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Procès-verbal 

Séance du Conseil Communautaire du jeudi 15 février 2018 à 18h00 

 

L’an deux mille dix-huit, le jeudi quinze février à dix-huit heures, le conseil                                 
communautaire, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur   
Daniel BAECHLER. 

  
Présents : M. Daniel BAECHLER, M. Gérard STUYK, Mme Line LALAURIE, M. Jean COSSERANT, M. 
Daniel FURLAN, M. Roland SOCA,  M. René STUYK, Mme Josiane ESCODO, M. Jean-Claude VIGNEAU, 
M. Daniel MARROT, M. Pascal  ANDRIEUX,  M. Michel VERGNE,  M. Ghislain GOZZERINO, Mme 
Françoise YRIEIX, M. ROBERT Christian, M. Claude MOINET, M. Michel LE BORGNE, M. Michel 
MAURIES, M. Jean Pierre SAGNETTE, M. Francis  PINASSEAU. 
  
Excusés : M. Jean Claude BLAY, Mme Jacqueline  PREVOT, M. JUGIE Jérôme, M. Dominique 
BOUISSIERE, M. Serge TOMIET,  M. Claude FAVRE, Mme Patricia MOLINIE, M. Bernard               
LABORDE, M. Ric MARTIN, M. Daniel LAMY, Mme Adeline DELAUNAY, Mme Sylvie MAURIN.     
  
Etaient aussi présents : 
Viviane FIGUIE (Secrétaire comptable et financière), Stéphanie ARNAUD-GRANET (DGS), Diane-
Sophie GARRAUD (Agent de développement) , PONSOLE Roger (Responsable services techniques). 
  

Secrétaire de séance : Lalaurie Line  

Nombre de membres en exercice: 31 
Qui ont pris part à la séance :  20 
Quorum: 16 
Date de convocation: jeudi 8 février 2018 
Pouvoir de : /                                                         

  
Mr le Président remercie l’ensemble des membres présents et liste les excusés, le quorum est 

atteint. 

 

***************** 

Mr le Président énonce ensuite l’ordre du jour : 

- Finances et administration générale: 

 Approbation du procès-verbal de séance 

 Autorisation à engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 (pour le 

paiement de la facture d’achat de colonnes de tri sélectif) 

 Débat d’Orientations budgétaires 2018 

 CDG 47 : convention « accompagnement numérique » 

- Urbanisme PLUI :  

 Nouveau débat sur le PADD suite des évolutions  

- Ressources humaines : 

 Plan de formation mutualisé 

- Numérique :  

 Convention avec le syndicat départemental Lot-et-Garonne Numérique pour le déploiement de la fibre 

sur le territoire 

- Enfance-jeunesse :  
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 Renouvellement de la convention avec Val de Garonne pour le centre de loisirs 

- Voirie :  

 redéfinition de la notion d’intérêt communautaire en matière de voirie 

- Déchets ménagers :  

 Point sur le service de collecte 

 Choix des repreneurs pour les déchets issus de la déchèterie (le bois, le fer, le carton, les cartouches 

d’encre, les huiles alimentaires) 

 Choix du repreneur pour la reprise des matériaux issus du tri sélectif (verre, emballages, journaux-

revues-magasines) 

- GEMAPI : 

  Avis sur les statuts syndicat mixte Dropt Aval et désignation des délégués // Syndicat du Tolzat 

- Panneaux d’information numérique : 

 Point sur les modalités d’achat 

 Demande de subventions FISAC et Région 

- Information diverses par commission 

- Questions diverses 

 

- Approbation du procès-verbal de séance   
 

 

Délibération  n°01/2018 Approbation du procès verbal de la séance du 5 décembre 2017 

  
Vu le procès verbal de séance du 5 décembre 2017, le Conseil Communautaire, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents adopte le procès verbal de séance du 5 décembre 

2017. 

  
- CDG 47 : convention « accompagnement numérique »  

 

Le Président présente la convention «  accompagnement numérique » pour laquelle il convient de 

délibérer. 

 

Délibération  n°02/2018 Administration générale  Convention « Accompagnement Numérique » 
avec le CDG 47 

  
Monsieur le Président rappelle que depuis sa création, le CDG 47 a eu un rôle moteur en faveur de 

l’informatisation des collectivités lot-et-garonnaises et a développé en correspondance une gamme 

d’outils et de services en lien avec la gestion quotidienne de votre commune ou de votre 

établissement. 

Par ailleurs, le CDG 47 a anticipé l’essor des nouvelles technologies en mettant en œuvre, en 2010, 

le projet « Elu Rural Numérique » composé de quatre axes (dématérialisation, sécurité du système 

d’information, services internet, et information géographique). Technologies qui nous sont 

désormais familières, comme la dématérialisation des pièces comptables, ou la sauvegarde 

externalisée de vos données métiers et bureautiques.  

Au fil du temps, et toujours dans l’objectif de proposer les solutions les plus récentes, des 

conventions « à la carte » se sont multipliées, donnant l’impression d’une accumulation de coûts, 

alors qu’elles intervenaient justement pour pallier la carence technique et tarifaire des prestataires 

privés.  

Or, malgré l’ajout de nouvelles prestations à disposition des collectivités, l’effectif du CDG 47 est 

demeuré constant, ainsi un déficit chronique de moyens s’est progressivement installé ne 

permettant plus d’assurer une haute qualité de service.  

Par conséquent, le CDG 47 a vu s’ancrer une insatisfaction de la part des collectivités, en tant 
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qu’utilisateurs, non en termes de qualité des prestations rendues, mais de délais de traitement et 

de disponibilité, en particulier en ce qui concerne l’assistance en ligne.  

A l’aune de ces éléments, le CDG 47 a décidé de repenser en profondeur l’offre informatique et 

numérique apportée aux collectivités. Ainsi, il a été acté par le Conseil d’Administration du Centre 

de Gestion de regrouper les services suivants dans une seule et unique convention : Logiciels 

métiers, Dématérialisation, Sécurité du système d’information, Parapheur électronique, 

Convocation électronique, Saisine par voie électronique, Communication électronique 

professionnelle. 

  

La nouvelle formule « Accompagnement numérique des collectivités » prend la forme d’une 

convention cadre venant définir le contenu de services compris dans 5 forfaits : Forfait Métiers, 

Forfait Métiers et Communication, Forfait Hébergé, Forfait Technologie, Forfait Technologie Plus. 

 

 Dans le cadre des prestations déjà en cours pour la CC Lot et Tolzac, il est proposé d’opter pour le 

Forfait « métiers et communication ».  Conformément aux tarifs appliqués en fonction du nombre 

d’agents par EPCI, le coût sera de 3 456 € pour l’année 2018. 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

· Autorise le Président à signer la convention « Accompagnement Numérique » en choisissant le 
forfait « métiers et communication », 

· Dit que la dépense sera inscrite au budget primitif 2018. 

  
- Enfance-jeunesse : renouvellement de la convention avec Val de Garonne pour le 

centre de loisirs  
 

Délibération  n°03/2018 Enfance et Jeunesse  Convention de partenariat avec Val de Garonne                       
Agglomération pour la   participation aux frais de  fonctionnement des centres de loisirs 

  
  
Monsieur le Président rappelle que depuis 2012, le conseil communautaire a validé le principe de 
conventionnement avec les collectivités extérieures à la   Communauté de Communes Lot et Tolzac 
pour la participation aux frais de  fonctionnement des centres de loisirs intercommunaux lorsque 
des familles extérieures au territoire se rendent dans les centres de loisirs. 
Depuis 2012, la Communauté de Communes conventionne avec Val de Garonne Agglomération.  
Il est donc proposé de reconduire cette convention pour l’année 2018. Le forfait demandé aux 

collectivités est de 13.30 € par journée enfant et 6.70 € par  demi-journée afin de participer aux 
frais de fonctionnement des centres. 
  
