce montant, compte tenu de l’aide apportée par le SIEDA de 30%, la 
contribution de la Commune est de 6 880,60 Euros.  
 
La commune délègue temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au SIEDA de ce fait elle supportera 
la prise en charge totale de la TVA du projet soit  
5 351,50 + 1 529,10 = 6 880,60 €. (cf plan de financement) 
Dans ce cadre le SIEDA, mandataire, fournit à la collectivité mandante, un état récapitulatif des dépenses 
concernées, éligibles au FCTVA.  
 
Ce document permet à la collectivité : 

- d’intégrer le montant TTC de ces travaux, par une opération d’ordre budgétaire, instruction M14 – au 
compte 2315 pour les dépenses et au compte 13258 pour les recettes et de comptabiliser cet ouvrage 
dans le patrimoine de la collectivité 
- d’émettre sa demande de récupération de FCTVA en joignant l’état récapitulatif 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés : 

1. De s’engager à verser au Trésor Public la somme estimée de 6 880,60 Euros correspondant à la 
contribution restant à la charge de la commune après l’aide apportée par le S.I.E.D.A. 
 

2. De s’engager à céder au SIEDA les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) émis à l‘occasion de 
ces travaux. 
 
 



 
 

 
3. Prend note que la participation définitive sera arrêtée à partir du décompte réalisé en fin de travaux. 

Dans l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la mise en recouvrement 
de la participation de la commune serait établie sur le montant de la facture définitive dont une copie 
nous sera transmise par le S.I.E.D.A. 

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-15 

 
SUBVENTIONS 

Monsieur Bru, Adjoint au Maire, présente au Conseil municipal les demandes de subvention suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres présents et représentés, 

décide de verser les subventions telles que présentées. Les crédits sont prévus au BP 2020. 
 

          
 

Objet de la délibération n°20201207-16 
 

AMORTISSEMENT SUBVENTIONS 
D’EQUIPEMENT 

Monsieur Bru, Adjoint au Maire, expose au Conseil municipal qu’il convient de décider de la durée 
d’amortissement des subventions d’équipement versées par la Commune : 

 Au Syndicat des eaux de Montbazens Rignac pour : 
- les travaux d’extension du réseau d’eau à Cadayrac pour 7 885.06 € 
- les travaux d’extension du réseau d’eau à Séveyrac pour 7 790.80 € 
- les travaux d’extension du réseau d’eau à La Picardie Haute pour 18 176.72 € 

 Au SIEDA pour : 
-les travaux d’alimentation en électricité au Larquet pour 3 666.00 € 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’amortir ces subventions sur 1 année. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité de ses membres présents et représentés, 

décide d’un amortissement sur 1 an. 
 

          
  

657489 ASP 12 250.00 € 
657433 Le Créneau 44 101.93 € 
657402 OGEC Saint Joseph Salles-la-Source 16 733.47 € 
657419 FNACA 150.00 € 
657423 Pompiers RODEZ 150.00 € 
657424 Pompiers Marcillac 150.00 € 
657484 Vallon de Culture 2 100.00 € 



 
 

 
Objet de la délibération n°20201207-17 

 
EGLISE DE COUGOUSSE : PARTICIPATION AUX TRAVAUX 

 
Monsieur Bru, Adjoint au Maire, expose au Conseil municipal que des travaux de réfection ont été 

réalisés dans l’église de Cougousse. L’Association « Les Amis de Saint-Denis » souhaite participer à ces 
travaux à hauteur de 1200,00€. Il convient pour le Conseil municipal d’accepter cette aide financière. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés, accepte la participation des 
« Amis de Saint-Denis » pour les travaux de réfection dans l’église de Cougousse à hauteur de 1200.00 €. 

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-18 

 
Droit individuel à la formation des élus locaux et fixation des crédits affectés. DM 3 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2123-12 et suivants (L5214-8 
pour les communautés de communes) ;  
 
Considérant que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions  
Considérant qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les 
élus ayant reçu une délégation ;  
Considérant qu’une délibération doit être prise obligatoirement dans les 3 mois suivant le renouvellement 
général du conseil sur l’exercice du droit à formation de ses membres. Elle détermine les orientations de la 
formation et les crédits ouverts à ce titre ;  
Considérant, par ailleurs qu’un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la 
collectivité doit être annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel ;  
 
Considérant que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant 
total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la collectivité et que le montant réel 
des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant ;  
Considérant que conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, chaque élu 
ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de 
mandats qu'il détient ;  
Considérant que sont pris en charge, concernant les formations, à la condition que l’organisme dispensateur 
soit agréé par le ministre de l’intérieur, les frais d’enseignement, les frais de déplacement (frais de séjour et de 
transport), ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus ;  
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité de ses membres 
présents et représentés : 
 
Article 1 : adopte le principe d'allouer dans le cadre de la préparation du budget une enveloppe budgétaire 
annuelle à la formation des élus municipaux d'un montant égal à 10 % du montant des indemnités des élus.  
 
