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Procès-verbal 

Séance du Conseil Communautaire du 16 octobre 2018 à 17h 

 

L’an deux mille dix-huit, le jeudi seize octobre à dix-sept 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. Roland SOCA,  M. Daniel FURLAN, M. 
Jean Claude BLAY, M. Jean COSSERANT, Mme Josiane ESCODO,                M. Jean-Claude VIGNEAU, M. Claude 
FAVRE, M. Daniel MARROT, M. GOZZERINO Ghislain, Mme Jacqueline  PREVOT, M. Dominique BOUISSIERE, M. JUGIE 
Jérôme, M. Michel VERGNE,          M. Pascal  ANDRIEUX,   M. Jean Pierre SAGNETTE, M. Claude MOINET, Mme 
Adeline DELAUNAY, M.  Michel LE BORGNE, M. Bernard LABORDE,  M. Michel MAURIES, M. Francis  PINASSEAU, Mme 
Sylvie MAURIN.     
  
Excusés : M. Serge TOMIET, Mme Françoise YRIEIX,  M. Daniel  LAMY, M. Ric  MARTIN, Mme Patricia MOLINIE, M. 
ROBERT Christian. 
  
Etaient aussi présents : 
Stéphanie ARNAUD-GRANET (DGS), Roger PONSOLE (Responsable des services techniques). 
  
Secrétaire de séance : Lalaurie Line  

Nombre de membres en exercice: 31 
Qui ont pris part à la séance :  25 
Quorum: 16 
Date de convocation: 10 octobre 2018 
Procuration de Mme Yrieix à M Gozzerino 
Procuration de Mme Molinie à M Baechler 
Procuration de M Robert à M Cosserant  
  

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

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

Monsieur le Président précise qu’en août 2018, la communauté de communes a lancé un appel à candidature pour 

un poste d’agent administratif polyvalent (accueil, secrétariat). De nombreuses candidatures ont été réceptionnées 

et 4 personnes ont été auditionnées. Suite aux entretiens effectués en présence du Président et de 2 vice-

présidents, Mme Laurie DA SILVA FRANCISO a été retenue pour occuper ce poste dès le 15 octobre 2018 à mi-temps 

(tous les matins de 9h à 12h30).  

Mme DA SILVA était déjà adjoint administratif à la Mairie de Roissy en Brie, ayant sollicité une disponibilité en 

juillet 2018 pour suivi de conjoint, elle est donc intégrée par voie de mutation, en tant que titulaire de la fonction 

publique territoriale au poste d’agent administratif à la  CC Lot et Tolzac. 

Mme DASILVA FRANCISCO Laurie se présente à l’ensemble des élus. 

Administration générale : 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 7 août 2018 

Délibération  n°105/2018 : Approbation du procès verbal de séance 7 août 2018 

Vu le procès verbal de séance du 7 août 2018, Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents adopte le procès verbal de séance du 7 août 2018. 
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- Règlement Général de Protection des Données : proposition de conventionner avec le CDG 47 

Monsieur le Président précise que le 25 mai 2018, le règlement européen est entré en application. De nombreuses 
formalités auprès de la CNIL disparaissent. En contrepartie, la responsabilité des organismes est renforcée. Ils 
doivent désormais assurer une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer 
en documentant leur conformité.  

Les collectivités territoriales traitent chaque jour de nombreuses données personnelles, que ce soit pour assurer la 
gestion administrative de leur structure (fichiers de ressources humaines), la sécurisation de leurs locaux (contrôle 
d’accès par badge, vidéosurveillance) ou  la gestion des différents services publics et activités dont elles ont la 
charge. Certains de ces traitements présentent une sensibilité particulière. Le développement de l’e-
administration constitue un levier majeur de la modernisation de l’action publique. De ce fait, les collectivités 
recourent de plus en plus aux technologies et usages numériques : téléservices, open data, systèmes d’information 
géographique,  compteurs intelligents, réseaux sociaux, etc. 

Par ailleurs, le nombre de cyberattaques ne cesse d’augmenter, et ce, quel que soit la taille des organisations 
visées. 

De plus, les citoyens sont de plus en plus soucieux de la manière dont leurs données sont utilisées.  A ce titre, la 
loi pour une République numérique est venue consacrer en octobre 2016 un droit à l’auto-détermination 
informationnelle que l’on retrouve posé à l’article 1er de la loi Informatique et Libertés : « toute personne dispose 
du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant ». 

Les nouveaux services numériques, pour qu’ils créent de la confiance auprès des administrés, doivent donc 
répondre aux exigences de protection des données dont la sécurité est une des composantes essentielles. 

Enfin, la nécessité pour les collectivités de prendre en compte ces exigences est aujourd’hui d’autant plus 
importante que le règlement européen sur la protection des données, applicable à compter du 25 mai 2018, 
renforce encore les obligations en matière de transparence des traitements et de respect des droits des personnes, 
s’axe sur une logique globale de responsabilisation de l’ensemble des acteurs et crédibilise la régulation des 
« CNIL » en musclant considérablement leur pouvoir de sanction. Ainsi, outre des avertissements publics, elles 
pourront prononcer des amendes administratives allant jusqu’à 20 millions d’euros ou, pour une entreprise, 4% du 
chiffre d’affaires mondial. 

Le texte instaure un nouveau principe de responsabilisation : les collectivités devront adopter et actualiser des 
mesures techniques et organisationnelles leur permettant de s’assurer et de démontrer à tout instant qu’elles 
offrent un niveau optimal de protection des données personnelles traitées. Les collectivités sont ainsi appelées à 
tenir un registre de leurs activités de traitement, à encadrer les opérations sous-traitées dans les contrats de 
prestation de services, à formaliser des politiques de confidentialité des données, des procédures relatives à la 
gestion des demandes d’exercice des droits, à adhérer à des codes de conduite ou encore à certifier des 
traitements. 

Depuis le 25 mai 2018, la désignation d’un délégué à la protection des données successeur du correspondant 
informatique et libertés (CIL) est maintenant obligatoire pour les organismes et autorités publics, et donc pour les 
collectivités. 

Le Conseil d’Administration du CDG 47 a souhaité accompagner les collectivités, proposer un dispositif mutualisé et 
mettre en place une convention dédiée.  

Deux niveaux d'intervention sont proposés: 

• Le premier correspond à la mutualisation d’un DPD, agent du CDG 47, au profit des collectivités 
intéressées, dit « Forfait DPD mutualisé », 

• Le second correspond à un accompagnement à la mise en œuvre de cette réglementation et à un partage 
de moyens avec le DPD nommé par la collectivité, dit « Forfait Conseil et Moyens DPD ». 

Dans les deux cas, et préalablement à la mise en œuvre de tout service, la collectivité devra réaliser un audit 
relatif à la sécurité de son système d’information. Elle peut, dans ce cadre, faire appel aux services du CDG 47. Si 
la collectivité concernée est adhérente à la convention « Accompagnement Numérique », ce dernier sera réalisé 
dans ce cadre. A contrario, le coût de cet audit sera facturé. 

http://www.numerique47.fr/services/accompagnement-numerique/securite-du-systeme-dinformation/audit-securite/
http://www.numerique47.fr/services/accompagnement-numerique/securite-du-systeme-dinformation/audit-securite/
http://www.numerique47.fr/services/accompagnement-numerique/
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Il est proposé que la Communauté de Communes adhère au service « RGPD et Délégué à la protection des 

données » proposé par le Centre de Gestion pour une durée de 3 ans. Il est proposé que la collectivité opte 

pour le forfait « DPD mutualisé ». Le coût de l’étude de départ est de 290 €, le forfait DPD mutualisé est au 

coût annuel de 900 €. 

Délibération  n°106/2018 Administration générale Convention CDG 47 RGPD et Délégué à la protection des 
données  
 
 Le Président rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) a été adopté le 14 

avril 2016. Il est le socle de la réglementation applicable en matière de données personnelles. Son application en 

droit français a été adoptée par les députés le 13 février 2018. L’ensemble des administrations et entreprises 

utilisant des données personnelles sont tenues de s’y conformer depuis le 25 mai 2018. Ce texte intègre une 

nouvelle approche : « l’accountability », c’est-à-dire la responsabilisation des acteurs. Il appartient aux 

collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une protection optimale des données 

personnelles qu’elles utilisent.  

Il en découle notamment l’obligation : 

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable),  
- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 
 - de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas, 
- de tenir à jour un registre des traitements (détaillé). 
  

En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données personnelles 

soit prise en compte (concept de « privacy by design »). 

Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la finalité du 

service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d’information et le recueil du 

consentement des intéressés. 

  

Cette mise en conformité va générer de fortes charges de travail ainsi qu’un coût conséquent, selon les devis 

recueillis. En outre les collectivités ne disposent pas toutes des moyens tant financiers qu’humains, nécessaires à 

ces travaux. 

  

La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les compétences requises et les 

coûts générés. Le Conseil d’Administration du CDG 47 a souhaité accompagner les collectivités, proposer un 

dispositif mutualisé et mettre en place une convention dédiée.  

