
CR réunion & PV des délibérations 

Conseil Municipal de la Commune de Naucelle 
 

Séance du 8 juillet 2020 
 

L’an deux mil vingt, le huit juillet à vingt heures trente, sur la convocation qui leur a 
été adressée par Madame le Maire, conformément à l’article L.2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 

Présents : ALBRECHT Virginie, BOISSONNADE Éric, BRUNET-GAVALDA Marie-Pierre, 
CLEMENT Karine, COUDERC Christian, DOULS Ronan, FIRMIN Virginie, LACOMBE 
Vanessa, LATIEULE Jean-Claude, MAROLLE Brigitte, MAUREL François, POUBLANC 
Muriel, SALERES Christian, SARAIS André, SUDRES Régine, TARDIEU Coralie, TROUCHE 
Anne. 
Absent(s) excusé(s) : DOUZIECH Olivier, SUDRES Vincent 
Pouvoir(s) : DOUZIECH Olivier à CLEMENT Karine et SUDRES Vincent à FIRMIN 
Virginie 
 

Madame ALBRECHT Virginie est élue secrétaire. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

o FINANCES  

• Affectation des résultats ; 

• Subventions versées aux associations ; 

• Budget principal, budget annexe assainissement et budgets annexes des 
lotissements 2020 

o Attribution du marché VOIRIE surfaçage secteur centre bourg ; 

o Dissimulation éclairage public RD 226 – 3ème tranche ; 

o Actualisation des plans de financement des projets de pumptrack et aménagement du 
parking de la salle des fêtes ; 

o Annulation et modification de loyers professionnels ; 

o Information des décisions prises par délégations du Conseil Municipal au maire ; 

o Questions diverses 

• Désignation d’un délégué Aveyron Culture et d’un correspondant élu sécurité 
routière 

 
 

Madame le Maire ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la séance précédente du 18 JUIN 

2020, dont un exemplaire a été adressé à chaque élu, à l’approbation de l’Assemblée.  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

 

---------- 
 

Délibération n° 20200708 01 

OBJET : Affectation des résultats 2019 

 

Madame le Maire et Monsieur Ronan DOULS, Responsable de la commission Finances, rappellent 
qu’il est nécessaire d’affecter les résultats de l’exercice précédent et proposent, comme défini lors 
de la commission Finances, une affectation comme suit : 
 

 

Membres 

19 

Présents 

17 

Votants 

19 



Budget général de la Commune : 

 
 

Budget annexe Assainissement : 

 



Budget annexe Lotissement Les Fauvettes : 

 

 

Budget annexe Lotissement de l’Escarassous : 

 



Budget annexe Lotissement de Cirou : 

Aucune opération. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 
- Décide l’affectation des résultats comme indiquée ci-dessus, 
- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision. 
 

---------- 
 

Délibération n° 20200708 02 

OBJET : Subventions aux associations – Année 2020 

 
Madame le Maire présente les propositions de la commission associations concernant l’attribution 
des subventions en 2020 : 

 