Par convention, la Communauté de Communes Lot et Tolzac participera donc aux frais de 
fonctionnement des centres de loisirs de Val de Garonne et Val de   Garonne participera aux frais de 
fonctionnement du centre de loisirs de Lot et Tolzac. 
  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 Autorise le Président à signer la convention avec Val de Garonne Agglomération pour la 
participation aux frais de fonctionnement des centres de loisirs. 

 Dit que la dépense correspondante sera inscrite au budget primitif 2018. 
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-  Orientations budgétaires 2018 

 
Mr le Président rappelle les débats lors des 2 réunions de bureau. Afin de présenter en détails, les 
différents éléments, Mr Baechler laisse la parole à Mme Lalaurie. 
 
Madame Lalaurie précise que es comptes administratifs de 2017 seront prochainement votés en 
mars 2018 après l’édition des comptes de gestion par le trésorier.  
 
 
A ce jour, nous pouvons annoncer provisoirement les éléments suivants :  
 

- Budget général de la communauté de communes 2017  

 résultat global avec excédent reporté: + 1 017 028.39 € 

 résultat global hors excédent reporté : -257 003.69 € (dont un déficit de 
fonctionnement de 37 590.35 €  et un déficit d’investissement de 219 413.34 €) 

- Budget Office du Tourisme 

 Résultat global excédentaire : + 11 342 € 
- Budget ZAE 

 Résultat global excédentaire: + 245 134 € (ventes de parcelles en 2017 pour 143 124 
€) 

- Budget Pôle d’entreprises économiques 

 Résultat global déficitaire : -  140 149 € 
Concernant le Budget Pôle d’Entreprises Economique, Mme Figuié précise qu’il reste le solde des 
subventions pour la construction à percevoir. L’opération sera donc équilibrée en 2018. 
 
Madame Lalaurie précise que le débat d’orientation budgétaire 2018 intervient dans un contexte 
financier international plutôt favorable marqué par une relance de la croissance économique 
mondiale dans un environnement géopolitique international instable. 
Le nouveau projet de loi de finances 2018 et le projet de loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 ont pour ambition de ramener la France dans une trajectoire de réduction du 
déficit public, de la dépense publique et des prélèvements obligatoires tout en finançant les 
priorités du Gouvernement. 
Les collectivités locales seront mises à contribution sous la forme d’un pacte de confiance avec 
l’Etat ayant pour objectif une économie de dépenses de 13 Md€ sur 5 ans. 
 
Les grandes lignes du projet de Loi de Finances 2018 et du projet de loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 intéressant le secteur communal :  

- La contribution des collectivités locales à l’effort de réduction des déficits publics et de 
maitrise de la dépense publique  (gel de la DGF, contenir les dépenses de fonctionnement, 
nouvelles règles relatives à la capacité de désendettement) 

- La suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80% des  ménages 
- L’exonération de la cotisation minimum de CFE pour les entreprises réalisant un faible CA 
- Pérennisation des subventions d’investissement : DETR, DSIL  

 
Les projets de budget 2018 de la CC Lot et Tolzac s’inscrivent d’une part dans un contexte 
d’incertitudes sur l’évolution des recettes (suppression de la taxe d’habitation, évolution incertaine 
de la DGF, montant fragile au FPIC) et sur les conséquences financières de l’exercice des nouvelles 
compétences (GEMAPI) et d’autre part dans un projet de territoire permettant de renforcer la 
dynamique et la cohésion de notre espace intercommunal. 
 
A l’analyse des comptes administratifs provisoires de 2017, la communauté de communes conserve 
une trésorerie confortable. Toutefois en se référant aux mouvements comptables annuels sans 
reprise de l’excédent, la communauté de communes note sur son budget général, un défit annuel (- 
97 698 € en 2016 et – 257 003 € en 2017). Il est important de prévoir nos budgets 2018 en tenant 
compte que notre excédent global diminue chaque année et notre capacité d’autofinancement 
également. Il est donc important de rétablir un équilibre budgétaire annuel.  
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Propositions budgétaires 2018 : 
 

 Dépenses de fonctionnement  2018 

 Poursuivre dans la gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement  

 Poursuite des actions précédentes (partenariat CCI, CMA, Chemins verts, Service 

remplacement agricole, actions de communication Om, prestation de services ALSH et 

crèche ….) 

 GEMAPI : environ 35 000 € qui seront versés aux différents syndicats pour l’exercice de 

cette compétence (financement par le budget général de la communauté et non par la mise 

en place de la taxe GEMAPI)  Monsieur le Président précise que la communauté de 

communes a fait le choix de ne pas délibérer pour mettre en place la taxe GEMAPI mais que 

dans d’autres communautés de communes cela a été le cas. 

 Cotisation supplémentaire CDG 47 (nouvelle convention) 

 A prévoir une contribution pour équilibre budgétaire de Office du Tourisme (car 1.8 ETP) 

 Etude énergétique sur la crèche à réaliser. A ce titre Madame Lalaurie précise qu’il y a lieu 

de faire une demande au SDEE ou au CAUE.  

 Sur le Budget Pôle d’entreprises : première annuité emprunt Village entreprises 

 

 Prévision de recettes de fonctionnement 2018  

 Envisager le dégrèvement de la Taxe d’habitation 

 Proposition de conserver l’intégralité du FPIC à la CC  (conserver la part qui était reversée 

aux communes soit environ 48 000 €  (Attention il s’agit là du montant 2017))   

 Proposition de conserver l’intégralité de la DGF à la CC  (conserver la part « Dotation de 

Compensation » qui était reversée aux communes soit environ 54 000 €)   

 Recettes issues des repreneurs du tri sélectif qui devraient augmenter suite à la 

modification du mode de collecte 

 Inscrire les recettes issues de la redevance spéciale  (environ 45 000 €) 

 Réflexion sur une harmonisation du taux de TEOM à 9% étant donné le service rendu de 

manière identique sur tout le territoire  

 

Sur ce dernier point, Monsieur Sagnette alerte sur le fait que cela va représenter une forte 

augmentation pour les communes actuellement avec un taux de 6.6 %. Il propose donc un lissage du 

taux sur 2 ou 3 ans. Mr Baechler rappelle que ce sont les services fiscaux qui avaient décidé des 

taux actuels à l’époque des fusions de syndicats pour la création de la Communauté de Communes. 

En considérant une augmentation des taux de TEOM pour les communes qui passeraient à 9%, Mme 

Arnaud-Granet propose aux communes de travailler sur une baisse du taux foncier bâti si elles ne 

souhaitent pas trop pénaliser les administrés. Suite aux échanges, Monsieur Baechler propose de 

poursuivre la réflexion. 

 

 Dépenses Investissement 2018 

 Programme d’aide aux communes : programme qui se termine. (La communauté de 

communes inscrira sur 2018 les restes à réaliser en matière de subvention à verser aux 

communes n’ayant pas encore terminé leurs travaux). Monsieur Baechler ne propose pas la 

reconduction de ce programme. 

