Département de l'Aveyron

COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE PANAT
Compte rendu de la séance du mercredi 15 octobre 2014
Date de la convocation: 13/10/2014
L'an deux mille quatorze et le quinze octobre l'assemblée régulièrement
convoquée,s'est réunie sous la présidence de Monsieur Marcel BOUDES

Membres en exercice : 15

Présents : 12

Présents : Marcel BOUDES, Sébastien FONTANILLE, Isabelle
BONNEFOUS, Yves MONTEILLET, Didier BENEDET, Maryse LAUR,
Béatrice BOUDES, Jean-Philippe CAUSSE, Jérome ANGLES, Maurice
PAYAN, Yves GALTIER, Marcelle CANIVENQ
Représentés : Jean FABRE DE MORLHON par Marcel BOUDES,
Jean-Marc SOLIGNAC par Isabelle BONNEFOUS, Elisabeth VIMINI par
Sébastien FONTANILLE
Excusés :
Absents :
Secrétaire de séance : Jean-Philippe CAUSSE

Votants : 15

Ordre du jour :


Conventions EDF

___________________________________________
Délibérations du Conseil Municipal
Délibération n° D2014062

Objet : Conventions EDF
Monsieur Jean-Marc Solignac et Madame Elisabeth VIMINI ont rejoint la séance avant sa clôture.
Monsieur le Maire rappelle aux Membres du Conseil Municipal qu'Electricité De France (EDF),
exploite en sa qualité de Concessionnaire le Domaine public concédé par l'état conformément au
cahier des charges de la concession approuvé par décret en date du 28 mars 1960 et ses avenants des
15/09/1971 et 06/10/1980, à savoir : la chute hydroélectrique du Pouget ainsi que ses aménagements
et notamment la retenue de Villefranche de Panat dans le département de l'Aveyron.
EDF ayant rempli son obligation de bornage du domaine public concédé et les limites de chaque
propriétaires étant maintenant déterminées, certaines actualisations sont nécessaires.
Plusieurs conventions existent entre la Commune et EDF concernant diverses occupations précaires et
révocables pour divers aménagements tels que : plages, pontons, embarcadères et passage de réseaux
d'assainissement collectif.
Il est nécessaire d'effectuer une mise à jour de toutes ces conventions afin de recenser les sites
existants et ceux à venir. Pour se faire, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil
Municipal de l'autoriser à signer les conventions ou avenants à intervenir avec Electricité De France
(EDF) concernant :
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l'occupation précaire et révocable des installations et équipements publics existants et ceux à
venir,
le passage de réseaux d'assainissement collectif dans l'emprise de la concession EDF,
la superposition d'affectation du sentier lacustre consistant à superposer sur le Domaine
Public concédé à EDF le Domaine public routier de la Commune.

Monsieur le Maire précise aux membres du Conseil Municipal que le terme "Domaine public routier"
ne veut pas forcément dire "véhicule à moteur ".
En effet, aucun véhicule à moteur ne sera autorisé à circuler sur le sentier lacustre.
Ouï cet exposé, le Conseil Municipal après avoir délibéré, décide :


d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions ou avenants à intervenir avec
Electricité De France (EDF) concernant :



l'occupation précaire et révocable des installations et équipements publics existants et ceux à
venir,
le passage de réseaux d'assainissement collectif dans l'emprise de la concession EDF,
la superposition d'affectation du sentier lacustre consistant à superposer sur le Domaine
Public concédé à EDF le Domaine public routier de la Commune.




Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
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Département de l'Aveyron

COMMUNE DE VILLEFRANCHE DE PANAT
Compte rendu de la séance du jeudi 30 octobre 2014
Membres en exercice : 15

Présents : 13

Date de la convocation: 27/10/2014
L'an deux mille quatorze et le trente octobre l'assemblée régulièrement convoquée,s'est
réunie sous la présidence de Monsieur Marcel BOUDES

Présents : Marcel BOUDES, Sébastien FONTANILLE, Isabelle
BONNEFOUS, Yves MONTEILLET, Jean FABRE DE MORLHON,
Jean-Marc SOLIGNAC, Maryse LAUR, Béatrice BOUDES, Jean-Philippe
CAUSSE, Jérome ANGLES, Maurice PAYAN, Yves GALTIER, Marcelle
CANIVENQ
Représentés : Didier BENEDET par Béatrice BOUDES, Elisabeth VIMINI
par Marcel BOUDES
Excusés :
Absents :
Secrétaire de séance : Jean-Philippe CAUSSE

Votants : 15

Ordre du jour :



Approbation de l’extrait de séance de la réunion précédente











Centre personnes Agées - Avenants
Centre personnes Agées - Garantie emprunts OPH
Snack de la plage - Loyer Mme et Mr BRUGES
Snack de la plage Délégation de Service Public
Garage Centre de soins Maîtrise d'Œuvre
Jeu de Quilles - Subvention
Fiscalité Aménagement
Régime indemnitaire des Agents
Convention avec Commune du Truel pour déneigement