Deux niveaux d'intervention sont proposés: 
 Le premier correspond à la mutualisation d’un DPD, agent du CDG 47, au profit des collectivités intéressées, dit « 

Forfait DPD mutualisé », 
Le second correspond à un accompagnement à la mise en œuvre de cette réglementation et à un partage de 
moyens avec le DPD nommé par la collectivité, dit « Forfait Conseil et Moyens DPD ». 
Dans les deux cas, et préalablement à la mise en œuvre de tout service, la collectivité devra réaliser un audit 
relatif à la sécurité de son système d’information. Elle peut, dans ce cadre, faire appel aux services du CDG 47. Si 
la collectivité concernée est adhérente à la convention « Accompagnement Numérique », ce dernier sera réalisé 
dans ce cadre. A contrario, le coût de cet audit sera facturé. 
Après lecture du projet du convention et de la grille tarifaire, 
  
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 

 décide d’adhérer au service « RGPD et Délégué à la protection des données »  proposé par le Centre de 

Gestion pour une durée de 3 ans.  

 D’accepter les conditions tarifaires relatives à la CC Lot et Tolzac 

 D’autoriser le président à signer la convention. 

 
Ressources Humaines : 

http://www.numerique47.fr/services/accompagnement-numerique/securite-du-systeme-dinformation/audit-securite/
http://www.numerique47.fr/services/accompagnement-numerique/securite-du-systeme-dinformation/audit-securite/
http://www.numerique47.fr/services/accompagnement-numerique/
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- Proposition de titulariser Mme Marion Debet-Lespiau (responsable service tourisme de la CCLT), 

création de poste nécessaire (catégorie C) 

Monsieur le Président précise que Marion Debet-Lespiau est sous contrat à la CC Lot et Tolzac depuis le 4 janvier 

2016. Elle a assuré le remplacement de Marjorie Beltramin durant son congé maternité, son congé parental et a 

également bénéficié de contrats pour surcroît d’activité. Marion a assuré de manière professionnelle, avec sérieux 

et rigueur, un ensemble de missions de développement touristique sur le territoire. Depuis les arrêts de travail de 

Marjorie Beltramin en avril 2018, Marion a assuré la gestion complète du service tourisme et la tenue de l’office du 

tourisme durant la saison. Depuis la démission de Marjorie en septembre 2018, Marion assure seule la gestion du 

service tourisme de la CC Lot et Tolzac. Madga Beatriz est venue en renfort sur un mi-temps jusqu’à la fin octobre 

2018. Afin de poursuivre la gestion optimale et efficace du service tourisme, il est proposé d’engager la 

titularisation de Marion Debet-Lespiau à compter du 1er janvier 2019 (stagiairisation pendant 1 an) afin d’occuper 

les fonctions de responsable du service tourisme de la CC Lot et Tolzac. 

Marion Debet-Lespiau ne disposant pas à ce jour d’un concours de la fonction publique, elle sera stagiairisée au 

grade d’adjoint administratif territorial. Pour ce faire, il est proposé aux membres du conseil communautaire la 

création d’un poste d’adjoint administratif, catégorie C à compter du 1er janvier 2019 et de modifier le tableau des 

emplois. 

Egalement, il est proposé que le régime indemnitaire de la CC Lot et Tolzac soit modifié afin de pouvoir intégrer ce 

cadre d’emploi dans le régime en place. Pour ce faire l’avis du Comité Technique du CDG 47 doit préalablement 

être sollicité.  

Délibération  n°107/2018 : Ressources Humaines Service tourisme : Création d’un emploi permanent Adjoint 
administratif  
 

Le Président, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le tableau des        emplois pour permettre des 
avancements de grade et les promotions internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique. 

Le Président propose la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial, catégorie C, à temps 
complet. 

Le Président précise les motifs invoqués justifiant une création d’emploi :  

Suite au départ de l’agent contractuel de droit public, en charge de la coordination du service tourisme, la fonction 
de coordination du service n’est plus assurée. Considérant la nécessité de disposer d’un agent chargé de 
coordonner et d’animer le service tourisme, il est proposé la création d’un poste d’adjoint administratif territorial 
de catégorie C. 

Le Président précise la nature des fonctions relatives à la coordination et l’animation du service tourisme 

Gestion de l'accueil de l’office de tourisme intercommunal de avril à octobre  

Assurer la gestion et les mises à jour de la base de données SIRTAQUI  

Développement touristique : Lancement et suivi des projets touristiques (site internet de Destination, apéritifs 
d’accueil, animations réseaux sociaux, réalisation carte touristique du territoire, Terra Aventura, réseau vélo-route 
et voies vertes …)  
Communication touristique : 
Réalisation du calendrier des manifestations (échanges avec les communes et les associations, mise en forme du 
document, diffusion…) 
Gestion administrative du service tourisme : Préparation et animation des réunions de la commission « tourisme, 
communication, promotion » et du conseil d’exploitation de l’office du tourisme. Rédaction d’invitation, de notes, 
de compte-rendu. 
Assurer une veille règlementaire sur son environnement professionnel 
Réalisation dossier marché public pour la gestion et maintenance du site internet de Destination 
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 Animation réseau et accompagnement des prestataires : 

Visite auprès des prestataires et Visite des logements 
Animations collectives (exemple Web radio et apéritif d’accueil avec les socio-pros)) 
Mini-bourse aux dépliants 
Fêtes et manifestations : 
Suivi du matériel mis à disposition pour les FMA (contact avec les communes et associations, gestion du planning de 
réservation, convention…) 
  
Concernant le niveau de recrutement attendu, le Président précise que l’agent devra disposer à minima d’un BTS 
Tourisme, d’une expérience sur un poste équivalent et d’une connaissance des collectivités territoriales. 

La rémunération de l’emploi créé correspondra au cadre d’emplois concerné. 

Le Président précise qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent 
recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public 
pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat 
est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une 
durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. (en cas de recrutement prévu d’un contractuel sur la base de l’article 3-2). Considérant la 
nécessité de créer un emploi d’adjoint administratif en raison de la nécessité de disposer d’une personne en 
charge de la coordination et de l’animation du service tourisme à la communauté de communes Lot et Tolzac, 
Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité 
des membres présents, DECIDE 

 la création d’un emploi permanent d’agent en charge de la coordination et de l’animation du service tourisme 
à temps complet 
 qu’à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux au grade d’agent administratif relevant de la catégorie hiérarchique C. 
 que l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions détaillées ci-dessus. 
 que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
 de modifier en conséquence le tableau des emplois à compter du 1er janvier 2019. 
 que les crédits sont inscrits au BP. 
 que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire.  

 

- Proposition de titulariser M. Rémy Rivière (poste de ripeur service déchets ménagers), création de 

poste nécessaire (catégorie C) 

Monsieur le Président précise que Rémy Rivière est sous contrat à la CC Lot et Tolzac depuis octobre 2017 au poste 

de ripeur au service déchets ménagers. Il a été recruté afin de venir en renfort d’activité dans le cadre de la mise 

en place du nouveau service de collecte des ordures ménagères en porte à porte. 

Son contrat est arrivé à terme début octobre 2018, un contrat supplémentaire a été signé jusqu’au 31 décembre 

2018. Le service déchet ménager, pour son bon fonctionnement et afin de rendre un service de qualité aux 

communes, a besoin d’un agent permanent pour assurer la collecte. Il est proposé d’engager la titularisation de 

Rémy Rivière à compter du 1er janvier 2019 (stagiairisation pendant 1 an) afin d’occuper les fonctions d’agent 

polyvalent au service déchets ménagers de la CC Lot et Tolzac. 

 Pour ce faire, il est proposé aux membres du conseil communautaire la création d’un poste d’adjoint technique 

territorial, catégorie C à compter du 1er janvier 2019 et de modifier le tableau des emplois. 

Délibération n°108/2018 : Ressources Humaines Service techniques Création d’un emploi permanent Adjoint 
technique 
  
Le Président, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, et modifier le tableau des        emplois pour permettre des 
avancements de grade et les promotions internes. En cas de suppression d’emplois, la décision est soumise à l’avis 
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préalable du Comité Technique. 

Le Président propose la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial, catégorie C, à temps 
complet. 

Le Président précise les motifs invoqués justifiant une création d’emploi :  

La collecte des déchets au sein de la communauté de communes a évolué sur le territoire. Le service apporté à 
l’usager s’est étoffé avec une collecte des déchets en porte à porte et des amplitudes horaires élargies à la 
déchèterie. Cette nouvelle organisation nécessite la création d’un poste d’adjoint technique territorial afin 
d’apporter un service de qualité aux administrés du territoire. 

Le Président précise la nature des fonctions : 

Agent de collecte et déchèterie : 

 conduite d’engins pour la collecte des déchets  
 enlever et collecter les déchets ménagers et les transporter jusqu’au centre de traitement 
 surveiller les risques liés à la circulation, à la collecte et au déchargement 
 vérifier les déchets collectés et identifier les incivilités en matière de tri et identifier les dépôts sauvages 
 participer à l’entretien, au suivi et au nettoyage du matériel de collecte  
 Réception des déchets et vérification de leur bonne affectation dans les contenants en déchèterie 
 Gestion et suivi des rotations de bennes en déchèterie 
 Nettoyage et entretien des équipements du site 
 Gardiennage et protection du site de la déchèterie 
 Enregistrement des coordonnées des utilisateurs fréquentant la déchèterie 
 Tenue de documents de l’activité  

  
Concernant le niveau de recrutement attendu, le Président précise que l’agent devra disposer à minima d’une 
expérience sur un poste équivalent. 

