COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS RIGNACOIS
Séance publique du Conseil de Communauté du 10 NOVEMBRE 2020
L’an deux mille vingt et le dix novembre à vingt heures trente, le Conseil Communautaire s’est
réuni à la salle des fêtes de Rignac sous la présidence de Jean-Marc CALVET.
Etaient présents:
ROUQUETTE Dominique, GANNAC Gisèle, OLIVIE Benoît, CANREDON Bénédicte, RUFIE
Bertin, PORTIE Serge, BESSIERE Jean-Louis, BASTIDE Michel, PALAYRET Christian,
TEULIER Julien, MAZARS Yves, FERRAND Myriam, FRAYSSE Kévin, CALVET Jean-Marc,
MIRABEL Isabelle, ISSALY Jean-Pierre, MARTY Maurice, PRADELS Michel, GLADIN Nathalie,
MOULY Caroline.
Absents excusés : GRANIER Samuel, VINEL Marylène, PRADELS Dominique, COUDERC
Jean-Christophe, BOUYSSOU Yves, ISSALY Christine (procuration à Maurice MARTY).
***
Une minute de silence a été respectée en hommage à Samuel Paty.
***
er

Approbation du procès-verbal de la séance du 1 septembre 2020
er

Le Conseil Communautaire a approuvé à l’unanimité le procès-verbal du 1 septembre 2020.
Ajout d’une délibération à l’ordre du jour
Le Conseil Communautaire autorise l’examen d’une délibération concernant l’atelier relais de
Rignac.

Décisions prise dans le cadre des délégations consenties au Bureau par le conseil
communautaire

Monsieur le président a présenté les décisions prises dans le cadre des délégations consenties
par le Conseil Communautaire ci-après :
-

Suppression d’un poste à 17h et création d’un poste à 27h30
Désignation d’un secrétaire de séance

Kevin FRAYSSE est élu secrétaire de séance à l’unanimité.

Vente d’un terrain - Zone commerciale de Rignac
Le Conseil Communautaire à l’unanimité :
 a approuvé la cession du dernier lot de la Zone commerciale de Rignac d’une surface de
1067 m² à M. Sébastien DECAIX, ou à toute personne morale se substituant, moyennant le
prix de 42 680 euros HT
 a approuve la rétrocession de la bande de terrain d’une surface de 109 m² à la Communauté
de Communes pour l’accès du terrain.
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Vente d’un terrain – Zone d’activité d’Anglars St-Félix
Le Conseil Communautaire a approuvé à l’unanimité la réalisation de la vente du lot 16 d’une
superficie de 4252 m² à la SCI ANGLARS moyennant le prix de 42 520 euros HT.
Vente d’un terrain – Zone d’activité d’Anglars St-Félix
Le Conseil Communautaire a approuvé à l’unanimité la signature du compromis de vente et de
l’acte notarié avec Peinture 12 pour l’acquisition d’un lot d’une superficie de 3000 m² à la zone
d’Anglars au prix de 10€ hors taxe/m².

Convention avec la CCI pour le « Pack Collectivité »
Le conseil communautaire a approuvé à l’unanimité la signature d’une convention avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) concernant le « pack collectivité » qui inclut les
prestations suivantes :


Amélioration de la connaissance du
tissu économique du territoire,



Animation par des réunions
thématiques



Accompagnement des porteurs de
projet et des chefs d’entreprise



Aide à la décision sur les projets
d’urbanisme, sur les marchés plein vent, l’immobilier d’entreprise.
Convention avec Aveyron Initiative

Le conseil communautaire a décidé à l’unanimité de renouveler l’adhésion à Aveyron Initiative
pour 3 ans (2021-2023).
Aveyron Initiative accompagne les porteurs de projet qui sont essentiellement des commerces,
des services de proximité et des activités artisanales. Ces activités contribuent à l’attractivité de
notre territoire. L’aide financière se présente sous forme de prêt d’honneur : un prêt personnel à
taux zéro qui a un effet de levier pour faciliter l'accès aux prêts bancaires.
Aveyron Initiative a le projet de créer un fonds pour accompagner les projets de valorisation des
productions agricoles.

Fonds de concours à la Commune de Bournazel pour l’aménagement du bourg
Le conseil communautaire à l’unanimité :
 A approuvé le plan de financement prévisionnel étant précisé que le fond de concours
versé n’excèdera pas le montant de 200 000 euros prévu au budget 2020.
 A fixé les conditions de versement suivantes :
-

Un ou plusieurs acomptes dans la limite de 80 % du montant prévisionnel sur
demande de la commune de Bournazel
Le solde sur présentation du décompte général des travaux et le plan de financement
définitif.
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Autonomie financière du budget SPANC

Le conseil communautaire décide à l’unanimité de transformer le budget annexe SPANC non
autonome en budget annexe doté de la seule autonomie financière au 1er janvier 2021.
Demande de subvention à l’Association « Belcastel Accueil Information »
Le conseil communautaire décide à l’unanimité d’octroyer une aide de 800 euros au titre de 2020
à l’association Belcastel Accueil Information pour la mise en œuvre d’un évènement théâtral.
L’association a le projet de créer un évènement pérenne visant à accueillir des troupes de théâtre
de renommées nationales.

Décision modificative N°2 au Budget Principal
Le conseil communautaire a adopté à l’unanimité la décision modificative n°2 au Budget
principal 2020 concernant :
 La restructuration du site internet
 Une modification d’imputation pour la participation à l’acquisition du camion de tri sélectif
avec la Communauté de communes du Plateau de Montbazens
 La réalisation de la Convention territorial globale

Décision modificative N°2 au Budget Annexe LES HALLES
Le conseil communautaire a adopté à l’unanimité la décision modificative n°2 au Budget Les
Halles 2020 pour inscrire les crédits nécessaires liés à l’impôt sur les sociétés et modifier une
imputation budgétaire.

Décision modificative N°1 au Budget Annexe GEMAPI
Le conseil communautaire a adopté à l’unanimité la décision modificative n°2 au Gemapi 2020
pour inscrire les crédits nécessaires liés au dégrèvement sur contribution directe.

Atelier relais - Régularisation comptable et dissolution du budget

Le Conseil de Communauté a décidé à l’unanimité :
 D’autoriser le Comptable public à régulariser les écritures comptable du budget
Atelier Relai de Rignac
 D’autoriser le Président à émettre un titre au 7788 pour enregistrer la vente à 1 €
symbolique
 De prononcer la dissolution du budget Atelier Relais de Rignac au 31 décembre
2020 avec reprise des soldes au budget principal.
Statut du conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme
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Le Conseil de Communauté a décidé à l’unanimité d’approuver la modification des statuts du
conseil d’exploitation de l’Office de tourisme pour l’élection d’un deuxième vice-président.

Modernisation du site internet de la Communauté de Communes du Pays Rignacois

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté a décidé à l’unanimité d’approuver le
lancement de la restructuration du site internet et de confier cette mission à LAETIS.

Règlement intérieur
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire a adopté à l’unanimité le règlement intérieur
du conseil communautaire.

Taux de promotion
Le Conseil de Communauté a décidé à l’unanimité de fixer à 100% le taux de promotion
concernant tous les grades de tous les cadres d’emploi pour la durée du mandat

