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L’an deux mille vingt-deux et le dix-sept mai à vingt heures trente, le Conseil de Communauté, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle de spectacles de Montbazens, sous 

la présidence de Monsieur Jacques Molières, Président. 

 

Convocation du 10 mai 2022 

 

Etaient présents : Jacques MOLIERES, Nathalie RAOUL, Martine TOURNIE, Francis ESPINASSE, Benoît GARRIC, 

Valérie COUGOULE, Alain NOUVIALE, Sébastien CAYSSIALS, Marie-Laure CAMBOULAS, Claude HENRY, Laurent 

BERNUSSOU, Josiane COUZI, Arnaud MOULINOU, Jean ALAUX, Francis DELERIS, Clovis DESTREBECQ, Bernard 

JONQUIERES, Franck MANI, Jacky FABIE, Gilles CHAHINIAN, Pascal TARAYRE, Michel FOREY. 

 

Hervé MARTY représenté par son suppléant Francis GRES. 

Didier FOISSAC représenté par son suppléant Jean-Claude GAYRALD. 

 

Etaient excusés : Yannick RECOULES, Sylvie GUIRAO (pouvoir donné à N. RAOUL), Jean-Michel VITRAC (pouvoir 

donné à J. ALAUX), Virginie ROUQUETTE (pouvoir donné à B. JONQUIERES). 

 

Présents 24/28 ; votants 27/28. 

 

Monsieur le Président accueille les membres du Conseil communautaire avant d’ouvrir la séance et de dérouler 

l’ordre du jour. Il propose au Conseil communautaire d’ajouter à l’ordre du jour les points suivants : 

 6. Décision modificative n°1 – Budget général ; 

 7. Recours à un emprunt auprès du Crédit Agricole Nord-Midi Pyrénées Investissement 2022 ; 

 8. Tarifs et modalités d’application de la Taxe de séjour à compter du 1er juillet 2023 ; 

 9. Extension de la Zone d’activités Le Pont à Lanuéjouls – Tranche n°1 – Demande de subvention DETR –  

  Plan de financement 

 

Le conseil communautaire accepte la proposition à l’unanimité.  

 

Ordre du jour modifié : 

 

1. Approbation du PV du Conseil du 7 avril 2022 ; 

2. Compte rendu des décisions prises par le Président ; 

3. Attribution du marché voirie – Programme 2022 ; 

4. Approbation de la Convention Territoriale Globale 2022-2026 avec la CAF de l’Aveyron ; 

5. Approbation des Rapports sur la qualité du Prix et la Qualité (RPQS) du Service SPANC – Exercices 2020 

et 2021 ; 

6. Décision modificative n°1 – Budget général ; 

7. Recours à un emprunt auprès du Crédit Agricole Nord-Midi Pyrénées Investissement 2022 ; 

8. Tarifs et modalités d’application de la Taxe de séjour à compter du 1er juillet 2023 ; 

9. Extension de la Zone d’activités Le Pont à Lanuéjouls – Tranche n°1 – Demande de subvention DETR – 

Plan de financement 

10. Questions diverses. 

 

Il a été procédé à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein de l’assemblée et Clovis DESTREBECQ, ayant 

obtenu la majorité des suffrages, a été désigné pour remplir cette fonction, qu’il a acceptée. 
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1. Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 7 avril 2022 
 

Il n’y a pas de remarques sur le procès-verbal du Conseil du 7 avril 2022, qui a été adressé par mail à 

l’ensemble des élus communautaires avec la convocation à la réunion de ce jour. Le procès-verbal est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

 

 

2. Compte-rendu des décisions prises par le Président 

 

En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Président rend 

compte des décisions prises par délégation du Conseil Communautaire et expose les dépenses engagées telles 

qu’elles figurent ci-après :  
 

BUGET Général 
 

Date de la 

décision 

Signature 

contrats 

Libellé Entreprises retenues Coût de la prestation € HT 

12 avril 2022 

Panneau signalétique 

Parcours escalade 

Compolibat 

HUSSON 1550.00 € HT 

 

 

Le Conseil Communautaire, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, PREND ACTE à l’unanimité des membres 

présents, des décisions prises par le Président par délégation du Conseil Communautaire.  