Questions diverses




Agenda d'Accessibilité Programmée
Sieda - Projet de déploiement de borne de recharge en Aveyron
Conseil Général - Travaux RD 25
Achats divers matériels (Etrave, Tondeuse, ...)
Dossier Mandonnet
Dossier Cadars
Dossier Malric







___________________________________________
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Délibérations du Conseil Municipal
Délibération n° D2014063

Objet : Centre personnes âgées valides - Lot 1 - Terrassement et VRD - Avenant N°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du marché cité en objet,





Il est proposé de déplacer et d’agrandir le parking afin de l’aligner avec celui du Centre de soins
communal pour un montant de 6 237,00 €. H.T.
Afin de finaliser les aménagements des abords de l’opération, il est nécessaire de mettre en
œuvre la terre végétale pour un montant de 2 730,00 €. H.T..
Afin de protéger le raccordement télévisuel des logements avec la salle communale où se situe
l’antenne collective, il est proposé de mettre en œuvre une chambre L1T pour un montant de
285,00 €. H.T.
Afin d’anticiper une future extension, il est proposé de prolonger et de laisser en attente les
réseaux électrique, télévisuel et d’eau potable pour un montant de 860,00 €. H.T..

Le détail estimatif du marché initial est complété ainsi qu'il suit :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS
SOIT
T.V.A. 20,00 %

(H.T.)
(H.T.)
(H.T.)

TOTAL T.T.C.

:
:

10 112,00 €.
0,00 €.

___________________
10 112,00 €.
2 022,40 €.
___________________
:
12 134,40 €.
:
:

Le nouveau montant du marché, est porté à :
MARCHE INITIAL
AVENANT N°1

(H.T.)
(H.T.)

:
:

SOIT
(H.T.)
T.V.A. 19,60 % (sur 69 958,00)
T.V.A. 20,00 % (sur 10 112,00)

:
:
:

TOTAL T.T.C.

:

69 958,00 €.
10 112,00 €.
____________________
80 070,00 €.
13 711,77 €.
2 022,40 €.
____________________
95 804,17 €.

Il n'est pas porté d'autre modification au marché initial.
Toutes les clauses et considérations générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne
sont pas contradictoires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en cas de contestations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


Approuve l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour personnes âgées valides, Lot n°1
Terrassement et VRD,



Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour
personnes âgées valides, Lot n°1 Terrassement et VRD et tous les actes pouvant y afférer.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
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Délibération n° D2014064

Objet : Centre personnes âgées valides - Lot 2 - Fondation - Gros Œuvre - Avenant N°2
Annulle et remplace Délibération D20144060 du 09/09/2014
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du marché cité en objet,



Suite à la demande de déplacer et d’agrandir le parking afin de l’aligner avec celui du Centre de
soins communal, la construction des murets de soutènement ne s’avère plus nécessaire
engendrant ainsi une économie de 9 570,00 €. H.T.
Afin d’optimiser le fonctionnement et l’accessibilité de la salle communale, il est proposé de
démolir les allèges des deux fenêtres Nord et Sud pour un montant de 360,00 €. H.T.

Le détail estimatif du marché initial est complété ainsi qu'il suit :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS

(H.T.)

:
360,00 €.
:
9 570,00 €.
________________________
:
- 9 210,00 €.

(H.T.)
(H.T.)

:
:

SOIT
(H.T.)
T.V.A. 19,60 % (sur – 1 605,48)
T.V.A. 20,00 % (sur 360,00)

:
:
:

TOTAL T.T.C.

:

SOIT
La part de la Commune sera de :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS

(H.T.)
(H.T.)

360,00 €.
1 605,48 €.
_________________________
- 1 245,48 €.
- 314,67 €.
72,00 €.
_________________________
- 1 488,15 €.

Le nouveau montant du marché, est porté à :
MARCHE INITIAL
AVENANT N°1(rappel)
AVENANT N°2

(H.T.)
(H.T.)
(H.T.)

:
:
:

SOIT
(H.T.)
T.V.A. 19,60 % (sur 29 902,57 – 1 605,48)
T.V.A. 20,00 % (sur 1 375,03 + 360,00)

:
:
:

TOTAL T.T.C.

:

29 902,57 €.
1 375,03 €.
- 1 245,48 €.
_________________________
30 032,12 €.
5 546,23 €.
347,00 €.
_________________________
35 925,36 €.

Il n'est pas porté d'autre modification au marché initial.
Toutes les clauses et considérations générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne
sont pas contradictoires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en cas de contestations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


Approuve l'avenant n°2 au marché de travaux du Centre pour personnes âgées valides, Lot 2 Fondation - Gros Œuvre



Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°2 au marché de travaux du Centre pour
personnes âgées valides, Lot 2 - Fondation - Gros Œuvre et tous les actes pouvant y afférer.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0

5

Délibération n° D2014065

Objet : Centre personnes âgées valides - Lot 6 - Menuiseries extérieures - Avenant N°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du marché cité en objet,


Afin d’optimiser le fonctionnement et l’accessibilité de la salle communale, il est proposé de
démolir les allèges des deux fenêtres NORD et SUD et de les remplacer par des portes tiercées en
PVC pour un montant de 3 089,80 €. H.T..