 OM : achat de deux camions (un camion benne-om NEUF, un camion PAV d’occasion) soit 

environ 312 000 € TTC : financement par l’emprunt à réfléchir   + nouvelles colonnes tri 

sélectif   (environ 11 000 €) + composteurs (environ 9 000 €). Roger Ponsole détaille les 
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achats envisagés : environ 200 000 € pour le camion benne-OM et environ 60 000 € pour le 

camion PAV d’occasion. De plus, il explique la transformation de la benne à 35 m3  soit un 

coût d’environ 10 600 €. Mr Vergné demande quel serait le coût de la location pour les 

camions. Monsieur Ponsole va se renseigner. 

 VOIRIE : poursuite du programme sur la voirie intercommunale (environ 400 000 €) 

 Jeunesse : réalisation d’un city stade (90 000 €) + petits équipements RAM pour matinée 

d’éveil à Tombeboeuf (2500 €) 

 Numérique : déploiement de la fibre sur la plaque de Tombeboeuf et St Barthélémy (52 200 

€) 

 ZAE : envisager la réfection de la voirie + poursuite éclairage public 

 Pôle entreprises : pas  de nouveaux investissements 

 Administration générale : nouveau mobilier salle de réunion  

 Panneaux numériques : fonds de concours aux 3 communes installant un panneau (environ 

18 000 € si subvention FISAC/Région) 

 Mise en place d’un régime d’aide en direction des artisans et commerçants ? (réflexion à 

mener en commission) 

 

 Recettes Investissement 2018 

 FCTVA sur investissement réalisé 

 Subventions  City-Stade / achat  RAM 

 Emprunt pour achat camion OM 

 

Délibération  n°04/2018  FINANCES Débat d’orientation budgétaire 
 
 Monsieur le Président précise que le Débat d’Orientation Budgétaire  constitue une étape 
impérative avant l’adoption du budget primitif dans toutes les collectivités de 3 500 habitants et 
plus ainsi que les EPCI qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. L'article 
L2312-1 du CGCT vient préciser ces éléments. 
  
Bien que la Communauté de Communes Lot et Tolzac ne soit pas tenue de réaliser un Débat 
d’Orientation Budgétaire, il est important de pourvoir envisager ensemble toutes les prévisions de 
recettes et de dépenses pour préparer le budget primitif 2018. 
Le Président effectue une analyse de la situation financière 2017 de la collectivité  en tenant 
compte des dépenses et recettes réelles de fonctionnement et d’investissement. Le contexte 
national ainsi que les orientations budgétaires sont présentés.  Le débat est ensuite ouvert. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, prend 

acte de la tenue de débat d’orientations budgétaires. 
 

 

-  Autorisation à engager des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 
2018 (pour le paiement de la facture d’achat de colonnes de tri sélectif)   

 

Délibération  n°05/2018  FINANCES Autorisation à engager des  dépenses d’investissement 
avant le vote du budget  primitif 2018  
  
Monsieur le Président précise que l’article L1612-1 du code général des                               
collectivités territoriales, prévoit que dans le cas où le budget de la collectivité territoriale n’a pas 
été voté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en 
droit de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, liquider et mandater les dépenses de 
fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
Pour ce qui concerne les dépenses d’investissement, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au 
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remboursement de la dette). 
Le budget primitif 2018 étant voté en avril afin de connaître les éléments  financiers de l’Etat 
(Bases d’imposition, Dotations…), il est proposé d’autoriser l’exécutif à engager, liquider, et 
mandater les dépenses d’investissement dans la limite indiquée ci-après : 

 

Budget Chapitre Montant BP 2017 Montant autorisé (max. 
25%) 

Budget principal 21 immobilisations 
corporelles 

499  446 € 124 861.50 € 

 
Considérant que la communauté de communes se doit de régler une facture de 13 560 € 
correspondant à l’achat de colonnes de tri sélectif (chapitre 21, opération « achat de matériel OM » 
article 21578). 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des  membres présents, 
 autorise le Président à engager, liquider et mandater les dépenses                           

d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 pour le budget   principal. 

 
 

- URBANISME / PLUI : Nouveau débat sur le PADD suite aux évolutions  
 

Monsieur le Président rappelle qu’en séance du 12 décembre 2016 le débat du PADD a eu lieu. 
A ce stade, les zonages et le règlement ont été travaillés et des évolutions sont à apporter aux 
orientations du PADD validées en 2016.  
Le Président précise que si des évolutions sont à apporter aux PADD, il y a lieu d’organiser, en 
séance publique du Conseil communautaire, un nouveau débat sur les orientations générales du  
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), conformément à l’article L123-9 du 
Code de l’Urbanisme.  Monsieur le Président rappelle que, conformément à l’article L123-1-3 du 
Code de   l’Urbanisme, le PADD :  

- définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 
- arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les 
déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, 
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
- fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain.  

Monsieur le Président indique que ce débat n’est pas soumis à un vote.  
 
Il précise qu’il y a eu dernièrement un réunion de bureau à ce sujet. Il convient de délibérer sur la 
modification du PADD afin de pouvoir répondre à des besoins pouvant se présenter. Mr Baechler 
explique les modifications à apporter. 
 
Vu la présentation du projet par le cabinet URBA2D, précisant que le projet de PADD se décline 
autour des 6 politiques prévues par le Code de l’Urbanisme (aménagement,  équipement, 
urbanisme, paysages, protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, préservation et 
remise en état des continuités écologiques), 
Sur cette base, il est proposé au Conseil communautaire de débattre de ces orientations générales, 
conformément aux dispositions de l’article L153-12 du code de l’Urbanisme.   
 
Il est proposé d’ajouter les éléments suivants au sein des orientations du PADD : 
 

· Volet activité économique et touristique : inscrire la nécessité de soutenir la 
diversification des structures de restaurations, d’hébergements et d’activités de plein air 
· Volet activité économique et touristique: inscrire la nécessité d’anticiper sur 
développement commercial aux abords de Gouneau 
· Volet réseaux et transport : inscrire la nécessité d’assurer le développement de 
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production d’énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, méthanisation, réseau de 
chaleur…) s’intégrant au contexte agricole, naturel et paysager en privilégiant les 
anciennes gravières, surfaces impropres à l’agriculture et les terres à plus faibles 
valeur agronomique. 

 
Le débat est ouvert : 
Mr Baechler rappelle que les services de l’Etat privilégient les énergies renouvelables.  
 
Mme Yrieix demande quel est le minima de surface pour la pose de panneaux photovoltaïques et sa 
durée de vie. Mr Moinet et Mr Stuick répondent qu’il faut 5 à 10 hectares pour une durée de vie 
d’environ 25 ans. 
 
Mr le Président précise qu’un PLUI est fait pour durer 10/15 ans, qu’il ne faut pas interdire 
certaines possibilités car la révision de celui-ci entrainerait des frais et de longues procédures. De 
plus, c’est la communauté de communes qui a le pouvoir de décision finale et si des projets doivent 
voir le jour, il conviendra de délibérer. 
 
Mr Baechler rappelle que la communauté de communes a répondu favorablement à l’appel à 
candidature du SDEE 47 pour le projet d’étude d’opportunité réalisée sur le territoire pour la 
constitution d'une unité territoriale de méthanisation. De plus, la communauté de communes a sur 
son territoire 2 méthaniseurs et une entreprise qui les conçoit. Mr le Président rappelle également 
qu’un jeune agriculteur a demandé si un projet de méthanisation était envisagé au sein de la 
communauté de communes.  
 

Délibération  n°06/2018  URBANISME  Nouveau débat sur le PADD 

  

Monsieur le Président rappelle qu’en séance du 12 décembre 2016 le débat du PADD  a eu lieu. 

