
 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE VILLECOMTAL AVEYRON 

 

 

 SEANCE DU 19 OCTOBRE 2020 
 

L’an deux mil vingt et le dix neuf octobre à vingt heures trente le Conseil Municipal de 

Villecomtal légalement convoqué s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la 

présidence de M. Patrice PHILOREAU, Maire de Villecomtal. 

 

Date de la convocation du Conseil : le 13 octobre 2020 

 

Etaient présents : M. Patrice PHILOREAU, M. Jean-François PRADALIER, M. Etienne 

ALBESPY, Mme Marion COTARD-COUTÉ, Mme Emilie DALBIN, Mme Alice 

PACALET, M. Jean-Pierre COUGOULE, M. Joël FAU, M. Roger TEYSSEDRE et Mme 

Nawal BRACKELEER. 

   

  Absent et excusé : M. David BASIRE ayant donné pouvoir à M. Patrice PHILOREAU 

   

Secrétaire : M. Roger TEYSSEDRE a été nommé secrétaire. 

 

Le présent conseil municipal se déroule en présence de M. Nicolas BESSIERE, Président de la 

communauté de communes Comtal Lot et Truyère et de Mme Claire MOLINIER, Directrice des services. 

Monsieur le Président présente les compétences et les actions de la communauté des communes et les 

liens nécessaires qu’il  faut lier avec et pour le fonctionnement des communes.  

Délégation de l’instruction des autorisations et actes d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol à 

Aveyron Ingénierie : 

La commune a confié à Aveyron Ingénierie l’instruction de ses actes et autorisations d’urbanisme à 

compter du 1erjanvier 2018 pour une durée de 3 ans. La convention arrive à échéance à la fin de cette 

année soit le 31décembre 2020.  

 

Il est  proposé de continuer à confier cette mission à Aveyron Ingénierie dont la commune est membre.  

 

Pour rappel, ce service comprend : 

 

- L’instruction des certificats d’urbanisme b, permis de construire, déclarations préalables, permis 

de démolir et permis d’aménager ; ainsi que leurs modificatifs, demandes de transfert et de 

prorogation 

 

- Le contrôle de la conformité des travaux relatifs aux autorisations et actes d’urbanisme instruits 

par Aveyron Ingénierie   

 

- Des réunions pour faire le point sur les dossiers en cours ou en cas de difficulté 

 

- Ainsi qu’une assistance en matière de recours gracieux ou précontentieux (sauf pour les 

autorisations et actes divergents de l’avis du service instructeur) 

 

Cette prestation fait l’objet d’une rémunération, suivant le type d’acte. 

La tarification de cette prestation (non soumise à T.V.A) est fixée chaque année, par le conseil 

d’administration d’Aveyron Ingénierie, en fonction du coût réel de ce service.  

 



La facturation intervient trimestriellement au vu du nombre d’actes déposés. 

Pour information les tarifs pour l’année 2020 s’établissent comme suit : 

 

Type d’actes /autorisations Tarif 2020 

non soumis à la T.V.A 

Certificat d’urbanisme b (C.U b) 100 € 

Permis de Construire (P.C) 

 

250 € 

Permis de démolir 110 € 

 

Déclaration préalable  
 

130 € 

 

Permis d’aménager (P.A) 

 

300 € 

 

Permis modificatif (PC/PA) 

Ou arrêté dans le cadre de l’évolution 

d’un lotissement(PA) : arrêté  de 

cessibilité de lots, de création de lots …. 

110 € 

 

Les DP ou PC modificatifs déposés suite à un 

contrôle de conformité (afin de régulariser) seront 

instruits gratuitement 

 

Transfert de permis ou prorogation Gratuit 

Rédaction des courriers dans le cadre de 

la procédure de retrait d’une autorisation 

illégale (sauf si l’autorisation n’est pas 

conforme à la proposition du service 

instructeur) 

 

 

Gratuit 

 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) notamment l’article L 5511-1  

 

VU le Code de l’urbanisme et notamment : 

 

- Les articles L 422-1 (définissant le maire comme l’autorité compétente pour délivrer les actes) à 

l’article L 422-8. 

 

- L’article R 410-5, l’article R 423-15 (autorisant par convention la commune à confier l’instruction 

de tout ou partie des dossiers à une agence départementale) à l’article R 423-48 (précisant les 

modalités d’échange électronique entre services instructeurs, pétitionnaire et autorité de 

délivrance). 