Le détail estimatif du marché initial est complété ainsi qu'il suit :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS
SOIT
T.V.A. 20,00 %

(H.T.)
(H.T.)
(H.T.)

TOTAL T.T.C.

:
3 089,80 €.
:
0,00 €.
____________________
:
3 089,80 €.
:
617,96 €.
_____________________
:
3 707,76 €

Le nouveau montant du marché, est porté à :
MARCHE INITIAL
AVENANT N°1

(H.T.)
(H.T.)

SOIT
(H.T.)
T.V.A. 19,60 % (pour 5 972,84)
T.V.A. 20,00 % (pour 3 089,80)
TOTAL T.T.C.

:
5 972,84 €.
:
3 089,80 €.
______________________
:
9 062,64 €.
:
1 170,68 €.
:
617,96 €.
_______________________
:
10 851,28 €.

Il n'est pas porté d'autre modification au marché initial.
Toutes les clauses et considérations générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne
sont pas contradictoires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en cas de contestations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


Approuve l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour personnes âgées valides, Lot 6 Menuiseries extérieures,



Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour
personnes âgées valides, Lot 6 - Menuiseries extérieures et tous les actes pouvant y afférer.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
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Délibération n° D2014066

Objet : Centre personnes âgées valides - Lot 7 - Serrurerie Métallerie - Avenant N°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du marché cité en objet,


Suite à la demande de déplacer et d’agrandir le parking afin de l’aligner avec celui du Centre de
soins communal, la mise en œuvre des garde-corps sur les murets de soutènement ne s’avère plus
nécessaire engendrant ainsi une économie de 9 924,25 €.

Le détail estimatif du marché initial est complété ainsi qu'il suit :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS
SOIT

(H.T.)
(H.T.)
(H.T.)

:
0,00 €.
:
9 924,25 €.
__________________
:
- 9 924,25 €.

La part de la Commune sera de :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS
SOIT
T.V.A. 19,60 %

(H.T.)
(H.T.)
(H.T.)

TOTAL T.T.C.

:
0,00 €.
:
1 664,91 €.
___________________
:
- 1 664,91 €.
:
- 326,32 €.
___________________
:
- 1 991,23 €.

Le nouveau montant du marché, est porté à :
MARCHE INITIAL
AVENANT N°1

(H.T.)
(H.T.)

SOIT
T.V.A. 19,60 %

(H.T.)

TOTAL T.T.C.

:
2 534,22 €.
:
- 1 664,91 €.
____________________
:
869,31 €.
:
170,38 €.
____________________
:
1 039,69 €.

Il n'est pas porté d'autre modification au marché initial.
Toutes les clauses et considérations générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne
sont pas contradictoires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en cas de contestations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


Approuve l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour personnes âgées valides, Lot 7 Serrurerie - Métallerie



Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour
personnes âgées valides, Lot 7 - Serrurerie - Métallerie et tous les actes pouvant y afférer.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
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Délibération n° D2014067

Objet : Centre personnes âgées valides - Lot 8 - Cloison - Plâtrerie - Doublage - Avenant
N°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du marché cité en objet,


afin d’optimiser le fonctionnement de la salle communale, il est proposé de revoir la disposition
des sanitaires et du local technique. Ces modifications entraînent une diminution des quantités de
cloisons ainsi que la suppression de la pose de deux blocs portes engendrant ainsi une économie
de 410,50 €. H.T.

Le détail estimatif du marché initial est complété ainsi qu'il suit :
ainsi qu'il suit :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS
SOIT

(H.T.)
(H.T.)
(H.T.)

:
0,00 €.
:
410,50 €.
______________________
:
- 410,50 €.

La part de la Commune sera de :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS
SOIT
T.V.A. 19,60 %

(H.T.)
(H.T.)
(H.T.)

TOTAL T.T.C.

:
0,00 €.
:
68,87 €.
_______________________
:
- 68,87 €
:
- 13,50 €.
_______________________
:
- 82,37 €.

Le nouveau montant du marché, est porté à :
MARCHE INITIAL
AVENANT N°1

(H.T.)
(H.T.)

SOIT
T.V.A. 19,60 %

(H.T.)

TOTAL T.T.C.

:
8 768,23 €.
:
- 68,87 €.
________________________
:
8 699,36 €.
:
1 705,07 €.
________________________
:
10 404,43 €.