A ce stade, les zonages et le règlement ont été travaillés et des évolutions sont à apporter aux 
orientations du PADD validées en 2016.  En effet, le document se construit et le territoire évolue, 
de nouveaux besoins se sont fait ressentir.  

Le Président précise que si des évolutions sont à apporter aux PADD, il y a lieu d’organiser, en 
séance publique du Conseil communautaire, un nouveau débat sur les orientations générales du  
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), conformément à l’article L123-9 du 
Code de l’Urbanisme.  Monsieur le Président rappelle que, conformément à l’article L123-1-3 du 

Code de   l’Urbanisme, le PADD :  

- définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de 

préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; 

- arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, 
les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ; 

- fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.  

Monsieur le Président indique que ce débat n’est pas soumis à un vote.  

Vu la présentation du projet par le cabinet URBA2D, précisant que le projet de PADD se décline 
autour des 6 politiques prévues par le Code de l’Urbanisme (aménagement,  équipement, 
urbanisme, paysages, protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, préservation et 

remise en état des continuités écologiques), 

Sur cette base, il est proposé au Conseil communautaire de débattre de ces orientations générales, 

conformément aux dispositions de l’article L153-12 du code de l’Urbanisme.   

Il est proposé d’ajouter les éléments suivants au sein des orientations du PADD : 
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 Volet activité économique et touristique : inscrire la nécessité de soutenir la diversification des 

structures de restaurations, d’hébergements et d’activités de plein air 

 Volet activité économique et touristique: inscrire la nécessité d’anticiper sur développement 

commercial aux abords de Gouneau 

 Volet réseaux et transport : inscrire la nécessité d’assurer le développement de production 
d’énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, méthanisation, réseau de chaleur…) 
s’intégrant au contexte agricole, naturel et paysager en privilégiant les anciennes 
gravières, surfaces impropres à l’agriculture et les terres à plus faibles valeur 
agronomique. 

Après avoir débattu, le Conseil Communautaire décide , à l’unanimité des membres présents :    

- de prendre acte des échanges lors du débat, sans vote, sur les orientations générales du 
PADD portant sur  l’élaboration du PLUi.  

- de prendre acte de la tenue, en séance, du débat portant sur les orientations générales du 

PADD, formalisé par la présente délibération.  

-         dès la mise à jour du projet de PADD avec les éléments du débat, le projet de PADD sera mis 
à  disposition du public et diffuser sur le site internet dédié à l’élaboration du PLUi créé par la 

Communauté de communes Lot-et-Tolzac (http://pluilotettolzac.jimdo.com).  

  
 

- Ressources humaines : 

Plan de formation mutualisé  

Délibération  n°07/2018  RESSOURCES HUMAINES Plan de formation mutualisé  

  
Le Plan de Formation Mutualisé est une démarche qui s’adresse essentiellement aux communes 
rurales. Il permet de contribuer au développement ou au maintien des compétences pour un service 
public de proximité et de qualité. 
La loi impose à toutes les collectivités de se doter d’un plan de formation. Pour autant, elle ne 
précise ni sa forme, ni sa procédure d’élaboration, ni sa périodicité. 
La notion de mutualisation peut s’appliquer : se regrouper pour l’analyse des besoins de formation 
et l’expression des demandes permettra aux collectivités et à leurs agents d’exprimer des 
demandes spécifiques. La réponse formation du CNFPT sera ainsi adaptée, locale, efficace, compte 
tenu des effectifs (à minima 12 agents) et des moyens. C’est une démarche particulièrement 
adaptée aux territoires “ruraux”. 
Le président rappelle que la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction 
Publique Territoriale impose aux collectivités locales d'établir pour leurs agents un plan de 
formation annuel ou pluriannuel. 
  
Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (CDG) et le Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) ont conduit un projet d'accompagnement à la rédaction 
d'un plan de formation mutualisé sur le territoire Villeneuvois du Département du Lot et Garonne. 
A l'issue de cet accompagnement, les collectivités du territoire ont décidé de pérenniser cet outil. 

Ce plan permettra notamment au CNFPT d'organiser des formations sur le territoire concerné.  

Le Président fait lecture du Plan de Formation Mutualisé du Villeneuvois. 

Le Conseil communautaire, après avis du Comité Technique émis en dernier lieu le 30/11/2017, 

adopte à l’unanimité le plan de formation mutualisé.  
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Règlement de formation  
 

  

Délibération  n°08/2018 RESSOURCES HUMAINES  Règlement de formation mutualisé 

  
Monsieur le Président indique que la Loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique 
Territoriale a introduit deux grandes innovations : l'élargissement à tous les agents nouvellement nommés des 
formations statutaires ainsi que d’un droit à la formation. 

En effet, les agents, outre les formations obligatoires prévues tout au long de leur carrière, bénéficient d’un 
Droit Individuel à la Formation (DIF). S’appuyant sur le même principal, ce dernier a été remplacé, à compter 
du 1er janvier 2017, par un Compte Personnel de Formation (CPF). 

  

Afin de rappeler les nombreuses dispositions applicables en matière de formation, il est indispensable de 
mettre en œuvre un règlement. Ce dernier permettra notamment aux agents de connaître leurs droits et leurs 
obligations en la matière. 

Le projet de règlement de formation en annexe, présente notamment, le cadre juridique de la formation, ses 
acteurs, les différents types d’action de formation, le compte personnel de formation et les modalités 
d’exercice du droit à la  formation.  

Il permet d’expliciter les règles de la formation d’en garantir l’équité et la transparence dans l’accès. 

  
Il a été réalisé par le CDG47 et l’antenne départementale du CNFPT, en collaboration, et a reçu des avis 
favorables (collège des représentants des employeurs  et collège des représentants du personnel) du Comité 
Technique placé auprès du CDG47, en date du 30 novembre 2017. 
  
Monsieur  le Président  propose aux membres du conseil d’approuver ce règlement de formation. 
  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents décide, 

 d’approuver le règlement de formation du personnel, joint en annexe. 

 de charger le  Président de prendre toutes les mesures utiles à la bonne application de ce règlement  

 
- Numérique : convention avec le syndicat du numérique 47  

 

Monsieur Stuyk Gérard rappelle que la communauté de communes s’est engagée auprès du syndicat 

Lot et Garonne numérique pour le déploiement de la fibre sur la plaque de Tombeboeuf et de St 

Barthélémy, les travaux démarrent très prochainement, il y a lieu de signer une convention avec le 

syndicat. 

Monsieur le Président précise que la convention a pour objet, dans le cadre de l’adhésion de la 
Communauté de communes au Syndicat mixte Lot et Garonne Numérique d’organiser les modalités 
de participation de la Communauté de communes au déploiement du réseau de communications 
électroniques à très haut débit dont le Syndicat mixte est l’autorité organisatrice.  
Cette Convention porte ainsi sur les modalités d’attribution d’un fonds de concours au titre du 
financement par la Communauté de communes des investissements réalisés sur son territoire par le 
Syndicat mixte pour la mise en place d’infrastructures très haut débit, dans le cadre du 
« programme solidaire » 2017-2021 faisant l’objet d’un cofinancement de l’Etat au titre du Fonds 
pour la Société Numérique. 
 