 

 

3. Attribution du marché voirie – Programme voirie 2022 

 

Monsieur le Président rappelle la décision du Conseil communautaire en date du 10 février 2022 de lancer la 

consultation des entreprises relative à la réalisation du programme voirie 2022.  
 

La consultation selon une procédure adaptée a été lancée avec remise des offres fixée au jeudi 17 mars 2022 à 

12H00. La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 21 mars 2022 pour l’ouverture des plis et l’admission des 

candidatures. Quatre entreprises ont répondu à la consultation. L’ordre d’arrivée des plis est le suivant : 

1. COLAS ZI Cantaranne, Rue des métiers, 12850 Onet le Château 

2. EUROVIA, ZA Bel Air – 235, rue des sculpteurs – BP 3115 – 12031 RODEZ 

3. ROUQUETTE TP – ZA du Plégat – 12110 AUBIN 

4. GREGORY (mandataire)/ETPLV, Lasfargues, 12700 CAPDENAC-GARE 
 

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 23 mars 2022 pour analyser les offres et émettre un avis en vue 

d’éclairer le pouvoir adjudicateur. Monsieur le Président donne lecture du rapport d’analyse des offres. Après 

analyse, l’offre présentée par l’entreprise ROUQUETTE TP est l’offre économiquement la plus avantageuse avec 

un montant de travaux de 315 304.11 €HT. Monsieur le Président propose donc au Conseil communautaire de 

choisir l’entreprise ROUQUETTE TP pour la réalisation du programme voirie 2022. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
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- DECIDE d’ATTRIBUER le marché à l’entreprise ROUQUETTE TP, ZA du Plégat, 12110 AUBIN, pour un 

montant de 315 304.11 €HT ; 

- MANDATE Monsieur le Président pour procéder à la mise en œuvre de cette décision et signer tout 

document s’y rapportant. 

 
 

4. Approbation de la Convention Territoriale Globale 2022-2026 avec la CAF de 

l’Aveyron ; 
 

Dans le cadre de la Convention d’Objectif et de Gestion 2018-2022 de la branche famille, les Contrats Enfance 

jeunesse (CEJ) sont progressivement et au fil de leur renouvellement, remplacés par des Convention territoriales 

Globales (CTG). 

 

Ce nouveau cadre contractuel, d’une durée de cinq ans (2022-2026 à l’échelle du territoire) est une convention de 

partenariat qui vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants, 

sur les différents champs d’intervention mobilisés par la Caf : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, le 

handicap, la parentalité, l’animation de la vie sociale, l’accès aux droits … 

Monsieur le Président rappelle que la démarche de Convention territoriale Globale de la Communauté de 

Communes du Plateau de Montbazens s’appuie sur la réalisation d’un diagnostic partagé avec les élus, les 

partenaires, les acteurs et les habitants, afin d’élaborer un projet de services aux familles adapté aux besoins et 

aux ressources du territoire. 

 

Monsieur le Président précise que chaque collectivité reste libre de définir les actions qu’elle met en œuvre dans 

les champs de compétence qu’elle exerce. Le pilotage et le suivi des actions de la CTG sera assuré à l’échelle de la 

Communauté de Communes. 

 

Après réalisation du diagnostic de territoire et analyse du projet social du territoire, la Convention Territoriale 

Globale de la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens proposée au Conseil communautaire 

repose sur des fiches actions classées à partir des 3 orientations suivantes : 

o Mieux répondre aux besoins d’accueil des familles 

o Soutenir la dynamique d’animation de la vie sociale du Plateau de Montbazens 

o Définir une organisation adaptée au projet CTG 

 

Monsieur le Président donne lecture de la Convention Territoriale Globale au Conseil communautaire. Il présente 

l’armature stratégique du projet et les fiches actions. Pour mener à bien ce projet, les partenaires signataires 

mettent en place une gouvernance, via des instances de pilotage et de suivi technique. 

 

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

- VALIDE la Convention Territoriale Globale (CTG) du Territoire comme ci-annexée ; 

- VALIDE les fiches actions présentées ainsi que le soutien aux équipements ; 

- VALIDE le mode de gouvernance et de pilotage présenté ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la Convention Territoriale Globale du territoire avec la CAF de 

l’Aveyron ; 

- DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour procéder à la mise en œuvre cette convention et signer 

tout document s’y rapportant. 
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5. Approbation des Rapports sur la qualité du Prix et la Qualité (RPQS) du Service 

SPANC – Exercices 2020 et 2021 ; 

 
Monsieur le Président présente les rapports sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) d’assainissement non 

collectif des exercices 2020 et 2021. 