Il n'est pas porté d'autre modification au marché initial.
Toutes les clauses et considérations générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne
sont pas contradictoires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en cas de contestations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


Approuve l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour personnes âgées valides, Lot 8 Cloison - Plâtrerie - Doublage



Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour
personnes âgées valides, Lot 8 - Cloison - Plâtrerie - Doublage et tous les actes pouvant y
afférer.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
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Délibération n° D2014068

Objet : Centre personnes âgées valides - Lot 9 - Menuiseries intérieures - Avenant N°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du marché cité en objet,




afin d’optimiser afin d’optimiser le fonctionnement de la salle communale, il est proposé de
revoir la disposition des sanitaires et du local technique. Ces modifications entraînent la
suppression de la fourniture de deux blocs portes engendrant ainsi une économie de 310,00 €.
H.T.
Afin d’améliorer l’attractivité des logements, il apparaît opportun de compléter l’agencement des
placards des halls d’entrée avec une étagère (compris penderie) pour un montant de 360,00 €.
H.T. ainsi que d’équiper quatre celliers des logements avec deux étagères (dont une modulable)
pour un montant de 423,50 €. H.T..

Le détail estimatif du marché initial est complété ainsi qu'il suit :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS
SOIT

(H.T.)
(H.T.)
(H.T.)

:
783,50 €.
:
310,00 €.
_________________
:
473,50 €.

La part de la Commune sera de :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS

(H.T.)
(H.T.)

SOIT
(H.T.)
T.V.A. 19,60 % (sur – 52,01)
T.V.A. 20,00 % (sur 131,44)
TOTAL T.T.C.
Le nouveau montant du marché, est porté à :
MARCHE INITIAL
AVENANT N°1

(H.T.)
(H.T.)

SOIT
(H.T.)
T.V.A. 19,60 % (sur 1 908,63 –52,01)
T.V.A. 20,00 % (sur 131,44)
TOTAL T.T.C.

:
131,44 €.
:
52,01 €.
__________________
:
79,43 €.
:
- 10,19 €.
:
26,29 €.
__________________
:
95,52 €.
:
1 908,63 €.
:
79,43 €.
_____________________
:
1 988,06 €.
:
363,90 €.
:
26,29 €.
______________________
:
2 378,25 €.

Il n'est pas porté d'autre modification au marché initial.
Toutes les clauses et considérations générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne
sont pas contradictoires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en cas de contestations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


Approuve l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour personnes âgées valides, Lot 9 Menuiseries intérieures,



Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour
personnes âgées valides, Lot 9 - Menuiseries intérieures et tous les actes pouvant y afférer.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
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Délibération n° D2014069

Objet : Centre personnes âgées valides - Lot 11 - Revêtement sols souples - Avenant N°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du marché cité en objet,
Monsieur Alain FASTRE, Gérant de la S.A.R.L. FASTRE, par lettre en date du 6 juin 2014 portait à
la connaissance de l'Office Public de l'Habitat de l'Aveyron qu'il avait cédé son activité de revêtement
de sols souples au 28 avril 2014 et que l'entreprise N.F.P. souhaitait reprendre ce marché de travaux
aux mêmes conditions que le marché initial (prestations, prix, etc...).
Cet avenant a pour objet de remplacer le titulaire du marché,
Le détail estimatif du marché initial est inchangé.
Il n'est pas porté d'autre modification au marché initial.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


Approuve l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour personnes âgées valides, Lot 11 Revêtement sols souples,



Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour
personnes âgées valides, Lot 11 - Revêtement sols souples et tous les actes pouvant y afférer.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
Délibération n° D2014070

Objet : Centre personnes âgées valides - Lot 13 - Electricité - Courant faible - Courant fort
- Ave
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du marché cité en objet,




Afin de pouvoir raccorder l’opération (logements et salle communale) et de rétrocéder les
réseaux extérieurs à E.R.D.F. via une convention pour la Réalisation et la Remise d’Ouvrage
(R.R.O.) apportant une aide de 5 379,82 €. H.T., il est donc nécessaire d’adapter certaines
prestations au niveau des branchements pour un montant de 11 173,92 €. H.T..
Le résiduel de 5 794,10 €. H.T. (11 173,92 - 5 379,82) sera pris en charge selon la répartition
établie lors de la notification des marchés soit 4 822,07 €. H.T. pour l’O.P.H. de l’Aveyron (soit
un total de 5 379,82 + 4 822,07 = 10 201,89 €. H.T.) et 972,03 €. H.T. pour la commune.
Afin de répondre à la réglementation concernant l’accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées, il est nécessaire de prévoir un éclairage au niveau de tous les cheminements
extérieurs pour un montant de 9 700,00 €. H.T. (9 992,80 – 292,80).

Le détail estimatif du marché initial est complété ainsi qu'il suit :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS
SOIT

(H.T.)
(H.T.)

:
:

21 166,72 €.
292,80 €.

(H.T.)

____________________
:
20 873,92 €.

(H.T.)
(H.T.)

:
:

(H.T.)

____________________
:
2 599,32 €.

La part de la Commune sera de :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS
SOIT
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2 648,44 €.
49,12 €.