Bénéficiaires MONTANT   Bénéficiaires MONTANT 

AAPPMA 300 €   Le Calame et la Vigne 500 € 

ADMR  7 229 €   Los Clavelous 300 € 

Amicale des sapeurs pompiers 2 290 €   Les fanfarons 300 € 

Amicale laïque 500 €   Lyre Naucelloise - jeunes 1 800 € 

Amis de la fontanelle 150 €   Maison Familiale Rurale 610 € 

Antenne solidarité Ségala Levezou 
Solidarité 

200 €   Mange tes mots 200 € 

APE Jean Boudou 160 €   Naucelle Actions 1 500 € 

APEL Saint Martin 160 €   Naucelle Actions - Festival BD 1 250 € 

AS Jean Boudou 100 €   Naucelle Gare Animation (ACJ) 310 € 

AS St Martin 100 €   Naucelle Moto Sport 200 € 

Association des sclérosés en 
plaques 

100 €   Pétan Club - séniors 200 € 

BBN – jeunes 1 100 €   Randonneurs du Naucellois 310 € 

BBN – seniors 430 €   Restos du cœur 100 € 

Bougez-Dansez Naucellois 750 €   Rue du Four 200 € 

CEPEN  300 €   Rugby Club Naucellois - jeunes 600 € 

Cent vallées Orientation 12 200 €   Segala Cancer 100 € 

Chorale des cents vallées 200 €   Société de Chasse 230 € 

Comité des Fêtes 1 500 €   Sports Quilles Naucellois 500 € 



Ecole Jules Ferry USEP 150 €   Tennis Club Naucellois 600 € 

FNACA 200 €  Vélo Club Naucellois 300 € 

FCN jeunes 2 500 €   WESTERN DANSE 300 € 

FCN séniors 500 €   Subventions exceptionnelles année en cours 

    

2020-LE GRELH-Edition livres 
2020-ELAN Naucellois-COVID 19 
2020-APE Jules Ferry-Participation 
acquisition ordinateurs enseignantes 
2020-APE Jules Ferry-Acquisition 
manuels et fichiers élèves 
2020-Divers 

300 € 

3 000 € 

 

650 € 

 

1667 € 

854 € 

     TOTAL 36 000 € 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 
- Décide l’attribution des subventions aux associations telles que présentées ci-dessus ; 
- Autorise Madame le Maire à signer tous les documents afférents à cette décision. 
 

---------- 
 

Délibération n° 20200708 03 

OBJET : Budget primitif Budget général (M14) 2020 

 

Madame le Maire et Monsieur Ronan DOULS, Responsable de la commission Finances, présentent 
la proposition de la commission finances de budget primitif détaillé conformément aux tableaux 
simplifiés ci-dessous : 

 

BUDGET GENERAL 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



SECTION INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 

- Adopte le budget tel que présenté ;  
- Charge Madame le Maire de son exécution. 
 

---------- 
 

Délibération n° 20200708 04 

OBJET : Budget annexe assainissement (M49) 2020 

 

Madame le Maire, Monsieur Ronan DOULS, Responsable de la commission Finances et Madame 
Anne TROUCHE, Responsable de la commission Urbanisme Environnement Assainissement, 
présentent la proposition de la commission finances de budget annexe assainissement détaillé 
conformément aux tableaux simplifiés ci-dessous : 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SECTION INVESTISSEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
- adopte le budget tel que présenté ;  
- charge Madame le Maire de son exécution. 

 
---------- 

 

Délibération n° 20200708 05 

OBJET : Budgets annexes Lotissements 2019 

 

Madame le Maire et Monsieur Ronan DOULS, Responsable de la commission Finances, présentent 
la proposition de la commission finances des budgets annexes des lotissements détaillés 
conformément aux tableaux simplifiés ci-dessous : 
 
 

• Budget annexe Lotissement Les FAUVETTES : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

 
 
 
 

• Budget annexe Lotissement de l’ESCARASSOUS : 
 

SECTION FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

 
 
 
 
 

• Budget annexe Lotissement de Cirou : 

Pas d’opération. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
- adopte le budget tel que présenté ;  
- charge Madame le Maire de son exécution. 
 

---------- 
 

 



Délibération n° 20200708 06 

OBJET : Attribution du marché VOIRIE surfaçage secteur centre bourg  

 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal qu’une consultation a été lancée en 
février dernier afin de réaliser des travaux de réfection de voirie surfaçage dans le centre bourg. 
Trois entreprises ont répondu à cette consultation. 
Madame le Maire propose de retenir, après analyse des offres selon les critères du jugement des 
offres du règlement de la consultation, l’entreprise COLAS pour un montant total de 136 339.09 € 

HT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 

- Décide de retenir, après analyse des offres selon les critères du jugement des offres du 
règlement de la consultation, l’entreprise COLAS ; 

- Autorise Madame le Maire à signer le marché de travaux de réfection de la voirie en centre 
bourg avec l’entreprise COLAS pour un montant de 136 339.09 € HT ; 

- Charge Madame le Maire de la mise en œuvre de cette décision et de signer tous les 
documents correspondants. 