Plaque de Tombeboeuf : total 1003 prises 
Déploiement année 2018 

Plaque de St Barthélémy : total 157 prises 
Déploiement années 2020-2021 

Brugnac : 74 prises 
Coulx : 138 prises 
Labretonie : 75 prises 
Laparade : 1 prise 
Montastruc : 1 prise 
Tombeboeuf : 319 prises 
Tourtrès : 24 prises 
Verteuil : 289 prises 

Labretonie : 94 prises 
Tombeboeuf : 1 prise 
Tourtrès : 60 prises 
Verteuil : 2 prises 
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Villebramar : 7 prises 
HautesVignes : 75 prises 

 
Mr Moinet pense qu’il y a trop de prises sur la commune de Tombeboeuf. Mme Arnaud-Granet 
précise que des avenants à la convention pourront être signés. 

 

Le syndicat mixte sollicite auprès de la Communauté de communes qui l’accepte, une participation 
financière d’un montant de 45 € (quarante-cinq euros) par prise prévue sur son territoire. 

Le montant de cette participation est estimé à 48 825 € (quarante-huit mille huit cent vingt-cinq 
euros) pour 1 085 prises : 

 

Plaques Coût CC LT 

Tombeboeuf 41 760 € 

Saint Barthélémy 7 065 € 

Total : 48 825 € 

 

Dans l’hypothèse où le nombre de prises devant être déployées sur le territoire de la Communauté 
de communes devait être modifié, les Parties conviennent de se rencontrer afin de prendre acte de 
ces évolutions par voie d’avenant dans les conditions prévues à l’article 5 et de fixer le montant 
réel définitif de la participation financière de la Communauté de communes pour l’établissement 
du réseau FttH. A ce titre un avenant sera signé afin d’intégrer les 75 prises de Hautesvignes. 

 

Délibération  n°09/2018  AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  Convention de fonds de concours 
avec le syndicat Lot-et-Garonne numérique pour le déploiement de la fibre 

  
Le  Président rappelle que la communauté de communes s’est engagée auprès du syndicat Lot et 

Garonne numérique pour le déploiement de la fibre sur la plaque de Tombeboeuf et de St 

Barthélémy, les travaux démarrent très prochainement, il y a lieu de signer une convention avec le 

syndicat fixant les modalités techniques et financière du partenariat. 

Monsieur le Président précise que la convention a pour objet, dans le cadre de l’adhésion de la 
Communauté de communes au Syndicat mixte Lot et Garonne  Numérique  d’organiser les modalités 
de participation de la Communauté de communes au déploiement du réseau de communications 
électroniques à très haut débit dont le  Syndicat mixte est l’autorité organisatrice.  
Cette Convention porte ainsi sur les modalités d’attribution d’un fonds de concours au titre du 
financement par la Communauté de communes des investissements réalisés sur son territoire par le 
Syndicat mixte pour la mise en place d’infrastructures très haut débit, dans le cadre du 
« programme solidaire » 2017-2021 faisant l’objet d’un cofinancement de l’Etat au titre du Fonds 

pour la Société Numérique.  

Le syndicat mixte sollicite auprès de la Communauté de communes qui l’accepte, une participation 

financière d’un montant de 45 € (quarante-cinq euros) par prise prévue sur son territoire. 

Le montant de cette participation est estimé à 48 825 € (quarante-huit mille huit cent vingt-cinq 

euros) pour 1 085 prises : 

Année 2018 2019 2020 2021 Solde Total 

Nombre de prises 928 0 157   1 085 

Appel de fonds 40 000 € 0 € 3 500 € 1 500 € 3 825 € 48 825  € 

 

Dans l’hypothèse où le nombre de prises devant être déployées sur le territoire de la Communauté 
de communes devait être modifié, les Parties conviennent de se rencontrer afin de prendre acte de 
ces évolutions par voie d’avenant dans les conditions prévues à l’article 5 et de fixer le montant 
réel  définitif de la participation financière de la Communauté de communes pour l’établissement 
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du réseau FttH.  

Le Président fait lecture de la convention.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres  présents 
décide, 

De signer la convention de fonds de concours avec le syndicat Lot-et-Garonne numérique pour 
une durée de 6 ans, 

 Dit que la participation financière sera effectuée en fonction de nombre prévisionnel de prises 
déployées dans l’année considérée, 

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2018. 

  
 
Voirie : voirie  communale classée reconnue d’intérêt communautaire (Délibération) 
 

Délibération  n°10/2018  Définition de l’intérêt communautaire en matière de voirie 

  
En application de l’article L. 5214-16-IV du CGCT, l’intérêt communautaire est déterminé par 

simple délibération du conseil communautaire à la majorité des deux tiers. Il en résulte que 

l’intérêt communautaire n’a pas à figurer dans les statuts et s’applique de plein droit dès que la 

délibération du conseil communautaire le définissant est exécutoire.  

Le Président précise que la définition actuelle de l’intérêt communautaire (délibération 

n°108/2015) n’est pas en adéquation avec la réalité des interventions techniques du service voirie 

de la communauté de communes.  

Le Président propose une nouvelle rédaction de l’intérêt communautaire en matière de voirie. 

«  Création, aménagement et entretien de la voirie :  

Création, aménagement et entretien des voiries relevant du domaine privé de la                    

Communauté des Communes.  

Aménagement et entretien des voiries communales déclarées d’intérêt communautaire selon la 

définition suivante :  

L'intérêt communautaire est défini par la condition de desserte d'au moins 1 foyer et/ou 1 bâtiment 

professionnel et/ou 1 bâtiment public.   

Le transfert de la voirie communale s’entend uniquement sur la création, l’aménagement et 

l’entretien des voiries revêtues d’une finition en bicouche et de leurs dépendances à l’exclusion des 

: trottoirs, pistes cyclables, égouts et réseaux d’assainissement, terre-plein centraux, carrefours 

giratoires et feux tricolores, bacs à fleurs, arbres et espaces verts, parking situés sous la voie 

publique, pylônes, candélabres, de l’éclairage public et  l’adressage. 

Le transfert des voiries au sein du bloc communal s’entend sur la base de voirie en parfait état.  La 

liste de la voirie communautaire sera établie sous forme de convention bipartite. » 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres  présents, 

 Approuve la modification de la notion d’intérêt communautaire concernant l’exercice de la 

compétence optionnelle voirie. 

  
 

 
- Déchets ménagers : point sur le service + contrats de reprise des matériaux 

(Délibérations) 

Monsieur Cosserant fait le Point du nouveau système de collecte des ordures ménagères en porte à 

porte depuis le 02 Octobre 2017 

- Une forte diminution des ordures ménagères de 43% par rapport au dernier trimestre 2016 
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Déchets 

ménagers  

Année 2016 

en Tonnes  

Année 2017 

en Tonnes  

Différence en 

Tonnes  

Economie 

réalisée en 

enfouissement 

(HT) 

Octobre  168,620  95,440  - 73,18  6 762 €  

Novembre  164,400  98,060  - 66,34  6 130 €  

Décembre  165,600  91,100  - 74,50  6 883 €  

Total  498,62  284,60  - 214,02  19 775 €  

 
- Une augmentation des apports en emballages de 34% par rapport à 2016 

Emballages  
Année 2016 en 

Tonnes  

Année 2017 en 

Tonnes  

Différence 

2016.2017 en 

Tonnes  

Octobre  6,600  10,860  + 4,26  

Novembre  6,460  10,820  + 4,36  

Décembre  7,600  9,540  + 1,94  

Total  20,66  31,22  + 10,56  

 

- Une forte augmentation de la fréquentation de la déchetterie avec ses nouveaux horaires  

 
 

- Contrats de reprise des matériaux issus du tri sélectif et de la déchèterie 
 

Monsieur Cosserant précise que le contrat de reprise des JRM (journaux/revues/magazines) au 
01.01.17 pour une durée d’un an est arrivé à échéance au 31.12.17. Il précise que sur 2017 ont été 
valorisées, 137.86 tonnes de JRM, le prix moyen de rachat par Soulard était de 48.46 €. 
 
