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REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONSREGISTRE DES DÉLIBÉRATIONSREGISTRE DES DÉLIBÉRATIONSREGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

SÉANCE DU CONSEILSÉANCE DU CONSEILSÉANCE DU CONSEILSÉANCE DU CONSEIL    
DU DU DU DU 16161616    FÉVRIER 2017FÉVRIER 2017FÉVRIER 2017FÉVRIER 2017    

 
L’an deux mil dix-sept, le seize février à vingt 
heures trente, les membres du conseil de la 
Communauté de Communes CAZALS-SALVIAC 
dûment convoqués se sont réunis à Rampoux, 
sous la présidence de M. André BARGUES, 
Président. 
Nombre de membres en exercice : trente. 
Date de convocation : 9 février 2017. 
 

 Présents : Mesdames et Messieurs ALAZARD Laurent, ANNÈS Jean, AUBRY 
Richard, BARGUES André, BÉNAZÉRAF Catherine, BESSIÈRES Rosette, BLANC 
Madeleine, BONAFOUS Jérôme, COURNAC Jean-Marie, DELPECH Anne-Marie, 
DUPUY Jacques, FAUCON Alain, FIGEAC Michel, FIGEAC Mireille, GUITOU Jean-
François, IRAGNES-COLIN Viviane, MALEVILLE Bernard (suppléant de PÉRIÉ Pascal), 
MARLARD Pierre, MARTEL Jean-Luc, MARTIN Thierry, PAUL Marcel, VAYSSIÈRES 
André, VIGNAUD Fabienne et VILARD Gilles. 

 Absents : COSTES Serge (pouvoir à DUPUY Jacques), DOMINGUES Magali 
(pouvoir à COURNAC Jean-Marie), GAIRIN Marie-Jeanne (pouvoir à MARTIN Thierry), 
LAFON Joël, PÉRIÉ Pascal (suppléé par MALEVILLE Bernard), ROUX Jacques, 
RUSCASSIE Philippe (pouvoir à PAUL Marcel)  

Assistaient également à la séance les suppléants, sans voix délibérative : 
BOUYGUES Christian, DELMAS Michel, DE NARDI Fabrice, GRINFAN Nadine, 
SAGNET Lucienne. 

 M. ALAZARD Laurent a été élu secrétaire de séance. 

 

I. INFORMATION DU CONSEILI. INFORMATION DU CONSEILI. INFORMATION DU CONSEILI. INFORMATION DU CONSEIL    
 

MARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE PASSÉS PAR DÉLÉGATION AU PRÉSIDENTMARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE PASSÉS PAR DÉLÉGATION AU PRÉSIDENTMARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE PASSÉS PAR DÉLÉGATION AU PRÉSIDENTMARCHÉS À PROCÉDURE ADAPTÉE PASSÉS PAR DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT    ::::    
Le Président rappelle les délibérations n°14.2404.01 du 24 avril 2014 et 
n°15.1712.01 du 17 décembre 2016 qui le chargent, conformément aux 
articles L.2122-22 et L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, 
de « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres à procédure adaptée, ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ». Le Président donne lecture de la liste des marchés à procédure 
adaptée passés dans le cadre de ces délégations depuis la dernière séance du 
Conseil de Communauté : 

 

ObjetObjetObjetObjet    Entreprise retenueEntreprise retenueEntreprise retenueEntreprise retenue    Montants HTMontants HTMontants HTMontants HT    
Achat matériaux pour 
aménagement salon esthétique 
(ancien local tri poste Cazals) 

Freytet à Daglan (24) 1 097,56 € 

Achat minibus Renault master 
ALSH Dégagnac 

Redon Automobiles à Septfonds 
(82) 

6 900,00 € 
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Caisson polybenne TP 
Société BOLDOSUN à Montréal 
du Gers (32) 

2 300,00 € 

Fournitures de produits de 
métallerie pour les garde-corps 
(accessibilité) 