La rémunération de l’emploi créé correspondra au cadre d’emplois concerné. 

Le Président précise qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent 
recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public 
pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat 
est alors conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une 
durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. (en cas de recrutement prévu d’un contractuel sur la base de l’article 3-2) 
  
Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique en raison de la nécessité de disposer d’une 

personne en charge de la collecte des déchets à la communauté de communes Lot et Tolzac, Sur le rapport de 

Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres 

présents, DECIDE 

 la création d’un emploi permanent d’agent en charge de la collecte des déchets à temps complet 
 qu’à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux au grade d’agent technique relevant de la catégorie hiérarchique C. 
 que l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions détaillées ci-dessus. 
 que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
 de modifier en conséquence le tableau des emplois à compter du 1er janvier 2019. 
 que les crédits sont inscrits au BP. 
 que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 

  

- Info - Poste d’agent de développement (Environnement-Déchets ménagers, soutien urbanisme, 

développement durable, Gemapi)  

Monsieur le Président précise que le poste d’agent de développement chargé principalement de la gestion du 

service environnement-déchet n’est plus pourvu depuis le départ de Diane-Sophie Garraud en mai 2018. Malgré un 

appel à candidature lancé pour un emploi non permanent, les candidats intéressés sont très peu nombreux (6 CV 

réceptionnés). Nous avons toutefois reçu deux CV pouvant être intéressants bien que les deux personnes n’aient pas 

un profil « environnement-déchets ». Toutefois leurs profils généralistes plutôt « développement local » peut 

témoigner d’une capacité à s’adapter aux enjeux liés à la gestion du service environnement-déchets ménagers. M. 

Galliné et M. Henninot seront donc rencontrés le mercredi 17 octobre 2018. 
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Il convient de préciser que la faible attractivité de cette offre d’emploi peut venir à la fois du type de contrat 

proposé (CDD), de la polyvalence demandée et du fait que la communauté de communes soit éloignée des villes 

moyennes avec une mauvaise desserte au terme de transport. Ainsi nous avons du mal à capter par exemple des 

personnes extérieures au département qui auraient un profil « environnement » prêtes à intégrer une collectivité 

sur un contrat à durée déterminée. 

Suivant la rencontre avec les deux candidats sélectionnés, si elle s’avère infructueuse, il pourra être envisagé la 

création d’un emploi permanent de catégorie B.  

  

Délibération n°120/2018 : Ressources humaines : Recrutement d’un agent de développement pour                   
accroissement temporaire d’activité (Art. 3 1° de la loi du 26 janvier 1984, modifiée) 
 Le conseil communautaire, 
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment l’article 3 1° ; 
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 
fonction publique territoriale, 
Etant donné les besoins liés au suivi du service environnement-déchets ménagers (suivi des tonnages, matrice 
compta-coût, redevance spéciale, action bio-déchets…), 
Etant donné les besoins en matière de développement économique (mise en place d’une convention avec la Région, 
réflexion sur un régime d’aide en direction des artisans et des commerçants, cahier des charges sur la ZAE …), 
Etant donné les besoins en matière d’énergies renouvelables (réflexion PCAET, projets de méthaniseurs de 
territoire…) 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un personnel en tant qu’agent de développement polyvalent pour 
accroissement temporaire d’activité au sein des services de la Communauté de Communes. 
Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, 
DECIDE 
Le recrutement direct d’un agent non titulaire pour accroissement temporaire d’activité pour une période allant du 
05/11/2018 au 4/11/2019 inclus. 
Cet agent assurera des fonctions d’agent de développement polyvalent. 
La durée hebdomadaire de service est de 35 heures. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelon 5 du grade de rédacteur territorial. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la communauté de communes Lot et Tolzac. 
Monsieur le Président est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un contrat de travail ; 
Le Président,  
 certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la 

collectivité ; 
 informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de 
l’Etat.  
  

 

Environnement / Finances : 

 

 

 

 

- Présentation de l’analyse des offres réceptionnées pour l’achat du camion benne OM 

 

Monsieur le Président précise qu’en août 2018, une consultation a été lancée pour l’achat d’un véhicule de collecte 

des ordures ménagères muni d’une benne d’environ 20 m3 carrossée sur un châssis cabine basse et d’un PTAC de 26 

tonnes. 

3 offres ont été adressées à la communauté de communes : MERCEDES, RENAULT et EUROVOIRIE 

La commission voirie et déchets ménagers a analysé les offres le mardi 2 octobre et la proposition de MERCEDES 

apparaît l’offre la mieux disante. Monsieur Ponsole, responsable des services techniques présente les offres : 
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Critère Prix     

35 points    

  MERCEDES RENAULT EUROVOIRIE 

PRIX  195 000 € 179 400 € 174 000 € 

Note /35 31,23 33,95 35,00 

    

Critères techniques   45 points    

CAMION MERCEDES RENAULT EUROVOIRIE 

NOM du camion ICONIC D 26 ACCESS D 26 ACCESS 

Empattement 3450 mm 3600 mm 3601 mm 

Transmission  6*2/4 6*2 6*2 

Puissance moteur 260KW 235 KW 235 KW 

Boite vitesse automatique 

BVA 3200 renforcée 
avec ralentisseur 
hydraulique 

BVA 3000 non renforcée 
avec ralentisseur sur 
échappement 

BVA 3000 non 
renforcée avec 
ralentisseur sur 
échappement 

Pneus michelin non précisé non précisé 

Direction 
essieu directionnel 
délestable 

Boîte à assistance 
hydraulique incorporée à 
démultiplication variable 

Boîte à assistance 
hydraulique 
incorporée à 
démultiplication 
variable 

Rayon de braquage 7,40 m 8,10 m 8,10 m 

Radar anti collision oui non  non  

Marque Benne proposée 26 tonnes FAUN FAUN ou SEMAT EUROVOIRIE 

Marche pied sur benne 

marche pied anti 
dérapant, relevable, 
équipés de bourrelets 
de protection 
périphérique, à 
détection gravitaire 

FAUN marche pied anti 
dérapant, relevable, 
équipés de bourrelets de 
protection périphérique, à 
détection gravitaire * 

        

Note sur 45 points 45 22,5 22,5 

    

Critère Garantie 5 points MERCEDES RENAULT EUROVOIRIE 

chassis et benne Chassis 1ere année 
totale 

24 mois jusqu'à 100000 
kms 36 mois châssis 

 
tôle de trémie 

2 ans chaine 
cinématique ou 250 000 
kms 

 
3 ans ou 240 000 cycles 

24 mois benne 

Benne : 2 ans    

3 ans ou 250 000 cycles 4 ans  

Note sur 5 points 5 3 4 

    

 MERCEDES RENAULT EUROVOIRIE 
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Délais de livraison 16 semaines 27 semaines 32 semaines 

Note sur 15 points 15 8,8 7,5 

Note TOTALE sur 100 points 96,23 68,25 69,00 
    

 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’opter pour l’achat du camion MERCEDES équipé 

d’une benne FAUN et d’autoriser le président à signer l’acte d’engagement correspondant pour un montant 

de 195 000 € HT. 

 

Délibération n°109/2018 : Marché à procédure adaptée Achat d’un véhicule de collecte des ordures 
ménagères muni d’une   benne d’environ 20 m3 carrossée sur un châssis cabine basse et d’un PTAC de 26 
tonnes 
 
Vu l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
  
Vu les articles 78 et 80 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics,  
  
Considérant la consultation lancée pour l’achat d’un véhicule de collecte des ordures ménagères muni d’une benne 
d’environ 20 m3 carrossée sur un châssis cabine basse et d’un PTAC de 26 tonnes  
Considérant la publicité effectuée par le biais de la plateforme marchés publics d’aquitaine, 
Considérant qu’à l’issue de la consultation relative à « l’achat d’un véhicule de collecte des ordures ménagères 
muni d’une benne d’environ 20 m3 carrossée sur un châssis cabine basse et d’un PTAC de 26 tonnes » : 
  
Une analyse des candidatures et des offres a été effectuée par la commission voirie et par le bureau 
communautaire en prenant en compte les critères du règlement de consultation,  
 La société HAMECHER Toulouse VI située à « 65, route de Paris» 31 151 Fenouillet, a remis l’offre la mieux disante 

pour la communauté de communes Lot et Tolzac pour un montant de 195 000 € HT. 

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

 Décide de conclure et signer le marché relatif à la « l’achat d’un véhicule de collecte des ordures ménagères 

muni d’une benne d’environ 20 m3 carrossée sur un châssis cabine basse et d’un PTAC de 26 tonnes» avec la 

société HAMECHER Toulouse VI située à « 65, route de Paris» 31 151 Fenouillet pour un montant total 195 000 

€ HT. 

 Autorise le Président à signer tous documents relatifs à ce sujet. 

- Proposition d’achat d’une benne avec grue auxiliaire pour la collecte des bennes de la déchèterie et 

la collecte des colonnes de tri sélectif et l’achat de deux bennes pour la déchèterie  

 

Monsieur Cosserant, vice-président en charge de la voirie et des déchets ménagers fait part des investissements 

nouveaux à réaliser : 

- grue auxiliaire de 14 tonnes d’occasion (VIMA TRUCKS) : 25 000 € HT 

- benne neuve pour grue (VIMA TRUCKS) : 15 000 € HT 

-  kinshofer : 13 000 € HT 

- 2 bennes neuves : 9400 € HT 

 

Total : 62 400 € HT 

 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire de signer les devis réceptionnés pour un montant total 

de 62 400 € HT.  