Pour le rachat de la matière en 2018, une consultation a été menée. 
Il est proposé aux membres du conseil de signer le contrat de reprise jusqu’au 31 décembre 2018 
avec l’entreprise SOULARD qui a remis la meilleure proposition. 
Le prix de reprise (janvier 2018) est fixé à 60 € / tonne et le prix plancher est fixé à 45 €/la tonne. 
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Délibération  n°11/2018 DECHETS MENAGERS Contrat de reprise des JRM issus du tri sélectif 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac et particulièrement sa compétence en 
matière « Collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers »,  
Monsieur Cosserant, vice-président en charge de la commission voirie et déchets ménagers précise 
que le contrat de reprise des JRM (journaux/revues/magazines) au 01.01.17 pour une durée d’un an 
est arrivé à échéance au 31.12.17 avec les Etablissements SOULARD. 
Il précise que sur 2017 ont été valorisées, 137.86 tonnes de JRM. 
Pour le rachat de la matière en 2018, une consultation a été menée. 
Il est proposé aux membres du conseil de signer le contrat de reprise jusqu’au 31 décembre 2018 
avec l’entreprise SOULARD qui a remis la meilleure proposition. 

Le prix de reprise (janvier 2018) est fixé à 60€ /tonne et le prix plancher est fixé à 45€/tonne.  
  
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

 Décide de signer le contrat de reprise des Journaux Revues et Magazines avec les Etablissements 

SOULARD pour l’année 2018. 

  
 

Pour les emballages : 
Monsieur Cosserant  précise que les contrats de reprise des matériaux issus du tri sélectif conclus 
avec SUEZ / SITA SUD OUEST pour les emballages et avec O.I. Manfufacturing pour le verre au 
01.01.17 pour une durée d’un an sont arrivés à échéance au 31.12.17 (délibération n°26/2017). 
  
Il est donc proposé aux membres du conseil de signer les contrats de reprise des matériaux issus du 
tri sélectif jusqu’au 31 décembre 2018 avec SUEZ / SITA SUD OUEST pour les matériaux suivants : 
acier, aluminium, PCNC (5.02), PCC (5.03), PET clair, PET foncé et PEHD et avec O.I. Manufacturing 
pour le verre. 
 

Délibération  n°12/2018 DECHETS MENAGERS Contrat de reprise des emballages et du verre 
issus du tri sélectif 

  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac et particulièrement sa compétence en 
matière « Collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers »,  
Monsieur Cosserant  précise que les contrats de reprise des matériaux issus du tri sélectif conclus 
avec SUEZ / SITA SUD OUEST pour les emballages et avec O.I. Manfufacturing pour le verre au 
01.01.17 pour une durée d’un an sont arrivés à échéance au 31.12.17 (délibération n°26/2017). 
  
Il est donc proposé aux membres du conseil de signer les contrats de reprise des matériaux issus du 
tri sélectif jusqu’au 31 décembre 2018 avec SUEZ / SITA SUD OUEST pour les matériaux suivants : 
acier, aluminium, PCNC (5.02), PCC (5.03), PET clair, PET foncé et PEHD et avec O.I. Manufacturing 
pour le verre. 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

 Décide de signer le contrat de reprise des emballages  (aluminium, PCNC (5.02), PCC (5.03), 

PET clair, PET foncé et PEHD) avec SUEZ/SITA SUD OUEST pour l’année 2018. 

 Décide de signer le contrat de reprise du verre avec O.I. Manufacturing pour l’année 2018. 

  

 
  
Pour les matériaux issus de la déchèterie  
 
Monsieur Cosserant  précise que les contrats de reprise de l’année 2017 sont arrivés à échéance au 
31.12.2017: 

- des huiles alimentaires avec Oléovia,  
- de la ferraille avec BRANGE,  
- du bois avec ORSETTIG, 
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- du carton avec SOULARD, 
  
Après  consultation lancée, il est proposé aux membres du conseil de signer les contrats de reprise 
jusqu’au 31 décembre 2018 

-  avec l’entreprise Oléovia pour les huiles alimentaires (la mise à disposition des fûts et la 
collecte sont gratuites) 
- avec l’entreprise BRANGE pour la ferraille   (prix de reprise janvier 2018 110€/tonne, prix 

plancher 50€) 
- avec l’entreprise ORSTTIG pour le bois (coût du traitement pour la CC 45€/tonne) 
- avec l’entreprise SOULARD pour les cartons (prix de reprise janvier 2018 à 60 € / tonne et le 

prix plancher est fixé à 45 €/la tonne.) 
 

Délibération  n°13/2018  DECHETS MENAGERS  Contrats de reprise des matériaux issus de la                
déchèterie  
  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac et particulièrement sa compétence en 
matière « Collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers » et de « Création 
et gestion d’une déchèterie communautaire »,  
Monsieur Cosserant  précise que les contrats de reprise de certains matériaux collectés à la 
déchèterie sont arrivés à échéance au 31.12.2017: 
Le contrat de reprise des  huiles alimentaires avec Oléovia,  
Le contrat de repris de la ferraille avec BRANGE,  
Le contrat de reprise du bois avec ORSETTIG, 
Le contrat de reprise du carton avec SOULARD,  
  
Vu la consultation lancée,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

 décide de signer un contrat avec l’entreprise Oléovia pour la reprise des huiles alimentaires 

pour l’année 2018 (la mise à disposition des fûts et la collecte sont gratuites) 

 décide de signer un contrat avec l’entreprise BRANGE pour la ferraille pour l’année 2018  (prix 

de reprise janvier 2018 110€/tonne, prix plancher 50€) 

 décide de signer un contrat avec l’entreprise ORSETTIG pour le bois pour l’année 2018 (coût 

du traitement pour la CC 45€/tonne) 

 décide de signer un contrat avec l’entreprise SOULARD pour les cartons pour l’année 2018 

(prix de reprise janvier 2018 à 60 € / tonne et le prix plancher est fixé à 45 €/la tonne.)  

  
 
 
Convention de reprise des cartouches d’encre avec l’entreprise PROXL 
Monsieur Cosserant précise que la communauté de communes n’avait plus de convention pour la 
reprise des cartouches d’encre à la déchèterie. 
Il est donc proposé aux membres du conseil de signer la convention de reprise jusqu’au 31 
décembre 2018 avec l’entreprise PROXL.  

  

Délibération  n°14/2018 DECHETS MENAGERS  Convention de reprise des cartouches d’encre 
avec  l’entreprise PROXL 

  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac et particulièrement sa compétence en 
matière « Collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers » et de « Création 
et gestion d’une déchèterie communautaire »,  
Monsieur Cosserant précise que la communauté de communes n’avait plus de convention pour la 
reprise des cartouches d’encre à la déchèterie. 
Vu la consultation lancée, il est proposé aux membres du conseil de signer une convention de 
reprise jusqu’au 31 décembre 2018 avec l’entreprise PROXL.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

 décide de signer pour l’année 2018 une convention de reprise avec l’entreprise PROXL pour la 

reprise des cartouches d’encre à la déchèterie. 

  
  
PROPOSITION Nouveau service de collecte des cartons dans les communes : il est proposé aux 
membres du conseil communautaire de mettre en place une collecte des cartons dans les communes 
1 fois par mois. Un agent de collecte de la communauté de communes viendrait une fois par mois 
sur un jour précis, collecter tous les cartons regroupés en un même lieu (ateliers municipaux par 
exemple). 
 