Crossroad Aciers à Cahors (46) 500,75 € 

Sinistre incendie maison médicale Cazals : 
- Maçonnerie (Démolition 

mur pierre+rebâtisse) 
Attalès à Cazals 5 120,00 € 

- Lampadaire Bouquet Gilles à Cazals 1 630,00 € 
- Pose de goutières Brondel Christian à Cazals 427,00 € 
- Faux-Plafond + fenêtres Ets Trivis francis à L’Hospitalet 3 955,00 € 
- Volet roulant Ets Trivis Francis à L’Hospitalet 758,00 € 
- Lavage + résine façade Lopes oliveira Manuel à Cahors 3 368,00 € 
- Peinture Tévenart à Trespoux 780,00 € 

Travaux de construction de la salle de cinéma et de spectacles : 
- Lot 12 Traitement 

acoustique 
Agencement de l’Est à Burnhaut 
le Haut (68) 

220 113,44 € 
 

- Lot 14 Audio/Eclairage 
Dushow Bordeaux à Mérignac 
(33) 

120 688,50 € 

 

IIIII. DÉLIBÉRATIONSI. DÉLIBÉRATIONSI. DÉLIBÉRATIONSI. DÉLIBÉRATIONS    
 
N°17.1602.01N°17.1602.01N°17.1602.01N°17.1602.01    ----    CRÉATION D’UN POSTE CRÉATION D’UN POSTE CRÉATION D’UN POSTE CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUED’ADJOINT TECHNIQUED’ADJOINT TECHNIQUED’ADJOINT TECHNIQUE    ET ET ET ET D’UN POSTE D’UN POSTE D’UN POSTE D’UN POSTE 
D’D’D’D’ADJOINT D’ANIMATIONADJOINT D’ANIMATIONADJOINT D’ANIMATIONADJOINT D’ANIMATION    

Le Président rappelle le tableau des effectifs de la communauté et les 
orientations précédemment retenues afin d’assurer dans de bonnes conditions le 
renouvellement du personnel nécessaire au fonctionnement des services, suite aux 
départs programmés en retraite. 

Il précise que le Bureau a émis un avis favorable, en séance du 
1er décembre 2016, à la création d’un poste d’adjoint technique à temps plein, à 
compter du 1er juin 2017, affecté au service technique, et à la création d’un poste 
d’adjoint d’animation à temps non complet à 30 heures hebdomadaires, à compter 
du 9 mars 2017, affecté à l’éducation à l’environnement et au développement 
durable. 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents : 
- décide de créer un poste d’adjoint technique à temps plein à compter du 1er juin 
2017, affecté au service technique, 
- décide de  créer un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à 30 heures 
hebdomadaires, à compter du 9 mars 2017, affecté aux animations d’éducation à 
l’environnement et au développement durable menées par la communauté de 
communes en partenariat avec l’association des Jardiniers Bourians. 
 

Fait et délibéré, les Fait et délibéré, les Fait et délibéré, les Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.jour, mois et an que dessus.jour, mois et an que dessus.jour, mois et an que dessus.    
Ont signé les membres présents.Ont signé les membres présents.Ont signé les membres présents.Ont signé les membres présents.    

 
Date n° Objet FOLIO 
16161616/02/1/02/1/02/1/02/17777     Séance ordinaire du conseil communautaireSéance ordinaire du conseil communautaireSéance ordinaire du conseil communautaireSéance ordinaire du conseil communautaire     
17.1602. 01 Création d’un poste d’adjoint technique et d’un poste 

d’adjoint d’animation 
2017-9 
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IIIIIIIII. I. I. I. ORIENTATIONS ORIENTATIONS ORIENTATIONS ORIENTATIONS BUDGÉTAIRESBUDGÉTAIRESBUDGÉTAIRESBUDGÉTAIRES    
 

Le Président donne connaissance des orientations financières retenues par le 
Bureau en séance du 2 février 2017. 