Les membres du conseil autorisent les Président à signer les devis. 

 

- Proposition de réalisation d’un emprunt afin de financer les investissements ci-dessus présentés 

 

Afin de réaliser ces investissements, il est proposé aux membres du conseil communautaire de contracter un 

emprunt. 



10 
 

Le montant prévisionnel de l’emprunt serait de 257 400 € maximum. Des sollicitations ont déjà été formulées 

auprès du crédit agricole, de la banque populaire, de la banque postale et de la caisse d’épargne. 

Pour information, à ce jour, la caisse d’épargne a formulé une proposition : 

Sur 7 ans : taux de 0.70 % à échéance trimestrielle 

Sur 7 ans : taux de 0.74 %  à échéance annuelle avancée  

 

Les autres propositions sont en attente. Il est demandé aux élus communautaires de bien vouloir autoriser le 

Président à signer l’emprunt avec l’organisme bancaire offrant les meilleures prestations. 

 

Délibération n°110/2018 : FINANCES : Emprunt Acquisition camion benne ordure ménagère et divers 
équipements pour le service déchet 
  
Vu les articles L.2337-3, L.3336-1, L.4333-1 et L.5211-36 du CGCT, les communes, les départements, les régions et 
les EPCI peuvent recourir à l'emprunt.  
Le produit des emprunts constitue l'une des recettes non fiscales de la section d'investissement du budget des 
collectivités (article L. 2331-8 du CGCT).  
Le recours à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée délibérante.  
  
Considérant les acquisitions suivantes nécessaires pour les besoins du service environnement-déchets ménagers : 
 1 camion benne à ordures ménagères : 195 000 € HT 
 1 grue auxiliaire de 14 tonnes d’occasion : 25 000 € HT 
 1 benne pour la collecte du tri sélectif : 15 000 € HT 
 1 kinshofer : 13 000 € HT 
 2 bennes pour la déchèterie : 9 400 € HT  

  
Considérant le montant global de ces achats pour un montant de 257 400 HT €, le Président propose d’avoir recours 

à l’emprunt pour financer ces investissements. 

Il propose aux membres du conseil communautaire de consulter les organismes bancaires pour un emprunt de 250 

000 € sur 7 ans.  

  

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

 Décide de réaliser un emprunt de 250 000 € sur 7 ans pour l’acquisition d’un camion pour la collecte des ordures 

ménagères, d’une grue, d’une benne pour la collecte du tri sélectif et de deux bennes pour la déchèterie. 

 D’autoriser le Président à consulter les établissements bancaires. 

 D’autoriser le Président à contracter l’emprunt avec l’établissement bancaire offrant les meilleurs conditions à la 

collectivité. 

 D’autoriser le Président à signer tous documents relatifs à ce sujet. 

- Ajout de deux redevables à la redevance spéciale pour 2019 

 

Vu la délibération  n°73/2017  portant Exonération de la TEOM pour les  redevables de la Redevance  Spéciale.  

La redevance spéciale est une rémunération du service public de collecte des déchets ménagers rendu par la 

collectivité aux professionnels du territoire (établissements privés et publics). 

L’objectif de la redevance spéciale est de rééquilibrer les contributions des utilisateurs du service de collecte des 

déchets. Ne seront assujettis à cette redevance, uniquement les professionnels dont le volume d’ordures 

ménagères est supérieur à un bac de 770 litres par semaine. 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes Lot-et-Tolzac a mis en place de cette redevance sur le 

territoire. 

Afin de ne pas faire supporter deux fois le coût du service rendu pour les assujettis de la RS, il a été proposé  

d’exonérer de TEOM les professionnels. 

En 2018 les redevables sont les suivants (ayant un volume de déchet par semaine supérieur à 1 container de 

770litres) 
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Pour 2019, il est proposé d’ajouter à la liste des redevables de la RS: 

- les établissements Latour Marliac  

- le Village Vacances GRAND Bleu 

Ces deux structures génèrent un volume de déchets supérieur à un bac de 770 litres par semaine. 

Il est demandé aux membres du conseil communautaire de bien vouloir ajouter ces deux redevables à partir de 

2019.  

 

 

Développement économique 

-Village entreprise : information tableau financier définitif de l’opération soldée.  

 

Monsieur Furlan, vice-président en charge du développement économique précise qu’au 12 septembre 2018, 

l’opération Village entreprises et artisans a été clôturée comptablement pour un montant total de 1 103 998.96 € 

HT  (prévisionnel de départ 1 120 244€ HT). La CC s’est acquittée de l’ensemble des factures de l’opération. Le 

versement des soldes de subvention a été sollicité. 

PLAN DE FINANCEMENT DEFINITIF 

Dépenses Hors Taxe Recettes  
         
Foncier                15 647,00 €  Région                        39 809,62 €  3,61% 

Etudes préalables                 3 140,00 €  Département                     100 000,00 €  9,06% 

Maitrise d'œuvre                93 620,54 €  DETR                     220 799,79 €  20,00% 

Autres honoraires (contrôle SPS, CT)                 7 638,24 €  Réserve Parlementaire                       14 020,79 €  1,27% 

VRD, Espaces verts              194 317,37 €  Emprunt CCLT                     600 000,00 €  54,35% 

Travaux village entreprises/artisans              745 620,48 €  
Fonds propres budget 
CCLT                     129 368,76 €  11,72% 

Publication, reprographie                 1 086,89 €       
Equipement Mobilier                 7 398,10 €       
Assistance à maîtrise d'ouvrage                35 530,34 €       
         
TOTAL Opération         1 103 998,96 €  TOTAL                1 103 998,96 €   
     

  

Total subventions 
publiques   

              374 630,20 €  34% 

 

Monsieur Furlan informe également les membres du conseil communautaire, des occupations au sein des bureaux et 

des ateliers. Sur la zone d’activités, des terrains vont prochainement être cédés. 

 

 

- Partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat : voir convention de partenariat en annexe 

du dossier 

 

Monsieur Furlan précise que sur le territoire de la Communauté de Communes du Lot-et-Tolzac, l’Artisanat compte  

169 entreprises pour 470 actifs. C’est dans l’objectif de poursuivre et d’encourager cette dynamique que les deux 
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structures ont souhaité s’engager ensemble autour d’une convention de partenariat au service de l’économie 

locale. 

La synergie des moyens humains et techniques favorisera le développement du tissu artisanal du territoire par un 

soutien à la création, la transmission, le développement des entreprises et l’apprentissage dans les métiers de 

l’Artisanat. 

Le plateforme numérique Territoires47.com est la pierre angulaire de ce partenariat. Elle permettra de 

maintenir un lien direct entre les deux structures. Cette relation permanente avec les services de la Chambre 

Consulaire permettra à la Communauté de Communes de disposer d’une cartographie exhaustive du tissu artisanal 

local et de pouvoir interroger la CMAI 47 à tout moment.  

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale Délégation Lot-et-Garonne s’engage à : 

1. Réaliser annuellement une production de chiffres clés pour présenter le tissu économique artisanal local 

2. Apporter une réponse la plus pertinente à la demande des artisans ou créateurs-repreneurs d’entreprise sur 

leur projet d’implantation sur le territoire notamment sur le public adressé par les élus et administratifs de 

l’EPCI.  

3. Si le besoin s’en fait sentir organiser des réunions de sensibilisation ou des sessions de formation pour 

améliorer l’information et les compétences du public intéressé. 

4. Mettre à disposition une fois par mois un agent dans les locaux du village d’entreprise - artisans pour 

recevoir les personnes en recherche d'informations sur l'Artisanat (moyennant communication et promotion 

de cette permanence sur les outils de communication de l'EPCI).  

5. La CMAI 47 se rendra disponible pour participer aux rencontres organisées par l'EPCI ou ses communes 

membres ayant pour thème l'Artisanat. 

6. Participer à la promotion et l’animation du village entreprises et artisans de la Zone d’Activités 

Economiques de Gouneau. 

o Faire la promotion du village d’entreprises - artisans dans le cadre de rencontres collectives ou 

individuelles  des créateurs d’entreprise ou de chefs d’entreprise. 

o Accompagner individuellement les projets d’installation dans le village  
o Accompagner les projets de développement des entreprises artisanales implantées dans le village. 

7. Mise à disposition de la plateforme territoires 47 
8. Pour faciliter les échanges entre les deux structures, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat a désigné des 

correspondants dédiés qui auront en charge les relations et la représentation de la CMAI auprès de votre 

EPCI. 

Engagements financiers : L’EPCI octroie une subvention de 1 500 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 

Interdépartementale délégation Lot-et-Garonne afin de mener les actions citées ci-dessus. La Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat Interdépartementale délégation Lot-et-Garonne présentera un bilan annuel à l’EPCI. 

Il est proposé aux élus communautaires de bien vouloir valider ce partenariat d’une année avec la Chambre 

de Métiers et de l’artisanat. 

Une signature officielle de la convention est envisagée le lundi 29octobre à 9h30 au village d’entreprises. 