 

Il indique que dans le cadre du développement de l’Observatoire national des services publics d’eau et 

d’assainissement SISPEA (Système d’Information sur les Services Publics d’Eau et d’Assainissement), les données 

de ces rapports doivent être publiées sur le site de l’observatoire après approbation par l’assemblée délibérante. 

 

Le Conseil Communautaire, ouï la présentation de ces rapports, après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 
 

- APPROUVE les rapports sur le Prix et la Qualité du Service Public (RPQS) d’assainissement non collectif au 

titre des exercices 2020 et 2021 tels qu’ils figurent en annexe. 

- DONNE pouvoir au Président pour signer ces documents et tous ceux qui en résultent.  
 

6.  Décision modificative n°1 – Budget général  
 

Monsieur le Président expose la nécessité de corriger le Budget Primitif du Budget Général afin de réaliser un 

emprunt pour le financement de diverses opérations d’investissement. Il présente la proposition de modification 

suivante :  
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Le Conseil Communautaire, ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE la modification du Budget Général telle qu’elle figure ci-dessus ; 

- MANDATE Monsieur le Président pour procéder à la mise en œuvre de cette décision et signer tout 

document s’y rapportant.  

 

 

7.  Recours à un emprunt auprès du Crédit Agricole Nord-Midi Pyrénées 

Investissement 2022  
 

Vu la décision modification n°1 du budget primitif du budget général de la Communauté de Communes du 

Plateau de Montbazens, votée et approuvée par le conseil communautaire au cours de cette même séance,  

 

Vu la recette inscrite au budget primitif 2022 du budget général à l’article comptable 1641, Monsieur le Président 

propose de contracter auprès du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées un prêt à taux fixe à échéance constante 

dont les caractéristiques sont les suivantes : 

 

Offre présentée : 

o Montant : 300 000.00 € 

o Durée d’amortissement : 20 ans 

o Périodicité :  Trimestriel 

o Taux : 1.74 % 

o Conditions de remboursement : Echéances constantes 

o Déblocage : La collectivité peut débloquer, par tranche, ou en totalité, dès la signature du contrat. La 

Communauté de Communes dispose d’un délai de 4 mois, après la date d’édition du contrat 

pour demander le déblocage de l’intégralité des fonds. 

o Modalités de remboursement anticipé : 

• Un remboursement anticipé total ou partiel (10% du capital initial minimum) est 

possible sous réserve d’une demande par lettre recommandé avec AR, au moins 5 

jours ouvrés, avant l’échéance. 

• Une indemnité actuarielle sera prélevée sur le capital remboursé par anticipation. 

o Frais de dossier : 300 € si le prêt < à 150 k€, au-delà 0.20% de l’enveloppe réservée 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré : 

- DECIDE de contracter auprès du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, un prêt à taux fixe à échéance 

constante d’un montant de 300 000 € (trois-cent-mille euros), selon les caractéristiques de l’offre telle 

que détaillée ci-dessus ; 

- MANDATE le Président pour signer l’ensemble des pièces relatives à cette décision.  

 

 

8. Tarifs et modalités d’application de la Taxe de séjour à compter du 1er juillet 

2023  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2333-26 et suivants, L.2531-17, 

L3333-1 et L.5211-21, R. 2333-43 et suivants et R. 5211-21 ;  
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Vu le Code du Tourisme (articles L.133-7, L.311-6, L321-1, L323-1, L.324-1 à L.325-1, L.332-1 ; articles R.133-32, 

R133-37, D422-3);  

Vu l’arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des informations concernant la 

taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire ; 

Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire ; 

Vu le décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour ; 

Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et notamment son article 67 ; 

Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et son article 90 ; 

Vu la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 2016 et son article 86 ;  

Vu la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et ses articles 44 et 45 ; 

Vu la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et ses articles 162 et 163 ; 

Vu la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et ses articles 112 et 114 ; 

Vu la loi n°202-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ; 

Vu la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2021 de finances pour 2021 ; 

Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; 

 

Monsieur le président rappelle que la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens a institué une taxe 

de séjour sur l’ensemble de son territoire intercommunal depuis le 1er janvier 2016, par délibération en date du 8 

juin 2015. Il expose les principales nouveautés applicables aux tarifs de la taxe de séjour :  

o L’augmentation du tarif plafond des 3 premières catégories d’hébergement ; 

o Le taux adopté pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception 

des hébergements de plein air s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé 

adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors 

taxes. 