 
---------- 

 

Délibération n° 20200708 07 

OBJET : Dissimulation éclairage public RD 226 – 3ème tranche 

 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de l’aménagement et de 
l’embellissement de la RD 226 TRAVERSE  Tranche 3 Aménagement carrefour entre RD 997 et 

226, il semble opportun de traiter de l’amélioration esthétique des réseaux électriques, 
téléphoniques et éclairage public. 
Pour ce faire, elle a saisi M. le Président du S.I.E.D.A., Maître d’Ouvrage des travaux. 
Compte tenu de l’enveloppe attribuée au S.I.E.D.A., ce projet peut être pris en considération. 
S’agissant d’une opération purement esthétique, la participation de la collectivité est nécessaire. 
 

Le projet de mise en souterrain du réseau électrique de la  RD 226 TRAVERSE  Tranche 3 
Aménagement carrefour entre RD 997 et 226 est estimé à 101 217,46 € Euros H.T. 
La participation de la Commune portera sur les 30 % du montant ci-dessus soit 30 905,24 € Euros, 
somme qui sera versée auprès de Monsieur le Trésorier Principal de Rodez, Receveur du S.I.E.D.A., 
dès l’achèvement des travaux, après réception du titre de recette correspondant. 
La participation définitive tiendra compte du décompte réalisé en fin de travaux après 
attachement. 
Dans le cadre du groupement de commande, les travaux de génie civil sont réalisés par l’entreprise 
COLAS. En ce qui concerne le câblage réseau, il sera réalisé par l’entreprise SPIE CITY titulaire du 
marché S.I.E.D.A. dans cette zone. 
 

La commune ayant adhéré au fonds commun pour la dissimulation des réseaux téléphoniques, le 
projet entre dans le cadre de la convention signée entre le S.I.E.D.A. et France Télécom.  
Il est estimé 14 294,14 € Euros H.T. La participation de la commune portera sur 50 % du montant 
H.T. des travaux de génie civil, soit 7 147.07 € Euros, somme qui sera versée auprès de M. le 
Trésorier Principal de Rodez, receveur du S.I.E.D.A., dès l’achèvement des travaux. 
La dissimulation coordonnée des réseaux téléphoniques et électriques est obligatoire sous peine 
d’abandon du projet. 
 

En complément des travaux ci-dessus il est nécessaire de traiter l’éclairage public. Le SIEDA indique 
que le montant des travaux s‘élève à 22 593.03 Euros H.T. 



Compte tenu de l’aide apportée par le SIEDA de 350 € par luminaire, la contribution de la 
Commune est de 22 911,64 Euros. 
 
La commune délègue temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au SIEDA de ce fait elle 
supportera la prise en charge totale de la TVA du projet soit  
18 393,03 + 4 518,61 = 22 911,64 €. (cf plan de financement joint). 
 
Dans ce cadre le SIEDA, mandataire, fournit à la collectivité mandante, un état récapitulatif des 
dépenses concernées, éligibles au FCTVA.  
Ce document permet à la collectivité : 
- d’intégrer le montant TTC de ces travaux, par une opération d’ordre budgétaire, instruction M14 ; 
- au compte 2315 pour les dépenses et au compte 13258 pour les recettes et de comptabiliser cet 
ouvrage dans le patrimoine de la collectivité ; 
- d’émettre sa demande de récupération de FCTVA en joignant l’état récapitulatif. 
 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
 

- S’engage à verser au Trésor Public les sommes estimées correspondantes ; 
- S’engage à céder au SIEDA les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) émis à l‘occasion des travaux 

d’éclairage public ; 
- Les participations définitives tiendront compte des décomptes réalisés en fin de travaux. Dans 

l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la mise en recouvrement 
des participations de la commune serait établie sur le montant des factures définitives dont une 
copie nous sera transmise par le S.I.E.D.A. 
 

---------- 



Délibération n° 20200708 08 

OBJET : Actualisation des plans de financement de projets d’investissement 

 

Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que dans le cadre des travaux 
d’investissement, des financements ont été sollicités auprès de différents partenaires financiers 
institutionnels.  
Après réception de certaines propositions de financement, il convient de réactualiser les plans de 
financements comme suit : 
 

VALORISATION ET EMBELLISSEMENT BOURG CENTRE – ESPACE PUBLIC SALLE DES FETES  

TRAVAUX  Montant H.T.  