T.V.A. 19,60 % (sur – 49,12)
T.V.A. 20,00 % (sur 2 648,44)
TOTAL T.T.C.

:
- 9,63 €.
:
529,69 €.
____________________
:
3 119,38 €.

Le nouveau montant du marché, est porté à :
MARCHE INITIAL
AVENANT N°1

(H.T.)
(H.T.)

:
7 817,09 €.
:
2 599,32 €.
_____________________
SOIT
(H.T.)
:
10 416,41 €.
T.V.A. 19,60 % (sur 7 817,09 – 49,12) :
1 522,52 €.
T.V.A. 20,00 % (sur 2 648,44)
:
529,69 €.
_____________________
TOTAL T.T.C.
:
12 468,62 €.

Il n'est pas porté d'autre modification au marché initial.
Toutes les clauses et considérations générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne
sont pas contradictoires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en cas de contestations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


Approuve l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour personnes âgées valides, Lot 13 Electricité - Courant faible - Courant fort,



Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour
personnes âgées valides, Lot 13 - Electricité - Courant faible - Courant fort et tous les actes
pouvant y afférer.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
Délibération n° D2014071

Objet : Centre personnes âgées valides - Lot 15 - Plomberie - Sanitaire - VMC - Avenant
N°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du marché cité en objet,


A la demande de la Mairie, afin d’optimiser le fonctionnement de la salle communale, il est
proposé de revoir la disposition des sanitaires et du local technique.
Ces modifications entraînent la suppression d’un WC engendrant ainsi une économie de
236,00 €. H.T. (Cf. avenants n°1 au lot n°8 - Cloisons - Plâtrerie - Doublages pour - 410,50 €.
H.T. et n°1 au lot n°9 - Menuiseries intérieures pour - 310,00 €. H.T.).



Afin de répondre à la réglementation concernant l’accessibilité du cadre bâti aux personnes
handicapées, il est nécessaire de mettre en œuvre des siphons de douche au lieu des receveurs
initialement prévus dans les salles de bains des logements engendrant ainsi une économie de 1
680,00 €. H.T. (- 6 320,00 + 4 640,00).
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Le détail estimatif du marché initial est complété ainsi qu'il suit :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS
SOIT

(H.T.)
(H.T.)
(H.T.)

:
4 640,00 €.
:
6 556,00 €.
__________________
:
- 1 916,00 €.

La part de la Commune sera de :
TRAVAUX EN PLUS
TRAVAUX EN MOINS

(H.T.)
(H.T.)

SOIT
(H.T.)
T.V.A. 19,60 % (sur – 1 099,85)
T.V.A. 20,00 % (sur 778,42)
TOTAL T.T.C.

:
778,42 €.
:
1 099,85 €.
___________________
:
- 321,43 €.
:
- 215,57 €.
:
155,68 €.
____________________
:
- 381,32 €.

Le nouveau montant du marché, est porté à :
MARCHE INITIAL
AVENANT N°1

(H.T.)
(H.T.)

:
9 168,76 €.
:
- 321,43 €.
____________________
SOIT
(H.T.)
:
8 847,33 €.
T.V.A. 19,60 % (sur 9 168,76 -1 099,85) :
1 734,08 €.
T.V.A. 20,00 % (sur 778,42)
:
155,68 €.
____________________
TOTAL T.T.C.
:
10 584,52 €.

Il n'est pas porté d'autre modification au marché initial.
Toutes les clauses et considérations générales du marché initial demeurent applicables tant qu'elles ne
sont pas contradictoires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles
prévalent en cas de contestations.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


Approuve l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour personnes âgées valides, Lot 15 Plomberie - Sanitaire - VMC,



Autorise Monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 au marché de travaux du Centre pour
personnes âgées valides, Lot 15 - Plomberie - Sanitaire - VMC et tous les actes pouvant y afférer.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
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Délibération n° D2014072

Objet : Centre personnes âgées valides - Garantie emprunt OPH de l'Aveyron
Centre personnes âgées valides - Garantie emprunt pour les prêts contractés par l'OPH de
l'Aveyron a la Caisse des Dépôts et Consignations
Vu la demande formulée par l'O.P.H. de l'Aveyron et tendant à garantir un Prêt destiné à la
construction de huit logements individuels à Villefranche de Panat,
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt N° 9731 en annexe signé entre l'O.P.H. de l'Aveyron, ci-après l'Emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations ;
DELIBERE
Article 1 : Le Conseil Municipal de Villefranche de Panat accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour
le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 335 000 Euros souscrit par l'Emprunteur auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du Contrat de Prêt N° 9731, constitué de deux Lignes du Prêt.
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
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Délibération n° D2014073

Objet : Snack de la Plage - Loyer Mme et Mr BRUGES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, les différents courriers reçus de Madame et
Monsieur BRUGES, gestionnaire du snack de la plage, portant sur :



Réduction du montant du loyer du snack de la plage, à titre exceptionnel, pour la saison 2014



Non renouvellement de la Délégation de Service Public pour l'année 2015



Proposition de reprise de matériels pour un montant équivalent à la part de loyer non payée soit
2.500,00 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :



Prends note du non renouvellement de la Délégation de Service Public pour l'année 2015



Accepte la proposition de reprise de matériel faite par Madame et Monsieur BRUGES,
gestionnaire du snack de la plage pour un montant équivalent à la part de loyer non payée soit
2.500,00 €.



Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour conclure la transaction.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
Délibération n° D2014074

Objet : Snack de la Plage - Délégation de Service Public
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le snack de la plage du Mayrac fait l'objet d'une
délégation de service public pour son exploitation sur une période de trois ans.
Compte tenu de la demande de Madame et Monsieur BRUGES, gestionnaire actuel du snack de
mettre fin à l'exploitation du snack pour la dernière année restante soit 2015 , il propose de lancer une
nouvelle procédure de Délégation de Service public pour l'exploitation de la plage pendant une
nouvelle période de trois ans.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


autorise le recours à la Délégation de Service Public



donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour lancer une procédure simplifiée de Délégation de
Service Public

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
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Délibération n° D2014075

Objet : Maitrise d'œuvre pour la construction d'un garage au Centre de soins et de santé
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal, qu'une consultation a été lancée le 23 juillet 2014
concernant la Maitrise d'œuvre pour la construction d'un garage communal attenant au centre de soins
et de santé, d'une surface de 160 m2 environ et pour un montant approximatif de 120.000,00 € HT.
La date limite de retour des dossiers était fixée au vendredi 12 septembre 2014.
Deux offres sont parvenues en mairie.
Après analyses des offres par la commission travaux et au vu des références, de la qualité et du suivi
des travaux exécuté à l'EHPAD de Réquista et de par sa proximité, il est proposé de retenir l'offre de
Monsieur Alain GALTIER, Architecte DPLG.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


valide le choix de la commission travaux,



donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer tous actes à intervenir avec le Maître
Œuvre retenu

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
Délibération n° D2014076

Objet : Adhésion à l'association Intercommunale pour la promotion sportive et culturelle
des quilles à huit
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un courrier de l’association Intercommunale
pour la promotion sportive et culturelle des quilles à huit proposant d’adhérer à leur association est
parvenu en Mairie.
Le montant de l’adhésion pour une commune de mois de 1000 habitants est de 90,00 €
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur la question.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :


valide l'adhésion à l'association Intercommunale pour la promotion sportive et culturelle des
quilles à huit



Autorise le paiement de la subvention d'un montant de 90,00 € article 6574

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
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Délibération n° D2014077

Objet : Taxe d'aménagement
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la taxe locale d’équipement a été supprimée au
1er mars 2012 et remplacée par la taxe d’aménagement.
La part communale ou intercommunale est instituée de plein droit dans les commune dotée d’un PLU
ou d’un POS, le taux est de 1%, un taux plus élevé peut être appliqué mais ne doit pas dépasser 5%.
Les collectivités peuvent, toutefois, décider d’y renoncer.
Monsieur le Maire rappelle que par délibération le 17 novembre 2011 la Commune avait renoncé à
cette taxe.
La validité de cette délibération fixée à 3 ans par la loi arrive à son terme le 31 décembre 2014.
A défaut d'une nouvelle décision de renonciation avant le 30 novembre 2014, la taxe d'aménagement
serait instituée de plein droit sur le territoire communal au taux de 1%.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de :


renoncer au bénéfice de la Taxe d’Aménagement pour les trois ans à venir soit jusqu'au 31
décembre

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
Délibération n° D2014078

Objet : Régime indemnitaire des Agents
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,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application de l’article 88 de la loi du 26
janvier 1984, fixant les modalités applicables du régime indemnitaire,
VU le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 modifié portant création d’une indemnité d’exercice
des missions (IEM) aux agents occupant certains emplois administratifs et techniques, dont le montant
est fixé par arrêté ministériel,
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 fixant le régime indemnitaire des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires (IHTS) susceptibles d’être accordées aux personnels territoriaux,
VU le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 portant création d’une indemnité d’administration et de
technicité (IAT) aux agents occupant certains emplois administratifs et techniques dont le montant est
fixé par arrêté ministériel,
VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 fixant le régime des indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires (IFTS) susceptibles d’être allouées à certains personnels territoriaux, dont le montant
de référence est fixé par arrêté ministériel,
VU la délibération du 29 novembre 2006 instituant l'attribution et les modalités d'attribution d'une
indemnité d'administration et de technicité aux agents des services techniques occupant des emplois
permanents,
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VU la délibération du 11 juin 2003 et celle du 05 octobre 2005 instituant l'attribution et les modalités
d'attribution d'une indemnité d'administration et de technicité ainsi qu'une indemnité d’exercice des
missions à l'agents administratif,
VU les crédits inscrits au budget,
CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les
textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à
ces personnels.
Il est proposé d’instituer un régime indemnitaire, selon les modalités ci-après, et dans la limite des
textes applicables aux agents de l’Etat, au profit des agents titulaires.
 Une indemnité d’exercice des missions (IEM), versée mensuellement, est instaurée au profit des
agents titulaires relevant des grades suivants, dans la limite des montants de référence annuels
correspondants :
Effecti
fs