 

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

- DECIDE de maintenir les tarifs de la Taxe de Séjour sur le territoire intercommunal à compter du 1er 

janvier 2023; 

- DECIDE de maintenir le taux de 5% pour tous les hébergements en attente de classement ou sans 

classement à l’exception des hébergements de plein air à compter du 1er janvier 2023 ; 

- APPROUVE l’ensemble des dispositions telles que précisées dans les articles suivants :  

 

 

Article 1 :  

La taxe de séjour est perçue sur le territoire intercommunal au réel par toutes les natures d’hébergement à titre 

onéreux proposés: Palaces, Hôtels de tourisme, Résidences de tourisme, Meublés de tourisme, Village de 

vacances, Chambres d’hôtes, Gîtes d’étape, Gîtes de groupe, Auberges Collectives, Emplacements  dans  des  aires  

de  camping-cars  et  des  parcs  de  stationnement  touristiques  par tranche de 24 heures, Terrains de camping et 

de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air, ports de plaisance. 

  

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux sur le territoire communautaire qui 

n’y sont pas domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 

d’habitation (article L.2333-29 du Code général des collectivités territoriales).  

 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés.  



DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 
___________________ 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DE MONTBAZENS 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 17 mai 2022 
___________________ 

 

Bureaux : 20, place de l’Eglise - 12220 MONTBAZENS 

Tél. : 05 65 63 76 07 – Courriel : com.cnes.montbazens@wanadoo.fr 

Site Internet : www.cc-plateau-montbazens.fr 

- 7 - 

 
 
 

Le montant de la taxe due  par  chaque  touriste  est  égal  au  tarif  qui  lui  est  applicable  en  fonction  du  type 

d’hébergement  dans  lequel  il  réside,  multiplié  par  le  nombre  de  nuitées  correspondant  à  la  durée  de  son 

séjour. Le montant de la taxe due est calculé par personne et par nuitée sur toute la durée du séjour : 

- Pour les catégories d’hébergements listées dans le tableau de l’article 3, les tarifs fixes sont applicables ;  

- Pour les autres hébergements – non classés ou en attente de classement – le tarif applicable est le taux 

délibéré par la collectivité à l’article 4. 

 

 

Article 2 :  

La période de perception de la taxe de séjour est fixée à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.  

 

 

Article 3 :  

Conformément aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le conseil 

communautaire avant le 31 octobre de l’année pour être applicables à compter de l’année suivante. Le barème 

suivant est approuvé et sera appliqué à partir du 1er janvier 2021 par personne et par nuitée :  

 

 

  
 

Catégorie de l’hébergement 

 
Tarif 

plancher 

 
Tarif 

plafond 

Tarif à compter 
du 1er janvier 

2023 sur le 
territoire 

communautaire 

 

1 

 

Palaces 

 

 

0.70 € 

 

4.30 € 

 

0.70 € 

 

 

2 

 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, 

Résidences de tourisme 5 étoiles,  

Meublés de tourisme 5 étoiles. 

 

 

 

0.70 € 

 

 

3.10 € 

 

 

0.70 € 

 

 

3 

 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 

Résidences de tourisme 4 étoiles,  

Meublés de tourisme 4 étoiles. 

 

 

 

0.70 € 

 

 

2.40 € 

 

 

0.70 € 

 

 

4 

 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, 

Résidences de tourisme 3 étoiles,  

Meublés de tourisme 3 étoiles. 