Délibération  n°15/2018  DECHETS MENAGERS Mise en place d’une collecte de carton dans les 
communes 

 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac et particulièrement sa compétence en 
matière « Collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers » et de « Création 
et gestion d’une déchèterie communautaire »,  
Monsieur Cosserant précise que certaines communes ont fait connaître leur besoin de bénéficier 
d’un ramassage des cartons des administrés. 
Le service de collecte de la communauté de communes pourra assurer sur un jour précis une 
collecte, une fois par mois dans chaque commune.  
Afin d’organiser au mieux la collecte, les communes se chargent de définir le lieu sur lequel les 
administrés pourront venir déposer les cartons préalablement au passage des services techniques. 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

 décide de mettre en place une collecte des cartons dans les communes à partir du mois de 

mars 2018. 

  
 
 
PROPOSITION Nouveau service pour les professionnels : accueillir les cartons et la ferraille en 
déchèterie 
Permettre aux professionnels du territoire de venir à la déchèterie déposer leur carton et ferraille. 
Si cela est approuvé, il y a lieu de modifier le règlement de la déchèterie. 
 

Délibération  n°16/2018  DECHETS MENAGERS  Modification du règlement de la déchèterie  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac et particulièrement sa compétence en 
matière « Collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers » et de « Création 
et gestion d’une déchèterie communautaire »,  
Monsieur Cosserant précise que certains professionnels ont fait connaître leur besoin de pouvoir 
déposer leur carton et leur ferraille à la déchèterie intercommunale. 
Monsieur Cosserant propose que ce service soit ouvert aux professionnels du  territoire : artisans, 
commerçants et agriculteurs installés sur la communauté de communes.  Le service serait gratuit.  
Afin de permettre la mise en place de ce service, il y a lieu de modifier le règlement de la 
déchèterie. 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents, 

 décide de modifier le règlement de la déchèterie intercommunale de  Monclar afin d’accueillir 

les déchets carton et ferraille des professionnels listés ci-dessus. 
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- GEMAPI : statuts syndicat DROP Aval et délégués (Délibération) 

Depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes détient la compétence obligatoire    «  

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à 

l'article L. 211-7 du code de l'environnement »  et la compétence facultative «  L'animation et la 

concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système 

aquifère, correspondant à une unité hydrographique » 

Par délibération en date du 5 octobre 2017, la communauté de communes a décidé d’un transfert 
de ces compétences vers les syndicats de rivière disposant des moyens techniques en permettant 
l’exercice effectif : 
 

- Transfert vers le SMAVLOt (communes riveraines du Lot, affluent du Lot) 

- Transfert vers le Syndicat du Tolzac 

- Transfert vers le syndicat mixte fermé d’aménagement des bassins versant du Trec, de 
la Canaule et de la Gupie  (les communes de Hautesvignes, Labretonie, Verteuil, 
Tourtrès, Tombeboeuf  étant parcourues par la Canaule)  

-  Transfert Drop Aval (la commune de Tombeboeuf ayant un bras du Dropt)                 
 

Délibération  n°17/2018 GEMAPI Transfert de la compétence vers le syndicat Dropt Aval : 
Approbation des statuts  

  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac modifié par arrêté préfectoral n° 47-

2017-12-26-008 en date du 26 décembre 2017, 

Le président informe le conseil communautaire qu’au 1er janvier 2018 la compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) a été attribuée automatiquement aux 
Etablissements Publics  Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre. 
La communauté de communes Lot et Tolzac, est concernée par plusieurs bassins versants, le Tolzac, 
Trec Canaule et Lot et Affluent. 
  
Concernant le syndicat mixte Dropt Aval, au vu de cette nouvelle compétence, les statuts du 
syndicat mixte doivent être actualisés. 
  
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte du Dropt Aval, fermé à la carte portant 
modification des statuts relative à la nouvelle compétence GEMAPI (1°, 2°, 5°, 8° du I de l'article L. 
211-7 du code de l'environnement) et missions hors GEMAPI (3°,4°,6°,7°,10°,11° et 12° du I de 
l'article L. 211-7 du code de l'environnement). 
  
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte du Dropt Aval, fermé à la carte portant 
modification des statuts relative à la nouvelle compétence GEMAPI et missions hors GEMAPI ; 
  
Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte du Dropt Aval,  
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents : 

 Accepte le transfert des compétences GEMAPI items 1°, 2°, 5° et 8° au  syndicat mixte du Dropt 
aval, 

 Accepter le transfert de la compétence HORS GEMAPI item 12 au syndicat mixte du Dropt aval, 

 Approuve le projet de statuts du syndicat mixte du Dropt Aval tels que joints en annexe. 

  

 

Délibération  n°18/2018  GEMAPI  Election des délégués au sein du syndicat mixte Dropt Aval 

  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac modifié par arrêté préfectoral n° 47-

2017-12-26-008 en date du 26 décembre 2017, 

Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte du Dropt Aval,  
Le Président invite le conseil communautaire à élire un délégué titulaire et un   délégué suppléant, 
pour chaque commune membre de la communauté de communes, au Syndicat Mixte du Dropt 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832992&dateTexte=&categorieLien=cid
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Aval. Le Président rappelle que seule la commune de Tombeboeuf est concernée par le Bassin 
versant du Dropt. 
Egalement il y lieu d’élire un délégué titulaire et un délégué suppléant représentant la 
communauté de  communauté de communes. 
  
Il fait appel à candidature. 
Pour la commune de Tombeboeuf, sont candidats après avoir exposé leurs motivations :  
- délégué titulaire : Monsieur Moinet Claude  
- délégué suppléant : Monsieur Géraud Philippe 
  
Résultat du scrutin : 
Election du délégué titulaire            Election du délégué suppléant 
Nombre de votants : 20                        Nombre de votants  : 20  
Bulletins blancs ou nuls : 0            Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 20             Suffrages exprimés : 20 
A obtenu : M. Moinet: 20 voix                                   A obtenu : M. Géraud  : 20 voix 
      
Pour la communauté de communes, sont candidats après avoir exposé leurs motivations :  
- délégué titulaire : Monsieur Moinet Claude  
- délégué suppléant : Monsieur Géraud Philippe 
 
Résultat du scrutin : 
Election du délégué titulaire            Election du délégué suppléant 
Nombre de votants : 20                        Nombre de votants  : 20  
Bulletins blancs ou nuls : 0            Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 20             Suffrages exprimés : 20 
A obtenu :    Moinet: 20 voix                                  A obtenu : Géraud : 20 voix 
 
Sont élus au syndicat mixte du Dropt Aval : 
Pour la commune de Tombeboeuf,  
Monsieur Moinet Claude ,  délégué titulaire,  

Monsieur Géraud , délégué suppléant,  

Pour la communauté de communes de Lot et Tolzac,  
Monsieur Moinet Claude ,  délégué titulaire,  

Monsieur Géraud , délégué suppléant,  

  
Délibération  n°19/2018 GEMAPI  Transfert de la compétence vers le syndicat mixte              
d’aménagement des bassins versants du Trec, de la  Canaule et du Médier : Approbation des 
statuts  

  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac modifié par arrêté préfectoral n° 47-

2017-12-26-008 en date du 26 décembre 2017, 

  
Le président informe le conseil communautaire qu’au 1er janvier 2018 la compétence               
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) a été attribuée 
automatiquement aux Etablissements Publics Coopération Intercommunale à Fiscalité             
Propre. 
La communauté de communes Lot et Tolzac, est concernée par plusieurs bassins versants, le Tolzac, 
Trec Canaule et Lot et Affluent. 
  