 

- L’article L 423-1 relatif aux délégations de signature 

 

CONSIDERANT la convention ci-jointe définissant les modalités de travail en commun entre le maire, 

autorité compétente pour délivrer les actes, et le service instructeur d’Aveyron Ingénierie.  

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de confier l’instruction de ses autorisations et actes 

d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

 

- DECIDE de continuer à confier, à compter du 1erjanvier 2021, à Aveyron Ingénierie l’instruction 

de l’ensemble des actes et autorisations d’urbanisme relatifs à l’occupation du sol de la communeà 

l’exception des certificats d’urbanisme informatif (C.U.a). 

- APPROUVE les termes de la convention avec Aveyron Ingénierie d’une durée de 5 ans, 

renouvelable par décision expresse. 



- PRECISE que par arrêté du Maire il sera donné délégation aux agents d’Aveyron Ingénierie 

chargés de l’instruction le droit de 

 

o consulter les gestionnaires de réseaux (assainissement/AEP, électricité)  

o transmettre à l’A.B.F les pièces manquantes  et à la D.D.T les éléments permettant 

d’établir et de liquider les taxes d’urbanisme  

o signer les courriers nécessaires à l’instruction des autorisations et actes d’urbanismes 

confiée  

 

- AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante avec Aveyron Ingénierie. 

 

Budget Commune – Emprunt : 

Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de l’opération visée ci-après, il est 

opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 220 000,00 euros. 

 

Le conseil municipal après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales 

version CG-LBP-2020-11 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : Principales caractéristique du contrat de prêt : 

 

Score Gissler    : 1A 

Montant du contrat de prêt  : 220 000,00 euros 

Durée du contrat de prêt  : 15 ans 

Objet  du contrat de prêt : Achat d’une maison 

 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/01/2036 : 

 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

 

Montant    : 220 000,00 euros 

Versement des fonds  : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 15 décembre 2020 en une fois avec 

versement automatique à cette date. 

Taux d’intérêt annuel  : taux fixe de 0,68 % 

Base de calcul des intérêts  : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’amortissement  

Et d’intérêts : périodicité trimestrielle 

Mode d’amortissement  : échéances constantes 

Remboursement anticipé   : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant 

du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle. 

Commission : 

 

Commission d’engagement : 0,10% du montant de prêt. 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire : 

 

Le représentant légal de l’emprunt est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle 

relative au contrat de prêts décrit ci-dessus à l’intervenir avec La Banque Postale. 

 

Demande de subvention – Restos du Cœur de l’Aveyron : 

 

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère à reçu un courrier de Mme Sabine RENAUD, 

Administratrice déléguée des Restos du Cœur de l’Aveyron, demandant  une aide financière pour un 



projet d’un camion itinérant. Les élus de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère  ont choisi 

de subventionner les Associations uniquement dans le cadre d’évènement et non pour financer leur 

fonctionnement c’est pour cela quelle  nous à transférée cette demande. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de verser une participation à auteur de 300 euros. 

 

Création d’une Commission Intercommunal pour l’Accessibilité 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2143-3 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 12-2019-09-17-002 en date du 17 septembre 2019 portant statuts de la 

Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, conformément à l’article L.5211-5-1 du code général 

des collectivités territoriales ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère regroupe plus de 5000 habitants et 

s’est vue transférer la compétence « aménagement de l’espace » par ses communes membres ; 

 

Les missions de la Commission Intercommunale d’accessibilité sont les suivantes : 

- Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics 

et des transports ; 

- Etablir un rapport annuel présenté en conseil communautaire qui est présenté au conseil 

communautaire et transmis au Représentant de l’Etat dans le département, au Président du Conseil 

Général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu’à tous les 

responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport ; 

 

Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées à la Communauté de Communes. 

 

Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des 

constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre 

bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. 

 

Sa composition est la suivante : notamment des représentants de la commune, d’associations ou 

organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, 

sensoriel, cognitif, mental ou physique, d’associations ou organismes représentant les personnes âgées, de 

représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d’autres usagers de ville. 