  

Délibération  n°123/2018  Intervention économique : Convention de partenariat avec la Chambre  de Métiers et 

de l’Artisanat 47  

 Vu les statuts de la communauté de communes Lot et Tolzac et notamment sa compétence en matière « d’actions 

de sensibilisation et d’information en direction des artisans et des commerçants en lien avec les organismes 

habilités », 

Monsieur Furlan précise que sur le territoire de la Communauté de Communes du Lot-et-Tolzac, l’Artisanat compte 

169 entreprises pour 470 actifs.  

C’est dans l’objectif de poursuivre et d’encourager cette dynamique que les deux  structures ont souhaité 

s’engager ensemble autour d’une convention de partenariat au  service de l’économie locale. 
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La synergie des moyens humains et techniques favorisera le développement du tissu artisanal du territoire par un 

soutien à la création, la transmission, le développement des entreprises et l’apprentissage dans les métiers de 

l’Artisanat. 

Le plateforme numérique Territoires47.com est la pierre angulaire de ce partenariat. Elle permettra de 

maintenir un lien direct entre les deux structures. Cette relation permanente avec les services de la Chambre 

Consulaire permettra à la Communauté de Communes de disposer d’une cartographie exhaustive du tissu artisanal 

local et de pouvoir interroger la CMAI 47 à tout moment.  

Monsieur Furlan fait une lecture de la convention de partenariat. Il est proposé que l’EPCI octroie une subvention 

de 1 500 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale délégation Lot-et-Garonne afin de mener 

les actions citées ci-dessus. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Interdépartementale délégation Lot-et-

Garonne présentera un bilan annuel à l’EPCI. Le partenariat est définit pour 1 année à compter de la signature de 

la convention. 

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

 approuve les modalités techniques et financières de la convention de  partenariat avec la Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat  47, 

autorise le Président à signer la convention pour un durée d’1 an.  

 

- Santé – désertification médicale  

Proposition d’acquisition d’un bâtiment à Tombeboeuf 

Monsieur Furlan précise qu’à Tombeboeuf, le bâtiment abritant la pharmacie, le cabinet médical et le logement 

d’habitation de la pharmacienne est à vendre. La propriétaire des locaux a mis en vente le bâtiment en agence 

immobilière pour 199 000 €.  Le bâtiment dispose d’une surface totale de 241 m². Les occupants actuels ne 

souhaitent pas se porter acquéreur.  

Dans un contexte de vieillissement de la population, l’accès aux services de santé dans les territoires ruraux et les 

espaces enclavés est une préoccupation majeure. Le territoire de la Communauté de Communes Lot et Tolzac est 

en zone d’intervention prioritaire (ARS) caractérisée par une offre de soins insuffisante en matière de médecins 

généralistes notamment.  Le même constat est dressé quant à l’accès aux sages-femmes, infirmiers, masseurs-

kinésithérapeutes, dentistes, orthophonistes...  Les conséquences se ressentent aujourd’hui sur les pharmacies 

pour lesquelles l’exercice en milieu rural est de plus en plus menacé.  

Aujourd’hui, la crainte de voir disparaître la pharmacie de Tombeboeuf si aucun acquéreur ne se présente, aura 

des conséquences sur la présence du médecin et l’accès à l’offre de soin. 

De ce fait, la communauté de communes a décidé de mener une réflexion sur l’achat de ce bâtiment afin de 

maintenir une offre de soin et des services sur le nord du territoire. D’autant plus, qu’à ce jour l’activité de la 

pharmacie est viable et l’activité du médecin également. 

Après visite de terrain, rencontre avec la propriétaire, la pharmacienne, le médecin, la communauté de communes 

et la propriétaire s’entendent sur un prix de vente de 165 000 €. Des travaux d’étanchéité, de menuiserie et 

d’éclairage sont à prévoir.  

- Le loyer proposé à la pharmacienne : 12 000 €/an 

- Le loyer proposé au médecin : 3000 €/ an 

Monsieur Furlan précise que le médecin actuellement installé reste jusqu’au 30.03.2021 et s’engage a aidé la 

collectivité dans le recherche d’un futur médecin. 

Il précise également que le maire de la commune de St Barthélémy d’Agenais a fait une proposition d’installation 

sur sa commune à la pharmacienne actuelle de Tombeboeuf.  Dans ce cas, le départ de la pharmacie vers St 

Barthémély aurait des conséquences dommageables pour le territoire de la CC Lot et Tolzac.  
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Il ajoute qu’une réflexion a été menée pour un achat du bâtiment par les 5 communes directement concernées par 

l’activité médicale et la pharmacie de Tombeboeuf. Cette option n’est pas adaptée et trop lourde. De plus, cela 

n’est pas cohérent étant donné que la compétence économie est à la CC Lot et Tolzac et le rayonnement de cette 

offre de soins dépasse les limites communales. Egalement la commune de Tombeboeuf a étudié la possibilité d’une 

acquisition. Toutefois la pharmacienne actuelle qui occupe les locaux s’est montrée peut intéressée par une action 

communale étant donné le rayonnement intercommunal de son activité. 

Il est maintenant proposé aux membres du conseil communautaire de s’exprimer sur cette acquisition  pour 

une valeur de 165 000 € afin de conforter l’activité de soins sur les communes du nord du territoire de la 

communauté de communes.   

M. Bouissière : la commune devrait réaliser cet investissement. Ne voit pas la vocation de l’intercommunalité dans 

cette action. Il pense que la communauté de communes est allée trop loin dans la réflexion s’en informer les 

délégués communautaires.  

M. Blay : contre cette acquisition par la communauté de communes. Selon lui cela ouvre la porte à d’autres 

acquisitions de bâtiment par la CC sur le territoire. Il précise que la commune de Verteuil a réaliser des 

acquisitions immobilières et n’a pas sollicitée l’intercommunalité.  Selon lui la communauté de communes créer un 

précédant. 

Mme Lalaurie : selon elle l’acquisition aurait été plus judicieuse par la commune de Tombebeouf. Toutefois, la 

situation médicale est problématique sur le territoire, il est primordial aujourd’hui de maintenir nos professionnels. 

La commune de Castelmoron –sur-Lot a une maison médicale et a essuyé des déboires pour avoir des médecins. Elle 

ne s’oppose pas au projet porté par la communauté de communes.  

M. Bouissière : la CC est allée trop loin, il ne voit pas comment s’opposer maintenant. 

M. Blay : contre car selon lui nous ne sommes pas dans une dynamique de territoire. Souhaite que la commune 

achète et non pas la communauté de communes. 

M. Gozerino : est pas favorable à cet investissement mais ne vote pas contre. 

M. Favre : selon lui la commune doit acheter et non pas la communauté de communes. Ne vote pas contre car c’est 

un sujet sensible. 

Mme Maurin : favorable, c’est un sujet essentiel pour notre territoire. Que vont penser nos administrés si nous ne 

faisons rien ? 

Monsieur Sagnette est favorable, il se lève est montre la carte de la communauté de communes. Parle du territoire 

de vie que nous défendons et selon lui le nord du territoire doit vivre. Cette action intercommunale est 

indispensable. Il souhaite que les devis des travaux de réaménagement soient analysés précisément pour réaliser 

des économies. 

M. Mauries est favorable au projet. 

M. Laborde est favorable également. La communauté témoigne de sa responsabilité à l’égard de l’accompagnement 

à l’installation des agriculteurs, artisans, commerçants… il faut aussi intervenir pour les médecins et pharmacie. 

C’est à l’intercommunalité de se saisir de cette opération pour ne pas créer de concurrence entre les communes. 

M. Jugie est favorable, il est important d’avoir un pôle de santé. 

M. Marrot n’est pas contre mais il trouve gênant que la commune n’achète pas mais ne s’oppose pas à l’acquisition. 

M. Vigneau souhaite que la CC renégocie pour savoir si la commune ne vet peut pas acheter. 

Mme Prévot est très sensible à cette situation. Elle est favorable d’autant que la pharmacienne et le médecin 

installés sont très dévoués et disponibles, il est essentiel de les soutenir et de les conserver. 

M. Vergné est favorable pour une action sur cette partie nord du territoire. 
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M. Andrieu est favorable d’autant que la thématique de la santé est commune à toutes nos communes membres. Ce 

point commun entre les communes doit nous amener à agir de manière collective. C’est le départ de quelque chose 

de nouveau pour la communauté de commune et s’en réjouit.  

M. Moinet, le pôle médical est bien placé, visible. La pharmacie est viable. La commune de Tombeboeuf se 

mobilisera pour créer toutes les bonnes conditions permettant de développer le pôle de santé. 

Mme Delaunay est favorable d’autant que cette action est vitale pour la communauté de communes. Un travail 

important a été réalisé pour présenter un projet ce soir. 

M. Pinasseau comprend la nécessité de maintenir un pôle de santé sur Tombeboeuf. Toutefois, pour lui ce n’est pas 

le désert médical, il pense que du chantage est fait à la communauté de communes. Il est opposé à cette 

acquisition. 

M. Soca est favorable au projet, le pôle de santé va donner une nouvelle identité communautaire. 

M. Cosserant est favorable car l’investissement est supportable grâce aux locations. 

M. Furlan considère que son devoir de vice-président l’amène à répondre à cette qustion vittale pour le nord du 

territoire. Il est indispensable de jouer la solidarité. 