Concernant le syndicat mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de la Canaule et du 
Médier, au vu de cette nouvelle compétence, les statuts du syndicat mixte doivent être actualisés. 
  
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte d’aménagement des bassins              
versants du Trec, de la Canaule et du Médier, fermé à la carte portant modification des statuts 
relative à la nouvelle compétence GEMAPI (1°, 2°, 5°, 8° du I de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement) et missions hors GEMAPI (12° du I de l'article L. 211-7 du code de 

l'environnement). 
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Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte d’aménagement des bassins                
versants du Trec, de la Canaule et du Médier, fermé à la carte portant modification des statuts 
relative à la nouvelle compétence GEMAPI et missions hors GEMAPI ; 
  
Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de la 
Canaule et du Médier,  
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres                 
présents : 

 Accepte le transfert des compétences GEMAPI items 1°, 2°, 5° et 8° au syndicat mixte 
d’aménagement des bassins versants du Trec, de la Canaule et du Médier, 

 Accepter le transfert de la compétence HORS GEMAPI item 12 au syndicat mixte d’aménagement 
des bassins versants du Trec, de la Canaule et du Médier, 

 Approuve le projet de statuts du syndicat mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de 
la Canaule et du Médier tels que joints en annexe. 

  

Délibération  n°20/2018 GEMAPI  Election des délégués au sein du syndicat mixte            
d’aménagement des bassins versants du Trec, de la Canaule et du Médier 

  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac modifié par arrêté préfectoral n° 47-

2017-12-26-008 en date du 26 décembre 2017, 

Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de la              
Canaule et du Médier 
Le Président invite le conseil communautaire à élire deux délégués titulaires et deux délégués               
suppléants, pour représenter la communauté de communes au Syndicat Mixte d’aménagement des 
bassins versants du Trec, de la Canaule et du Médier.  
Il fait appel à candidature. 
Sont candidats après avoir exposé leurs motivations :  
- délégués titulaires : Monsieur Claude Moinet et Monsieur Michel Vergné 
- délégués suppléants : Monsieur Francis Pinasseau et Monsieur Michel Le Borgne  
Résultat du scrutin : 
Election des délégués titulaires            Election des délégués suppléants 
Nombre de votants : 20                        Nombre de votants  : 20  
Bulletins blancs ou nuls : 0            Bulletins blancs ou nuls : 0 
Suffrages exprimés : 20             Suffrages exprimés : 20 
A obtenu : M. Moinet: 20 voix                                    A obtenu : M. Pinasseau : 20 voix 
A obtenu : M. Vergné : 20 voix                                  A obtenu : M. Le Borgne : 20 voix  
Sont élus au syndicat Mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de la  Canaule et du     
Médier. 
Pour la communauté de communes de Lot et Tolzac,  
Monsieur Moinet Claude et Monsieur Vergné Michel,  délégués titulaires,  
Monsieur Pinasseau Claude et Monsieur Le Brogne Michel , délégués suppléants. 

  
  

Délibération  n°19/2018 GEMAPI Transfert de la compétence vers le syndicat mixte              
d’aménagement des bassins versants du Trec, de la Canaule et du Médier / Approbation des 
statuts  
 Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac modifié par arrêté préfectoral n° 47-

2017-12-26-008 en date du 26 décembre 2017, 

  
Le président informe le conseil communautaire qu’au 1er janvier 2018 la compétence               
Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) a été attribuée 
automatiquement aux Etablissements Publics Coopération Intercommunale à Fiscalité             
Propre. 
La communauté de communes Lot et Tolzac, est concernée par plusieurs bassins versants, le Tolzac, 
Trec Canaule et Lot et Affluent. 
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Concernant le syndicat mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de la Canaule et du 
Médier, au vu de cette nouvelle compétence, les statuts du syndicat mixte doivent être actualisés. 
  
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte d’aménagement des bassins              
versants du Trec, de la Canaule et du Médier, fermé à la carte portant modification des statuts 
relative à la nouvelle compétence GEMAPI (1°, 2°, 5°, 8° du I de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement) et missions hors GEMAPI (12° du I de l'article L. 211-7 du code de 
l'environnement). 
  
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte d’aménagement des bassins                
versants du Trec, de la Canaule et du Médier, fermé à la carte portant modification des statuts 
relative à la nouvelle compétence GEMAPI et missions hors GEMAPI ; 
  
Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de la 
Canaule et du Médier,  
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres                 
présents : 

 Accepte le transfert des compétences GEMAPI items 1°, 2°, 5° et 8° au syndicat mixte 
d’aménagement des bassins versants du Trec, de la Canaule et du Médier, 

 Accepter le transfert de la compétence HORS GEMAPI item 12 au syndicat mixte d’aménagement 
des bassins versants du Trec, de la Canaule et du Médier, 

 Approuve le projet de statuts du syndicat mixte d’aménagement des bassins versants du Trec, de 
la Canaule et du Médier tels que joints en annexe. 

  
 
 

- Panneaux d’information numérique 

 

Monsieur Furlan précise qu’afin de réaliser l’achat, il est préférable que les communes (3) achètent 

directement leur panneau en ayant au préalable bénéficié de l’ingénierie de la communauté de 

communes. 

Les communes réalisent l’investissement et la CC versera sa participation sous forme de fonds de 

concours.  

Une subvention du FISAC de 3774 € et de la Région de 3774 € est possible pour l’achat des 3 

panneaux (Castelmoron, le Temple, Tombeboeuf mutualisé). 

Au budget 2018, en section d’investissement la CC devra inscrire le versement d’un fonds de 

concours à ces trois communes pour l’achat des panneaux. 

Monsieur Furlan fait part la rencontre avec l’entreprise SIGNAUX-GIROD et leur proposition de prix 

qui est de 12 500 € HT pour un panneau. C’est la meilleure proposition de prix qui ait été faite, 

LUMIPLAN proposant : 17 230 €, ACE : 16 500 € et Charvet : 12 950 €. Mme Garraud s’est rapprochée 

de ces entreprises afin de savoir si leur offre de prix était toujours valable et attend leur retour. 

 

- Information Commission tourisme : 

 

Monsieur Stuyk explique que la communauté de communes va continuer sa collaboration avec la 

communauté de communes du Confluent et des Côteaux de Prayssas pour le tourisme. Pour ce qui 

du SMAVLOT, la mission de tourisme a été écartée, les communautés devront s’organiser.  

 

Les aides pour le diagnostic du territoire touristique avec la CC Confluent et des Côteaux de 

Prayssas ont été refusées. Ce diagnostic devait permettre de nous éclairer sur la façon de 

fonctionner avec la communauté de communes du Confluent et des Côteaux de Prayssas. Le 

diagnostic sera tout de même réaliser en internet par nos animatrices.  
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Monsieur Stuyk précise qu’il faudra être vigilant sur la préparation du budget tourisme 2018, les 

recettes de fonctionnement étant faible. Toutefsois, la communauté de communes a formulé une 

demande à la commune du Temple sur Lot qui bénéfice d’une dotation « commune touristique » 

afin qu’elle reverse une partie à la communauté de communes.  

 

- Questions diverses 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président déclare la séance close à 20h30.  Les 
délibérations prise ce jour portent les numéros 01/2018 à 19/2018. 
 

 
Le Président  

 
 
 
 

M. Daniel BAECHLER 
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M. Francis  PINASSEAU. 