 

Il est proposé au conseil de communauté : 

 

- De créer une commission intercommunale pour l’accessibilité à titre permanent, pour la durée du 

mandat ; 

- D’arrêter le nombre de membres titulaires de la commission à 21 ; 

- De valider le principe que les communes accueillant des infrastructures communautaires désignent 

de la CIA parmi leurs conseillers communautaires, soit les 11 communes suivantes : Bozouls, 

Campuac, Coubisou, Entraygues, Estaing, Espalion, La Loubière, Le Nayrac, Montrozier, Saint-

Côme, Villecomtal. 

 

Le membre titulaire pour la Commune de Villecomtal est Monsieur Patrice PHILOREAU. 

 

Décision modificative n°3 – Budget Commune : 

 

Vu les comptes budgétaires de l’exercice 2020, le Conseil Municipal décide de procéder aux 

modifications suivantes : 

 

Dépenses d’investissement : 

 

 2113-221 - 1 000 € 

 21318-197 +1 000 € 

 



   

 

 

Questions diverses : 

 

Plan d’aménagement du cimetière :  

La prestation a été demandée à Olivier MARVELIN qui a déjà travaillé sur le cimetière de SÉGONZAC. 

Le travail sera rémunéré à la journée (500€). Un travail de vérification  et de concordance des noms sur 

certains caveaux est à réaliser par la commune avant édition définitive des plans. 

 

Révision du plan communal de Sauvegarde (PCS) : 

M. Patrice PHILOREAU, M. Jean-François PRADALIER, Mme Alice PACALET et M. David BASIRE, 

constituent le groupe de travail afin de mettre à jour le PCS. 

 

Parcours trail de la CCCLT :  

Il a été présenté par Nicolas CANTAGREL le 22 septembre dernier. 

Le circuit fait 17 Km en 3 boucles et emprunte principalement les chemins déjà utilisés pour la 

randonnée. Il a été tracé avec le concours de Yannick COSTES. 

Le D+ est d’environ 800m 

Il sera panneauté en 2021. 

Des animations sont prévues ou possibles autour de ce tracé. 

 

Plantation d’un arbre de la Laïcité : 

L’Association « Maison Laïcité 12 » créée en novembre 2011 à pour but de promouvoir et de défendre la 

Laïcité. 

Elle agit auprès des municipalités pour organiser des plantations d’arbres de la laïcité en associant les 

écoles primaires, lors de l’anniversaire de la loi de 1905. 

Nous planterons un « Arbre de la Laïcité », un Ginkgo Biloba ou « arbre aux milles écus » qui appartient 

à la plus ancienne famille de végétaux connue sur le rond point de l’école. Cet événement est l’occasion 

de sensibiliser d’une part, les élèves de l’école primaire en y associant leurs maîtres, et d’autre part, de 

rappeler ainsi que seule, la Laïcité permet l’émancipation de tous en favorisant le libre accès au savoir et à 

la culture, conformément à la Constitution de notre République. Une rencontre est prévue le 28 octobre 

prochain afin de fixer toutes les modalités. 

 

Vente du château partie base : 

La partie base du château va être de nouveau sur le marché immobilier. Nous avons fait appel pour 

l’instant à deux agences immobilières : M. Pierre GRES, Agent immobilier indépendant et M. Etienne 

FAVIE, de l’Agence Sélection Habitat. Considérant que la municipalité ne désire pas donner l’exclusivité 

à une seule agence, Pierre GRES ne sera pas retenu. 

 

Projet de parc éolien : 

Nous avons reçu le 15 septembre dernier, Monsieur Jérémy ROYER, de la société VSB énergies 

nouvelles qui  nous a présenté ce projet de parc éolien. La zone potentielle sur notre commune se 

trouverait sur la parcelle AD 78 (les sectionnaux de Limon) avec  la pose estimée avant études, entre  3 à 

5 mats. A ce jour, nous n’avons pas suffisamment d’éléments pour prendre une quelconque décision. La 

commune de Villecomtal ne délibérera sur ce projet que si la société VSB procède à une présentation du 

projet en MISAP. 

 

Commission Communication : 

Elle se retrouvera le 2 novembre à 20h30 pour préparer la prochaine parution du bulletin municipal. 

 

Commission  Embellissement du village – Noël 2020 : 

Une réunion à eu lieu le 17 octobre dernier afin de préparer les fêtes de fin d’année (fabrication de sapins, 

décorations de noël …) 

 



Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et an susdits   

   

     Le Maire, 

     Patrice PHILOREAU 