Monsieur Stuyk est déçu de l’attitude de la commune voisine, St Barthélémy, à notre territoire qui a essayé de 

déloger la pharmacienne.  Il est conscient qu’une solution est à trouver pour maintenir l’activité de santé sur la 

commune de Tombeboeuf. Toutefois, l’intervention de la CC dans ce domaine doit nous amener à anticiper 

d’autres demandes potentielles. Des situations similaires pourraient se présenter, il faudra apporter les bonnes 

réponses. Il y aura lieu de bien préciser l’intérêt communautaire. Il est favorable au projet, c’est une satisfaction 

pour les administrés du nord du territoire. Il se réjouit du tour de table ayant permis à chacun de se positionner. 

Le Président de la communauté de communes témoigne de sa déception au regard des réactions. Aujourd’hui il y a 

urgence d’agir en matière de démographie médicale, de soutien en direction de la pérennité de la pharmacie afin 

de maintenir et développer l’offre de santé sur le nord du territoire. Il félicite Monsieur Furlan et Monsieur Moinet 

pour le travail effectué auprès de la propriétaire des locaux et des professionnels de santé installés. Selon lui, 

l’intervention de l’intercommunalité témoigne d’un engagement fort et responsable vis-à-vis du médical et de nos 

populations. L’investissement de 165 000 € pour l’acquisition ne fait pas prendre de risque financier à la 

collectivité considérant les recettes générées par les loyers. Sur 10 ou 15 ans cet investissement sera largement 

réalisable par emprunt, le médecin actuel et la pharmacienne ont témoigné leur volonté de rester dans les locaux 

et de travailler avec l’intercommunalité pour intéresser d’autres professionnels. Ce pôle médical irrigue déjà 5 à 6 

communes du territoire intercommunal et nous avons maintenant la possibilité de pérenniser et développer l’offre 

de soins. L’intérêt communautaire pour cette action doit être fort.  

Délibération n°111/2018 : Acquisition immobilière Propriété immobilière sur les parcelles cadastrées AR 
124, AR 125 et AR 126 à Tombeboeuf 
 
Vu les articles L. 2241-1 , L. 1311-13 , L. 1311-9 à L. 1311-12 du CGCT, 

Le Président précise que les acquisitions à l’amiable d’immeubles ou de meubles, poursuivies à titre onéreux, font 
l’objet de contrats civils, dont la passation est assujettie à des formalités administratives. Toute acquisition 
d’immeuble fait tout d’abord l’objet d’une décision motivée prise par l’organe délibérant. Les acquisitions opérées 
sur le territoire de personnes publiques sont soumises à l’avis du service des domaines.  

Considérant la mise en vente par la SCI Ducasse de la propriété immobilière sur les parcelles cadastrées AR 124, AR 

125 et AR 126 situés « Rue Principale » à Tombeboeuf pour un montant total de 165 000 €, 

Considérant que le bâtiment d’une surface totale de 241 m² abrite une pharmacie, un cabinet médical et un 

logement d’habitation, 

Considérant les espaces de stationnement aux abords, 

Considérant que la communauté de communes souhaite préserver l’activité médicale et pérenniser la pharmacie 

sur le territoire, 

Considérant la réflexion qu’elle souhaite engager sur la réalisation d’un pôle de santé, 

Considérant que la valeur du bien est inférieure à 180 000 €, il n’est pas nécessaire de solliciter France Domaine, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140225&fastPos=1&fastReqId=1479211095&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022336377&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140225&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A73BA22F83090415EEC8C2F356292A18.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006180931&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140225
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Le Président propose que la communauté de communes se porte acquéreur des biens situés sur les parcelles AR 

124, AR 125 et AR 126 dans le centre bourg de Tombeboeuf, 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents, décide (2 VOIX 
CONTRE (M. Blay et M. PINASSEAU), (0 ABSTENTION) : 

 d’approuver l’acquisition de la propriété immobilière sur les parcelles cadastrées section AR 124, AR 125, AR 126 
située « Rue Principale » à Tombeboeuf moyennant 165 000 €, hors  frais notariés ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer l’acte d’acquisition de l’immeuble et à procéder à cette acquisition par 
acte notarié ; 

 de charger Monsieur le Président de la conservation de l’acte notarié d’acquisition. 

  
 

GEMAPI 
 

- Changement statutaire du Syndicat mixte du Tolzac et extension du périmètre 

Le président rappelle au conseil communautaire que depuis le 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. A ce titre, depuis le 1er janvier 2018, la communauté de communes 

Lot et Tolzac est membre du syndicat du Tolzac par représentation substitution des communes membres. 

Il présente le projet de statuts du SM des Vallées du Tolzac validé par le Comité syndical le 18 juillet 2018 et pour 

lequel la communauté de communes est saisie afin de donner son avis :  

Ce projet de statut permet au syndicat de se doter de l’ensemble des compétences GEMAPI. Afin d’assurer une 

cohérence d’intervention et l’obtention de financements spécifiques aux actions liées au grand cycle de l’eau, le 

SM Tolzac propose également d’intégrer dans ses statuts l’ensemble des compétences hors GEMAPI définies dans 

l’article L 215-7 du code de l’environnement. 

De plus, l’assemblée délibérante du SM Tolzac a également validé l’exonération de cotisation des nouveaux 

adhérents pour cette année de transition 2018. Les modalités de calcul des prochaines cotisations seront fixées par 

délibération lors du prochain débat d’orientations budgétaires. 

A titre d’information, la moyenne des cotisations des communes anciennement adhérentes s’élève à 3€/hab du 

bassin versant du Tolzac pour l’exercice de la compétence GEMA. 

 

Concernant l’extension de périmètre : Afin de couvrir la totalité du bassin versant, le syndicat mixte des vallées du 

Tolzac doit étendre son périmètre sur le territoire des communes non adhérentes des EPCI membres du syndicat 

ainsi que celui des communes non adhérentes de deux nouvelles EPCI. La liste des communes concernées est 

précisée et cartographiée dans les statuts.    

Le Président propose, 

- d’émettre un avis favorable sur le projet de statuts du SM Tolzac et sur le montant de la cotisation 

2018 des nouveaux adhérents, 

- D’accepter le transfert des compétences GEMAPI items 1°, 2°, 5° et 8° au     syndicat mixte des 

vallées du Tolzac, 

Compétences obligatoires GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et protection des inondations) 
1°L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours 

d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

5° La défense contre les inondations  

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines. 
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- D’accepter le transfert de la compétence HORS GEMAPI item 12 au syndicat mixte des vallées du 

Tolzac, 

12° l’animation générale des dispositifs liés à l’eau 

Délibération n°112/2018 : GEMAPI Avis sur le projet de statuts du Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM), modifiée par la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 aout 2015, qui 
crée er affecte la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations au bloc communal 
depuis le 1er janvier 2018 ; 
Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales 
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
Vu les statuts de la communauté de communes de Lot et Tolzac 
Vu le projet de statut du Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac validé par le Comité syndical le 18 juillet 2018 ; 
  

Monsieur Le Président rappelle que la communauté de communes est compétente du point de vue de la « gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et est membre du syndicat des Vallées du Tolzac 
par représentation / substitution de ses communes membres. 
Monsieur Le Président présente le projet de statuts du SM des Vallées du Tolzac validé par le Comité syndical le 18 
juillet 2018 et pour lequel la communauté de communes est saisie afin de donner son avis : 
Nouvelles compétences : ce projet de statut permet au syndicat de se doter de l’ensemble des compétences 
GEMAPI. Afin d’assurer une cohérence d’intervention et l’obtention de financements spécifiques aux actions liées 
au grand cycle de l’eau, le SM Tolzac propose également d’intégrer dans ses statuts l’ensemble des compétences 
hors GEMAPI définies dans l’article L 215-7 du code de l’environnement. 
Cotisation des nouveaux adhérents : l’assemblée délibérante du SM Tolzac a également validé l’exonération de 
cotisation des nouveaux adhérents pour cette année de transition 2018. Les modalités de calcul des prochaines 
cotisations seront fixées par délibération lors du prochain débat d’orientations budgétaires. 
A titre d’information, la moyenne des cotisations des communes anciennement adhérentes s’élève à 3€/hab du 
bassin versant du Tolzac pour l’exercice de la compétence GEMA. 
  

Monsieur Le Président propose aux membres du conseil communautaire d’émettre un avis favorable sur le projet de 
statuts du SM Tolzac et sur le montant de la cotisation 2018 des nouveaux adhérents, 

  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres présents, décide :  
  

De donner un avis favorable sur : 
- les statuts proposés, 
- le montant de la cotisation 2018 des nouveaux adhérents, 

  

Délibération n°113/2018 : GEMAPI Extension du périmètre du Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac  
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM), modifiée par la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 aout 2015, qui 
crée er affecte la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations au bloc communal 
depuis le 1er janvier 2018 ; 
Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales 
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
Vu les statuts de la communauté de communes de Lot et Tolzac 
Vu le projet de statut du Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac validé par le Comité syndical le 18 juillet 2018 ; 
  

Monsieur Le Président rappelle que la communauté de communes est compétente du point de vue de la « gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et est membre du syndicat des Vallées du Tolzac 
par représentation / substitution de ses communes membres. 
Monsieur Le Président rappelle le projet de statuts du SM des Vallées du Tolzac validé par le Comité syndical le 18 
juillet 2018. 
Afin de couvrir la totalité du bassin versant, le syndicat mixte des vallées du Tolzac doit étendre son périmètre sur 
le territoire des communes non adhérentes des EPCI membres du syndicat ainsi que celui des communes non 
adhérentes de deux nouvelles EPCI. La liste des communes concernées est précisée et cartographiée dans les 
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statuts. 
  