 

 

 

0.50 € 

 

 

1.50 € 

 

 

0.50 € 

 

 

5 

 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, 

Résidences de tourisme 2 étoiles,  

Meublés de tourisme 2 étoiles, 

Villages de vacances 4 et 5 étoiles 

 

 

 

0.30 € 

 

 

0.90 € 

 

 

0.50 € 
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6 

 

Hôtels de tourisme 1 étoile, 

Résidences de tourisme 1 étoile,  

Meublés de tourisme 1 étoile, 

Villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, 

Chambres d’Hôtes, 

Auberges collectives 

 

 

 

 

0.20 € 

 

 

 

 

0.80 € 

 

 

 

0.50 € 

 

 

 

 

7 

 

 

Terrains de camping et terrains de caravanage  

classés en 3,4 et 5 étoiles, et tout autre terrain  

d’hébergement de plein air de caractéristiques  

équivalentes, emplacements dans des aires de  

camping-cars et des parcs de stationnement  

touristiques par tranche de 24 heures. 

 

 

 

 

 

0.20 € 

 

 

 

0.60 € 

 

 

 

0.20 € 

 

 

 

8 

 

Terrains de camping et terrains de caravanage  

classés en 1 et 2 étoiles, et tout autre terrain  

d’hébergement de plein air de caractéristiques  

équivalentes, ports de plaisance. 

 

 

 

 

0.20 € 

 

 

Article 4 :  

  

 

Hébergement 

 

Taux 

minimum 

 

Taux 

maximum 

Tarif à compter 

du 1er janvier 

2023 sur le 

territoire 

communautaire 

 

9 

 

Tout hébergement en attente de classement ou 

sans classement à l’exception des 

hébergements de plein air 

 

 

 

1 % 

 

 

5 % 

 

 

5% 

 

Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la 

collectivité, soit 0.70 €. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. 

 

 

Article 5 :  

Sont exemptés de la Taxe de Séjour, conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

o Les personnes mineures,   

o Les personnes titulaires d’un  contrat  de  travail  saisonnier  employées  sur  le  territoire  de la 

Communauté de Communes,  

o Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 



DEPARTEMENT DE L’AVEYRON 
___________________ 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PLATEAU DE MONTBAZENS 

Procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 17 mai 2022 
___________________ 

 

Bureaux : 20, place de l’Eglise - 12220 MONTBAZENS 

Tél. : 05 65 63 76 07 – Courriel : com.cnes.montbazens@wanadoo.fr 

Site Internet : www.cc-plateau-montbazens.fr 

- 9 - 

 
 
 

 Article 6 :  

La taxe de séjour est directement prélevée par les logeurs pour être reversée dans les caisses du receveur de la 

Communauté de Communes du Plateau de Montbazens selon le calendrier annuel suivant : 
 

Une période de recouvrement est adoptée : du 1er janvier au 31 décembre. 

 

Il est fixé un délai maximal de 20 jours à l’échéance de chaque période pour effectuer le reversement de la 

Taxe de Séjour : soit du 1er au 20 janvier. 

A l’appui de leur paiement, les logeurs devront fournir le formulaire de déclaration accompagné d’une copie 

intégrale du registre du logeur.  

  

Article 7 :  

Conformément à l’article L. 2333-27 du CGCT, le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à 

favoriser la fréquentation touristique du territoire communautaire.  

 

 Article 8 :   

En cas d’absence de déclaration ou de versement de la taxe de séjour par un hébergeur professionnel ou 

occasionnel, ou de déclaration insuffisante ou erronée, la procédure de taxation d’office est mise en œuvre.  

Conformément aux articles L.2333-33, L. 2333-34, L. 2333-36 et L. 2333-38 du CGCT la collectivité met en 

œuvre les procédures de contrôles, et le cas échéant de mise en demeure.  

 

Article 9 :   

Le Président, ou son représentant, est autorisé à signer tous les documents et à reprendre toutes les 

démarches afférentes à l’exécution de la présente délibération et est chargé de notifier cette décision aux 

services préfectoraux et au Directeur des finances publiques.  

 

 

9. Extension de la Zone d’activités Le Pont à Lanuéjouls – Tranche n°1 – Demande 

de subvention DETR – Plan de financement 
 

Monsieur le Président présente au Conseil communautaire les travaux nécessaires pour réaliser l’extension de la 

Zone d’Activités Le Pont à Lanuéjouls. Ses travaux pourraient être réalisés en plusieurs tranches avec une première 

tranche de travaux qui permettrait de viabiliser 5 lots et une superficie vendable estimée à 18 891 m2. L’enveloppe 

prévisionnelle de travaux est évaluée à 192 000 € HT.  
 