Les éléments du contexte national et local sont présentés (cf. dipaorama).  
Après débat en conseil, les orientations validées peuvent se résumer selon les 

grandes lignes suivantes : 

ProgrammationProgrammationProgrammationProgrammation    des investissementsdes investissementsdes investissementsdes investissements    

Les investissements scolaires sont prioritaires.  
� Le plan pluriannuel des investissements doit intégrer les nouveaux besoins 

liés aux effectifs et aux orientations de l’Éducation Nationale pour le 
territoire, selon les décisions qui seront prises par les Maires réunis dans les 
regroupements pédagogiques concernés.  

� La précédente programmation des investissements sera décalée d’autant 
que nécessaire pour permettre les investissements scolaires. 

� Les investissements réalisés pour l’entretien du patrimoine immobilier et 
mobilier sont réévalués selon la moyenne constatée des 4 dernières 
années ; la moyenne des opérations de voirie est supérieure au montant 
décidé lors de l’élaboration du précédent PPI, élément à contenir. 

Structure et gestion de la detteStructure et gestion de la detteStructure et gestion de la detteStructure et gestion de la dette        

� Les critères de solvabilité (capacité de désendettement : capital restant dû 
sur épargne) peuvent être portés de 5 ans au PPI initial à 7 ans avec un 
plafond à 10 ans. 

� Le taux d’épargne brute (recettes réelles de fonctionnement moins les 
dépenses réelles de fonctionnement dont les intérêts de la dette) du PPI 
initial (15% à 20 %) varie avec un plancher à 10%. 

Hypothèses d’évolution retenuesHypothèses d’évolution retenuesHypothèses d’évolution retenuesHypothèses d’évolution retenues    

� Évolution des recettes :  
- Majoration des bases +0,4% en 2017 puis adossée à l’inflation 

prévisionnelle par la suite  soit +1% (cf. Loi de finances 2017) ;  
- Variation lissée des taux d’imposition, 
- Poursuite de la contribution au redressement des finances publiques 

(baisse des dotations), 
- Maintien du pacte fiscal avec les communes (concertation sur les 

variations des taux communaux et intercommunaux) 
� Évolution des dépenses de fonctionnement : 

- Évolution des achats adossée à l’inflation prévisionnelle ; 
- En matière de personnel : prise en compte des compétences nouvelles 

liées à la réforme territoriale et prévision d’emplois en conséquence pour 
le service administratif. 
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IIIIVVVV. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET DÉLÉGUÉS. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET DÉLÉGUÉS. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET DÉLÉGUÉS. COMPTE RENDU DES COMMISSIONS ET DÉLÉGUÉS    
 
Commission Enfance Jeunesse du (mercredi 1er février 2016) : 

Madeleine Blanc, Vice-présidente déléguée à l’enfance et la jeunesse rend 
compte de la réunion et indique qu’un diagnosticdiagnosticdiagnosticdiagnostic    des équipements sportifsdes équipements sportifsdes équipements sportifsdes équipements sportifs va être 
réalisé. Un questionnaire sera adressé, dans un premier temps, aux dirigieants des 
associations sportives afin d’obtenir un état des lieux des pratiques sportives des 
enfants et des jeunes, de l’utilisation des équipements et des besoins. 

Des besoins sont déjà connus et des projets de rénovation d’équipements 
sont en cours de réflexion à l’échelle municipale (vestaires à Cazals, par exemple). 

Ce diagnostic servira de base à la réflexion à mener sur le volet sportif, à 
échéance de 2020, et aux éventuelles modifications de compétences et transferts 
de fiscalité correspondants. 
 
 

VVVV. . . . PROCHAINES SÉANCES DU CONSEILPROCHAINES SÉANCES DU CONSEILPROCHAINES SÉANCES DU CONSEILPROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL    
 

MARSMARSMARSMARS    
02/03/17 18:00 SALVIAC 

Comptes administratifs et 
subventions 

30/03/17 18:00 CAZALS Budget primitif 

AVRILAVRILAVRILAVRIL    20/04/17 20:30 FRAYSSINET   

MAIMAIMAIMAI    18/05/17 20:30 POMAREDE  

JUINJUINJUINJUIN    15/06/17 20:30 THEDIRAC  

 
 
 
  