 
Article 2 : valide les orientations suivantes en matière de formation :  
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions,  
- Les formations favorisant l'efficacité personnelle (gestion de projet, conduite de réunion, animation d'équipe, 
gestion du temps, informatique et bureautique, prise de parole en public, négociation, gestion des conflits),  
- Les formations en lien avec les compétences de la collectivité,  
- Les formations liées à la gestion des politiques locales (finances publiques, marchés publics, délégations de 
service public, démocratie locale, intercommunalité, etc.).  
 



 
 

Article 3 : Décide que seront pris en charge (sous les conditions prévues à l’article 4) :  
- les frais d’enseignement ;  
- les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, dont le remboursement s’effectue en application 
du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements temporaires des personnels ;  
- les pertes de revenus éventuelles, dans la limite maximale de 18 jours par élu pour la durée du mandat et 
d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.  
 
Article 4 : décide que la prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants :  
- agrément des organismes de formations ;  
- dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de l'objet de la formation 
avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la collectivité ;  
- liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses ;  
- répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus.  

 
          

 
Objet de la délibération n°20201207-19 

 
BESOINS DES SERVICES OU A LA NATURE DES FONCTIONS ET SOUS RESERVE QU'AUCUN 

FONCTIONNAIRE N'AIT PU ETRE RECRUTE DANS LES CONDITIONS STATUTAIRES 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 3-3-2° ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire est proposé au Conseil municipal :et après en avoir délibéré ; 

DECIDE 
 
La création à compter du 1er janvier 2021 d'un emploi d’agent technique polyvalent dans le grade 
d’adjoint technique à temps complet  
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.  
Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent 
contractuel de droit public sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  
 
En effet, cet agent contractuel de droit public serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 
ans compte tenu de spécificité et de la polyvalence du poste. 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement 
d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats en CDD ne pourra excéder 6 ans. A 
l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  

 
L'agent devra donc justifier de l’expérience professionnelle nécessaire et sa rémunération sera 
calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 

          



 
 

 
Objet de la délibération n°20201207-20 

 
BESOINS DES SERVICES OU A LA NATURE DES FONCTIONS ET SOUS RESERVE 

QU'AUCUN FONCTIONNAIRE N'AIT PU ETRE RECRUTE DANS LES CONDITIONS 
STATUTAIRES 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment son article 3-3-2° ;  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;  
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir 
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels ; 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré ; 

DECIDE 
 
La création à compter du 1er janvier 2021 d'un emploi d’assistant au responsable des services 
techniques dans le grade de d’agent de maîtrise à temps complet pour exercer les missions prévues 
dans la fiche de poste annexée. 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.  
Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être pourvu par un agent 
contractuel de droit public sur la base de l’article 3-3-2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

 
En effet, cet agent contractuel de droit public serait recruté à durée déterminée pour une durée de 3 
ans compte tenu de spécificité et de la polyvalence du poste. 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement 
d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats en CDD ne pourra excéder 6 ans. A 
l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  

 
L'agent devra donc justifier de l’expérience professionnelle nécessaire et sa rémunération sera 
calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 
 

          
 

Objet de la délibération n°20201207-21 
 

OPPOSITION AU TRANSFERT DE CERTAINS POUVOIRS DE POLICE SPECIALE 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la Communauté de Communes Conques-Marcillac est 
compétente en matière :  
- d'assainissement ; 
- de collecte des déchets ménagers ; 
- de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; 
- de voirie ; 
- d'habitat. 
 



 
 

En conséquence, en application de l'article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
la loi prévoir un transfert automatique des pouvoirs de police spéciale du Maire en matière : 
- d'assainissement ; 
- de collecte des déchets ménagers ; 
- de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; 
- de circulation, de stationnement et de délivrance des autorisations de stationnement de taxis ; 
- d'immeubles menaçant ruine, de sécurité des immeubles collectifs d'habitation, ainsi que de protection 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. 

Cependant, le III de l'article L.5211-9-2 du CGCT permet au Maire de s'opposer à ce transfert dans le délai de 
6 mois suivant la date de l’élection du Président de la Communauté de Communes. Monsieur le Maire souhaite 
s’y opposer. 

En application de cette disposition, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres présents et 
représentés, le Conseil municipal approuve l’opposition au transfert du pouvoir de police spéciale au président 
de la Communauté de Communes en matière : 
- d'assainissement ;  
- de collecte des déchets ménagers ; 
- de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ;  
- de circulation, de stationnement et de délivrance des autorisations de stationnement de taxis ;  
- d'immeubles menaçant ruine, de sécurité des immeubles collectifs d'habitation, ainsi que de protection 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
 

          
 

Objet de la délibération n°20201207-22 
 

Motion pour la défense de l’usine Bosch 
 à Onet-le-Château 

Présentée par l’association départementale des Maires et Présidents de communautés de l’Aveyron 
 

Monsieur le Maire 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 ; 

Le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres présents et représentés soutient cette motion. 
 

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