Grades

(a)
Administrative

Adjoint administratif
de 1ère classe,

1

Montants de
référence
annuels
(b)
1 153 €

Coefficient
3
(c)
3

(a x b x c)
3 459,00 €

Total


Crédit
global

3 459,00 €

Une indemnité d’administration et de technicité (IAT), versée mensuellement, est instaurée au
profit des agents titulaires relevant des grades suivants, dans la limite des montants de référence
annuels correspondants
Filières ou
domaines

Grades

Effectifs
(a)

Administrative
Technique

Adjoint administratif
de 1ère classe,
Adjoint Technique de
1ère classe,

Montants de
référence
annuels
(b)

Coefficient
8
(c)

Crédit global
(a x b x c)

1

464,29 €

8

3.714,32 €

3

464,29 €

8

11.142.96 €

Total

14.857.28 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,


décide :



d'adopter et d'appliquer, conformément aux décisions des précédents conseils municipaux, le
principe du versement des différentes primes et indemnités dans les conditions exposées
ci-dessus,



d'appliquer ce régime indemnitaire aux agents titulaires de la commune,



de fixer le crédit global annuel des primes et indemnités versées aux agents au total des crédits
globaux de chaque prime. Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget,
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Précise :



que la revalorisation des barèmes et taux applicables aux primes et indemnités s'appliquera
automatiquement sans nouvelle délibération,



que les montants attribués seront calculés au prorata des temps de travail effectifs (temps non
complet ou temps partiel),



que monsieur Le Maire fixera et pourra moduler les attributions individuelles en fonction des
critères suivants : selon la manière de servir de l'agent, selon son comportement dans la période
annuelle qui a précédé l'attribution de la prime, selon l'assiduité de l'agent aux tâches qui lui sont
confiées, selon les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées, selon
l'expérience professionnelle, selon la présence de l'attribution d'autres indemnités à l'agent,



que ces indemnités peuvent être revues en cas de congés maladie.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
Délibération n° D2014079

Objet : Convention avec la commune du Truel pour le déneigement
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal qu'afin de faciliter le déneigement des
voies utilisée par nos agents afin d'effectuer les transports scolaires il serait opportun de trouver un
compromis avec la Commune du Truel.
Une convention de déneigement liant les deux communes pourrait être envisagée.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l'autoriser à signer la convention à intervenir
avec la Commune du Truel.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :



Accepte les termes de la convention à intervenir avec la Commune du Truel.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Commune du Truel et tous
les actes pouvant y afférer.

Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0
Délibération n° D2014080

Objet : Motion de soutien à l'action de l'AMF
Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être
massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle.
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017,
les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer :
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de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective
pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics sur
l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises.
L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a
toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle
n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations.
Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action
publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi
violente de leurs ressources.
En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services
publics locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité
d’une partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau
difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).
La commune de Villefranche de Panat rappelle que les collectivités de proximité que sont les
communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action
publique pour tous les grands enjeux de notre société :




elles facilitent la vie quotidienne
de leurs habitants et assurent le « bien vivre
ensemble » ;
elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la
croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement
touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au
redressement des comptes publics.
En outre, la commune de Villefranche de Panat estime que les attaques récurrentes de certains médias
contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.
C’est pour toutes ces raisons que la commune de Villefranche de Panat soutient les demandes de
l’AMF à savoir :
réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat,
arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la
dépense,
réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les
politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales.
Pour : 15 - Contre : 0 - Abstentions : 0

19

Questions Diverses


Agenda d'Accessibilité Programmée

Le 25 septembre 2013, le Comité interministériel du handicap fait le constat que l’échéance du 1er
janvier 2015 ne pourra être tenue, du fait du retard accumulé depuis 2005, et retient le principe de
compléter, par ordonnance, la loi du 11 février 2005 pour donner un "second souffle à l’accessibilité".
Le 25 septembre 2014 le Conseil des ministres approuve le projet d'ordonnance qui rend possible la
poursuite de la dynamique par la création d’un nouvel outil : l’Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP).
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux
dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de respecter
les règles d’accessibilité.
Pour tout savoir sur ce nouveau dispositif : www.accessibilite.gouv.fr