Le Président propose aux membres du conseil communautaire d’accepter l’extension du périmètre du syndicat. 
  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  
à l’unanimité de ses membres présents, décide :  

  

De donner un avis favorable sur : 
- l’extension du périmètre du syndicat, 

  

 
  

Délibération n°114/2018 : GEMAPI Transfert GEMAPI et hors GEMAPI au Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac  
  
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM), modifiée par la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 aout 2015, qui 
crée er affecte la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations au bloc communal 
depuis le 1er janvier 2018 ; 
Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales 
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
Vu les statuts de la communauté de communes de Lot et Tolzac, 
Vu le projet de statut du Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac validé par le Comité syndical le 18 juillet 2018 ; 
  

Monsieur Le Président rappelle que la communauté de communes est compétente du point de vue de la « gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et présente les composantes des compétences 
obligatoires et non obligatoires de la GEMAPI comme suit : 
  
Compétences obligatoires GEMAPI  
1°L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à 
ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
5° La défense contre les inondations  
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines. 
  
Compétences facultatives hors GEMAPI définies par l’article L211-7 du code de l’environnement pour laquelle 
la communauté de communes est compétente : 
 
12° l’animation générale des dispositifs liés à l’eau  
  

Le Président propose aux membres du conseil communautaire un transfert de ces compétences vers le Syndicat 
Mixte des Vallées du Tolzac permettant, de par son périmètre concordant avec les bassins versants, la mise en 
place d’un exercice rationnel de ces compétences. 
  

La communauté de communes décide de transférer les compétences GEMAPI items 1.2.5 et 8 et l’item 12 hors 
GEMAPI au Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac.  
  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres présents, décide :  
  

-de transférer les items 1,2,5, 8 et 12 au Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac 
- que ce transfert sera effectif une fois les statuts approuvés par arrêté préfectoral. 

  

 

Délibération  n°115/2018 : GEMAPI Désignation des délégués Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac Annule et 
remplace la délibération du même objet (36_2018 du 23 mars 2018) 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM), modifiée par la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 aout 2015, qui 
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crée er affecte la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations au bloc communal 
depuis le 1er janvier 2018 ; 
Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales 
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
Vu les statuts de la communauté de communes de Lot et Tolzac 
Vu le projet de statut du Syndicat Mixte des Vallées du Tolzac validé par le Comité syndical le 18 juillet 2018 ; 
  

Monsieur Le Président rappelle que la communauté de communes est compétente du point de vue de la « gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI) et est membre du syndicat des Vallées du Tolzac 
par représentation / substitution de ses communes membres. 
Monsieur Le Président rappelle le projet de statuts du SM des Vallées du Tolzac validé par le Comité syndical le 18 
juillet 2018 et invite le conseil communautaire à élire deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, pour 
chaque commune membre de la communauté de communes, au Syndicat Mixte des vallées du Tolzac. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire désigne :  

  
 
 

 

Brugnac Christophe 
MORISSET 

Jacqueline 
PREVOT 

Non désigné Non désigné 

Castelmoron 
sur Lot 

Jean-Marie 
PREVOT 

Chantal 
CZWOJDRAK 

Sophie 
BERGER 

Claude FAVRE 

Coulx Rémy MOREAU Serge JONGLAS Michel CANTIN Daniel FURLAN 

Laparade Marc MORISSET Benoît 
GASPAROTTO 

Mickael 
GIBERT 

Wander VAN DE 
HEL 

Monclar Gérard STUYK Philippe 
LATOUR 

Thomas 
DECOURTY 

Patrick CUNY 

Montastruc Jean-Michel 
BOSC 

Alexandre 
EGLIN 

Daniel LAMY Nathalie 
BORTOLINI 

Pinel 
Hauterive 

Roland SOCA Jean-Pierre 
SAGNETTE 

Valérie 
COTTING 

Stéphanie 
KAISSER 

Tombeboeuf Philippe 
GERAUD 

Claude MOINET Jacques 
CHIARADIA 

Etienne LAMY 

Verteuil 
d’Agenais 

Francis 
PINASSEAU 

Jean-Claude 
BERNARD 

Benoît 
BETEILLE 

Philippe 
LANDOUZY 

Villebramar Maryline 
KOZUB 

Nadette 
TORRESAN 

Christelle 
SALLIOT 

Jean-Pierre 
PUIUTTA 

Hautesvignes Pascal 
ANDRIEUX 

Damien MARTET Daniel 
MARTET 

Philippe 
DUCLOS 

Tourtrès Michel 
LEBORGNE 

Francis POTIER Alain CAMUS Jean-François 
PECQUER 

Saint Pastour Christian 
ROBERT 

Cyril FORTUNEL Claude RABOT Joëlle 
ESPOSITO 

 
 

 
 

Jeunesse : 

- Elaboration d’un PEDT Intercommunal 

La CAF et la DDCSPP nous encourage dans la réalisation d'un Pedt intercommunal avec un label Plan mercredi 

concernant le centre de loisirs. L'élaboration d'un Pedt permettrait en effet potentiellement à l'Association Amicale 
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Laïque de Casseneuil de percevoir des recettes supplémentaires (PSO) pour le centre de loisirs et de bénéficier de 

souplesse sur les taux d'encadrement. 

Aujourd’hui l'organisation homogène du temps scolaire sur 4 jours, la compétence accueil de  loisirs de la CC  et 

l'existence d'un ALSH à vocation intercommunale justifie  cette démarche. La sécurisation de la structure 

associative porteuse de l'ALSH et la  valorisation du projet pédagogique justifie la sollicitation du label  PLan 

Mercredi afin de bénéficier des dispositions qui s'y rapportent. 

Le PEDT est conditionné par : 

- La présence d’une offre de loisirs de qualité en temps périscolaire et extrascolaire 

- La déclaration des accueils périscolaire en DDCSPP 

La Rédaction d’un Projet Educatif de Territoire permet de : 

- Proposer un projet concerté avec l’ensemble des acteurs du territoire 

- Signer une convention avec le Préfet, la DSDEN et la CAF 

- Bénéficier de la PSO de la CAF sous condition de déclaration des accueils 

- Assouplir les taux d’encadrement des accueils périscolaires 

- S’inscrire dans la dynamique du Plan Mercredi 

 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire de rédiger un PETD intercommunal. Le projet de PETD 

doit être déposé pour la fin octobre. 

 

Délibération n°116/2018 : Jeunesse Signature d’un PEDT Intercommunal et Charte Plan Mercredi 
 
Vu les statuts de la communauté de communes Lot et Tolzac, 

Vu sa compétence en matière d’Actions sociales « petite enfance, enfance et jeunesse » 
- Création, gestion et animation d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). 
- Création, gestion et animation de structures d’accueil collectif, 
- Elaboration et gestion des contrats « enfance » et « temps libre » et du Contrat Educatif Local (CEL) ainsi que 
tous autres contrats de même nature qui peuvent s’y substituer et mise en œuvre du contenu de ces contrats. 
  
Vu le diagnostic enfance et jeunesse élaboré sur le territoire en 2017, 
  
Le Président précise que le retour d’une organisation scolaire à 4 jours, la présence d’un centre de loisirs 
intercommunal sur le territoire, la mise en place d’animations variées durant les vacances scolaires, la mise en 
place de points d’accueil avec circuits de transport pour permettre un accès au centre de loisirs… nous amène à 
envisager la signature d’un PEDT intercommunal avec la signature de la Charte Plan Mercredi. De plus, la 
sécurisation de la structure associative gestionnaire de l'ALSH et la valorisation du projet pédagogique justifie la 
sollicitation du label PLan Mercredi afin de bénéficier des dispositions qui s'y rapportent.  

Le Président précise que la rédaction d’un Projet Educatif de Territoire permet de : 

- Proposer un projet concerté avec l’ensemble des acteurs du territoire 
- Signer une convention avec le Préfet, la DSDEN et la CAF 
- Bénéficier de la PSO de la CAF sous condition de déclaration des accueils 
- Assouplir les taux d’encadrement des accueils périscolaires 
- S’inscrire dans la dynamique du Plan Mercredi  

La signature de la convention PEDT et de la Charte Plan Mercredi permettront à l’association gestionnaire de l’ALSH 
de bénéficier d’un taux d’encadrement réduite et d’une valorisation de la prestation de service. 

Le PEDT est conditionné par : 
- La présence d’une offre de loisirs de qualité en temps périscolaire et extrascolaire 
- La déclaration des accueils périscolaire en DDCSPP 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres présents, décide :  
  
 De rédiger un PEDT intercommunal 
 De signer la convention PEDT  
 De s’engager dans la dynamique Plan Mercredi 
 De mobiliser tous les acteurs du territoire dans la réalisation du PEDT 
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- Convention Territoriale Globale avec la CAF  

La convention territoriale globale (Ctg) est une convention de partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la 
cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d’un territoire.  

Elle se concrétise par la signature d’un accord entre la Caf et :  

• le conseil général à l’échelon du département ;  

• une communauté de communes.  