Monsieur le Président propose le plan de financement suivant :  

 

ETAT DETR (30% du montant € HT) 57 600 000

Autofinancement HT 134 400 000

TOTAL HT 192 000 000

 

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

- APPROUVE le plan de financement tel que présenté ci-dessus ;  

- MANDATE le Président pour solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR ; 

- DONNE POUVOIR au Président pour prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de cette décision, 

établir et signer tout acte qui s’y rapporte. 
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10.  Questions diverses 

 
A – Point sur la situation de l’Association Services Plus 

 

Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que l’Association Services Plus, au vu de la situation 

financière de leur structure, a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès 

du Tribunal Judiciaire de Rodez. L’association a pris également la décision de mettre en sommeil son activité 

sur le Foyer Intergénérations de Drulhe pour diminuer les charges au vu du nombre insuffisant de résidents. 

L’association a déplacé, en avril dernier, les résidents du Foyer de Drulhe vers les Foyers de Galgan et 

Lanuéjouls 

 

Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire qu’Aveyron Habitat met à disposition de la 

Communauté de Communes du Plateau de Montbazens 5 logements sur la commune de DRULHE dans le cadre 

d’une convention de location afin que la CCPM puisse les sous-louer aux personnes âgées du Foyer 

Intergénérations de Drulhe. 

  

Suite aux départs des résidents du Foyer de Drulhe, la Communauté de Communes continue de verser des 

loyers à Aveyron Habitat pour des logements inoccupés. Au vu de cette situation, les élus communautaires 

souhaitent que le Président sollicite la résiliation de la convention avec Aveyron Habitat pour la location des 5 

appartements. En ce qui concerne le rez-de-chaussée du bâtiment, une mise à disposition pourrait être établie 

avec la commune de Drulhe pour permettre à la cantine scolaire de maintenir son service dans les locaux. 

 

 

B – Création micro-crèche 

 

Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que la consultation pour la mission de maîtrise 

d’œuvre relative à la création d’une micro-crèche à la ZA du Colombier a été lancée. Les réponses sont 

attendues pour le 30 mai 2022 à 12H. 

 

 

C – Ouverture piscine communautaire 

 

La piscine sera ouverture du samedi 2 juillet au mercredi 31 août 2022 inclus tous les jours de 10h30 à 13h et 

de 15h à 19h30 sauf le dimanche matin. Certaines écoles viendront à la piscine le lundi 4, le mardi 5 et le jeudi 

7 juillet. Comme l’an passé, des cours de natation et d’aquagym seront dispensés tout au long de l’été. 

 

 

D – Visite du Président du Conseil Départemental de l’Aveyron 

 

Arnaud VIALA, Président du Département, sera en déplacement sur notre territoire le mercredi 1er juin. 

Le programme de la visite est le suivant : 

- 13h : Visite du Centre de secours de Montbazens ; 

- 13h45 : Rencontre avec les Maires 15h30 : Visite de l’entreprise 2PS (ZA du Colombier) 

- 16h30 : Visite de PROMETER (Sangayrac) 

  

L’ordre du jour étant épuisé, personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22h45.  
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Délibérations – Séance du 17 mai 2022 

N° 17052022-01 : Compte-rendu des décisions prises par le Président par délégation du Conseil     

communautaire 

N° 17052022-02 : Attribution du marché public – Programme voirie 2022 

N° 17052022-03 : Validation de la convention Territoriale Globale 2022-2026 

N° 17052022-04 : Adoption des rapports sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

non collectif Exercices 2020 et 2021. 

N° 17052022-05 : Décision modificative n°1 – Budget général 

N° 17052022-06 : Recours à un emprunt auprès du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées 

N° 17052022-07 :  Tarifs et modalités d’application de la Taxe de séjour à compter du 1er juillet 

2023 

N° 17052022-08 :  Extension de la Zone d’activités Le Pont à Lanuéjouls – Tranche n°1 – Demande 

de subvention DETR – Plan de financement 

 

 

 

 

 
 

 

Vu le Président,  

Jacques MOLIERES 
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