Sieda - Projet de déploiement de borne de recharge en Aveyron

Le SIEDA nous a interpelé sur un projet de schéma départemental de déploiement d’une
infrastructure de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables qu’il souhaite engager
et ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du département de l’Aveyron.
Dans les jours qui arrivent, ils souhaiteraient savoir si notre collectivité désire intégrer ce programme
et si oui, leur préciser le nombre de bornes concerné :
 X de type recharge accélérée (3 à 22 kVA)
 X de type recharge rapide (43 kVA)
Pour donner une suite favorable à ce projet, il faudrait leur confirmer par écrit notre intérêt au plus
vite en faisant un accord de principe et en indiquant le nombre de borne souhaité.
Le SIEDA doit déposer ses dossiers avant le 15 décembre 2014 auprès de l'ADEME.
Le Conseil aura à prendre une délibération courant février 2015 afin d'inscrire le projet au Programme
des Investissements d’Avenir (PIA), un dispositif d’aide visant à soutenir le déploiement des
infrastructures de recharge à l’initiative des collectivités territoriales lancé par l’Etat le
10 janvier 2013.
Un modèle de délibération nous sera envoyé à ce moment là.
Cout d'investissement, environ 12.000,00 € dont 1.200,00 € à charge pour la commune, le reste
financer par le SIEDA, comprenant la fourniture, la pose, le génie civil sur le Domaine Public, à
proximité d'un lieu de vie (temps de recharge un peu long, possibilité pour l'utilisateur de s'occuper
ailleurs).
Frais de fonctionnement d'environ 1.400,00 € par an dont frais de maintenance pris en charge par
SIEDA environ 850,00 € + énergie environ 550,00 € pris en charge par la commune (abonnement à un
compteur 18 KVA 200,00 € an + Conso).
Le principe, dans la pratique, l'usager achète sur internet une carte pour recharge et le prestataire
restitue au SIEDA le fruit du temps de recharge(dans un 1er temps uniquement SIEDA car
aujourd'hui trés peu d'utilisateur, dans le futur une étude déterminera la quotité de reversement au
SIEDA et à la Commune)
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Carte des communes consultées

La consultation des communes concernées prend fin et le projet se
concrétise. Sur les 65 communes consultées pour l'implantation d'une
ou plusieurs bornes, 35 ont livré un avis favorable, 4 ont décliné la
proposition et 26 sont en attente de décision. Au total, ce sont environ
75 bornes de type recharge accélérée (3-22 kVA) qui seraient implantées
en Aveyron. Prochaine étape : le dépôt du dossier de candidature auprès
de l'ADEME le 15 décembre 2014. Les communes sollicitées par nos
services mais n'ayant pas encore délivré de réponse sont invitées
à contacter le SIEDA afin de valider ou non leur participation.
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Conseil Général - Travaux RD 25

Les travaux seraient réalisés en plusieurs tranches ; Les plans concernant la partie allant de la
boulangerie à l'entrée du Lotissement du Mayrac sont en cours de finition et le Conseil Général
finalise ses études concernant le soutien financièr qu'il pourrait apporter à notre Commune.


Achats divers matériels

Acquisition d'une étrave afin d'équiper le tracteur, le déneigement pourra ainsi être réalisé par deux
engins, l'un évoluant sur le bourg, l'autre sur les extérieurs.


Dossier M. MANDONNET

Courrier reçu en mairie demandant à la Commune la possibilité d'acquérir le chemin jouxtant sa
parcelle E72.
 Ce chemin permettant l'accès à la pompe de relevage assainissement située en bordure du
Camping saint étienne et les travaux d'aménagement du sentier n'étant pas terminer, les
membres du Conseil Municipal ne souhaite pas rendre une décision dans l'immédiat.


Dossier M. CADARS / RAYMOND

Courrier reçu en mairie demandant à la Commune la possibilité de déplacer le chemin séparant ses
deux parcelles B 156 et B 162 et déporté le chemin en limite de propriétés des parcelle B 162 et B
163.
 Les membres du Conseil Municipal ne sont pas opposer au déplacement de ce chemin et
propose de porter se dossier à l'ordre du jour d'une prochaine enquête publique.


Dossier Mme. MALRIC

MMe MALRIC a déposé un demande de Certificat d'Urbanisme concernant la parcelle AC 273. Nous
n'avons, à ce jour pas encore le retour de la DDT, le dossier étant toujours en instruction. Dans
l'éventualité d'un retour négatif au vue des travaux d'avancement concernant la révision du POS en
PLU, Mme MALRIC sollicite la commune pour un éventuel échange de terrain entre son terrain et un
terrain constructible appartenant à la commune.
 Les membres du Conseil Municipal souhaitent voir la parcelle sur site et échanger à ce sujet
ultérieurement.


Dossier M. MOREL

Courrier reçu en mairie demandant à la Commune la possibilité d'acquérir la parcelle D42 en limite de
sa propriétés parcelle D 308 afin de l'entretenir.
 Les membres du Conseil Municipal ne sont pas opposer, toutefois il est nécessaire de faire un
bornage afin de délimiter l'emprise du chemin débuchant de la parcelle 384 traversant le
ruisseau Ponganies.
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