La Ctg optimise l’utilisation des ressources sur le territoire. Expérimentée depuis 2009 et évaluée en 2011, elle ne 

constitue pas un dispositif financier. 97 % des élus signataires ont estimé qu’elle était tout à fait pertinente et 

qu’elle constitue un levier décisif à la définition, la mise en œuvre et la valorisation de leur projet de territoire. 

Suite au diagnostic enfance et jeunesse réalisé sur le territoire la signature d’Une CTG permettrait de soutenir 

plusieurs actions jeunesse non seulement liées aux structures d’accueil des jeunes enfants. Dans l’objectif 

d’optimiser l’offre existante et/ou de développer une offre nouvelle et de favoriser un continuum d’interventions 

sur le territoire, les objectifs communs de développement et de coordination des actions et services pourraient 

concerner :  

- AXE 1 : Contribuer à la conciliation de la vie familiale, la vie professionnelle et la vie sociale  des 
familles du territoire 

▪ Maintien de l’offre de service existante en matière d’enfance jeunesse et veiller à son 
adéquation avec les besoins des familles et à son attractivité 

▪ Développer 2 places supplémentaires à la crèche de Castelmoron 
▪ Favoriser l’accès aux équipements pour les enfants porteurs de handicap 

- AXE 2 : Veiller à une répartition territoriale équilibrée de l’offre de service enfance jeunesse 
▪ Mailler le territoire en circuits de transports pour le ramassage des enfants vers l’alsh de 

Monclar 
▪ Proposer des matinées d’éveil du relais assistants maternels enfants parents délocalisées 
▪ Développer des actions Initiative Jeunesse qui favorisent la mobilité sur le territoire 

- AXE 3 : Impulser une politique jeunesse (12-17 ans) 
▪ Proposer des actions citoyennes sur le territoire aux 14-17 ans 
▪ Proposer un programme de séjours adaptés et attractifs (12-16 ans) 
▪ Développer des sorties ponctuelles durant les petites vacances (12-16 ans) 
▪ Créer un point rencontre jeune labellisé Information Jeunesse 

- AXE 4 : Soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents – enfants 
▪ Proposer des temps d’informations aux parents 
▪ Proposer des temps parents-enfants 
▪ Proposer des temps d’échanges entre les parents 

- AXE 5 : Favoriser la participation des habitants et lutter contre l’isolement 
▪ Réfléchir sur l’utilité et la pertinence d’un projet de type « espace de vie sociale » 

- AXE 6 : Lutter contre le non-recours aux droits et accompagner les familles du territoire dans leur 
démarche 

▪ Participer à l’information des habitants, des élus et des partenaires sur l’offre de services et 
dispositifs existants 

Répondre aux besoins des allocataires en proposant aux usagers un service de proximité avec la Maison 

de services au public de Castelmoron-sur-Lot 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’engager la réflexion avec la CAF permettant une 

signature de la CTG en fin d’année 2018 ou début 2019. Une rencontre technique est fixée avec la CAF le 

19.10. 

Finances 

Délibération  n°117/2018 : Finances : Décision modificative n°3 (Amortissements de l’année 2018) 
 
 
Le Président précise qu’il y a lieu de prendre la décision modificative suivante concernant les amortissements de 
l’année 2018 de la Communauté de Communes, 
  



22 
 

Fonctionnement  Investissement  

0.23 Virement à la section 
d’investissement  

–896.00 
€ 

0.21 Virement de la section de 
fonctionnement 

- 896.00 € 

6811 Dot.aux.amort.des immo. 
incorporelle et corporelles                        

896.00 
€ 

2802 Frais liés doc. Urbanisme 7 898.00 € 

Total fonctionnement  0.00 € 28041411 Biens mobiliers, 
matériel et études 

10 669.00 
€ 

Total des dépenses 0.00 € 28041412 Bâtiments et 
installations 

9 774.00 € 

  280422 Bâtiments et installations 17 442.00 
€ 

281318 Autres bâtiments publics 25 652.00 
€ 

28138 Autres constructions 31 332.00 
€ 

281571 Matériel roulant 96 341.00 
€ 

281578 Autre matériel et 
outillage de voirie 

46 932.00 
€ 

28182 Matériel de transport 1 304.00 € 

28183 Matériel de bureau et 
informatique 

891.00 € 

28188 Autres immobilisations 
corporelles 

-247 
339.00 € 

Total investissement 0.00 € 

Total des recettes 0.00 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres présents, décide :  
 D’approuver la décision modificative présentée ci-dessus 

 

  

Délibération  n°118/2018 : Finances : Décision modificative n°4 
  
Le Président précise qu’il y a lieu de prendre la décision modificative suivante afin de réaliser les investissements 
en matière d’équipement pour le service déchets ménagers (achat camion, bennes, grue) : 
  

Investissement  
Dépenses 

21578 (21) - 15 : autre matériel 
et outillage 

45 000.00 
€ 

2313 (23) - 37 : Constructions - 45 
000.00 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres présents, décide : 
 D’approuver la décision modificative présentée ci-dessus 
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- Tourisme 

Délibération n°119/2018 : Tourisme : Tarifs taxe de séjour 2019 

Vu les statuts de la communauté de communes Lot et Tolzac et notamment ses compétences en matière de 

tourisme, 

Vu la mise en application de la taxe de séjour sur le territoire depuis 2013, 

Considérant la délibération du 14 juin 2018, le barème applicable aux hébergements en attente de classement ou 

sans classement [...] par personne et par nuitée est de 3% du coût par personne de la nuitée hors taxe [...]. 

Considérant que le conseil d’exploitation de l’Office du Tourisme Lot et Tolzac souhaite que le reste des tarifs de 

la taxe de séjour demeure inchangé par rapport aux années précédentes. 

Ainsi, il est proposé d’appliquer la grille tarifaire suivante pour 2019 : 

 

 
 
"Il est mis en place une équivalence entre le classement des meublés et leur label. Ainsi, une étoile équivaut à un 
épi, une fleur ou tout autre label. 
  
La taxe de séjour est perçue par l'hébergeur et intégralement reversée à la communauté de communes. 
  
Elle est affectée au développement du tourisme sur le territoire. 
  
Exonérations :  
 les mineurs ; 
 les titulaires d'un contrat de travail saisonnier employés dans la communauté de communes ; 
 les personnes bénéficiant d'un hébergement d'urgence ou d'un relogement temporaire ; 
 les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant fixé par une délibération 

ultérieure du conseil communautaire." 
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 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres présents, décide :  
  

 d’ approuver les tarifs de la taxe de séjour applicables sur le territoire de la communauté de communes Lot et 
Tolzac dès  le 1er janvier 2019.  

 D’informer les hébergeurs du territoire 

  
 
 

- PLUI: Info consultation en cours des Personnes Publiques Associées et délibérations des communes afin 

d’approuver le projet suite au conseil communautaire du 6 août 2018 

 

 

- Sport 

Délibération n°121/2018 : Sport : Aide au fonctionnement des clubs sportifs 
  
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire que depuis 1999 une subvention de fonctionnement est 
allouée aux clubs sportifs de la communauté de communes Lot et Tolzac.  
Cette subvention au fonctionnement des clubs sportifs est allouée en fonction du nombre de licenciés dans le club, 
son montant est identique à celui versé par le conseil départemental. 
Toutefois depuis 2017, les aides départementales en faveur des clubs sportifs ont été minorées de 33%, dans le 

contexte financier délicat que traverse cette collectivité. 

  
Le Président propose comme en 2017, que la Communauté de Communauté ne minore pas le montant de l’aide 
versée. Ainsi, il est proposé pour 2018 que la communauté de communes, lorsqu’elle a connaissance du montant 
des aides départementales accordées aux clubs du territoire, verse à chaque club, une aide intercommunale de 33 
% supérieure à celle du département.  
  
  
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents : 

  
 De verser une aide intercommunale aux clubs sportifs du territoire qui sera 33% supérieure à celle versée 

par le conseil départemental. 

-  Voirie 
  

Délibération n°122/2018 : Prestation de service « voirie » aux communes pour des travaux sur des voiries 
non reconnues d’intérêt communautaire 
  
Vu les statuts de la Communauté de Communes Lot et Tolzac, 
Vu notamment sa compétence voirie et la possibilité pour l’EPCI de réaliser des prestations de services pour ses 
communes, 
  
Le Président précise que la communauté de communes Lot et Tolzac est amenée à réaliser, pour le compte des 
communes membres, des petits travaux de voirie sur des voiries non reconnues d’intérêt communautaire. Afin de 
ne pas entraver les règles de la commande publique, les travaux de voirie pouvant être réalisés par la communauté 
de communes            seront d’un montant inférieur au seuil de la commande publique. 
  
Pour les communes en faisant la demande, la communauté de communes établira des devis de travaux et réalisera 
les travaux dans l’année. 
En fin d’année, la communauté de communes procédera à l’émission d’un titre de recette correspondant aux 
montants des travaux réalisés. 
  
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide, à l’unanimité des membres présents : 

  
 De réaliser pour les communes membres, des travaux de voirie sur des voiries non reconnues d’intérêt 

communautaire. 

 Dit que les recettes relatives à ces travaux seront inscrites au budget principal 2018, section de 

fonctionnement, article 70688.  
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