Maître d'œuvre                         12 650.00 €  

CSPS                            3 000.00 €  

Pub                               500.00 €  

Pluvial                          21 000.00 €  

ECP                         37 630.00 €  

Terrassement et fondation chaussée et parkings 40cm                       207 300.00 €  

Espace piétons                          39 000.00 €  

Espaces verts engazonnement                          20 500.00 €  

Mobilier blocage circulation VL proche espaces piétons                            5 000.00 €  

Table pique nique + blanc  + corbeille                            4 500.00 €  

Marquage au sol linéaire parking                            3 150.00 €  

ESTIMATION TRAVAUX                       354 230.00 €  

Aléas 5%                         16 904.00 €  

TOTAL TRAVAUX                       371 134.00 €  

   
PLAN DE FINANCEMENT   

Région (Subvention attendue 30%) 111 340.20 € 

Département (Subvention attendue 20%) 74 226.80 €  

Etat (Subvention attribuée) 40 000.00 €  

Autofinancement 145 567.00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AMENAGEMENT D’UN PUMPTRACK 

TRAVAUX  Montant H.T.  

Maître d'œuvre                         13 800.00 €  

CSPS                            4 000.00 €  

Levée topo                            1 500.00 €  

Pub                               800.00 €  

Installation de chantier                            5 200.00 €  

Terrassement                         39 730.00 €  

Eaux pluviales                            3 300.00 €  

Revêtement                         14 800.00 €  

Signalisation                            2 400.00 €  

Aménagements paysagers                            2 000.00 €  

Mobilier                            4 032.00 €  

ESTIMATION TRAVAUX                         91 562.00 €  

Aléa 5%                            4 578.10 €  

TOTAL TRAVAUX                         96 140.10 €  

   
PLAN DE FINANCEMENT   

Région (subvention attendue 10%) 9 614.01 

Département (subvention attendue 20%) 19 228.02 

ANS (subvention attendue 20%) 19 228.02 

DETR (subvention attribuée 30 %) 28 842.03 

Autofinancement 19 228.02 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
- Approuve les plans de financement actualisés ci-dessus présentés ; 
- Charge Madame le Maire de mettre en œuvre cette décision et signer tous les documents 
correspondants. 

 
---------- 

 

Délibération n° 20200708 09 

OBJET : Annulation de loyers professionnels des locataires de la commune en cas d’obligation 

de fermeture liée à la pandémie de Coronavirus-COVID-19 

 

Madame le Maire rappelle que face à la pandémie de Coronavirus-COVID-19, le gouvernement 
s’est résolu à prendre plusieurs mesures radicales restreignant la liberté du commerce et de 
l’industrie et notamment la fermeture de lieux accueillant du public, non indispensables à la vie de 
la Nation. 
En complément des mesures spécifiques votées par la communauté de communes en lien avec la 
région, et afin de soutenir les acteurs professionnels locaux, locataires de la commune et qui ont 
été contraints de cesser leurs activités, Madame le Maire propose d’exonérer de loyers selon les 
modalités suivantes : 
- Alexandre DUMAS, Ostéopathe, 13 place de l’Hôtel de Ville : exonération du 15 mars au 15 

mai ; 



- Tony CAMPAGNAC, Kinésithérapeute, Place Frédéric Mistral : exonération du 15 mars au 5 
mai (date fin du bail). 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
- approuve les exonérations ci avant présentées ; 
- charge Madame le Maire de la mise en application de cette décision. 
 

---------- 
 

Délibération n° 20200708 10 

OBJET : Révision d’un bail professionnel  

 

Madame le Maire rappelle que la commune a contracté un bail professionnel le 16 septembre 
2019 pour le local situé 13 place de l’Hôtel de Ville à Naucelle, cadastré B.416, d’une superficie 
totale d’environ 31 m². 
Le présent bail était consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de trois cent six euros et 
soixante-six cts (306.66 €).  
Les preneurs étaient au nombre de 2 et exerçaient leur activité en alternance. Fin février, un des 
preneurs a décidé de mettre fin au bail. 
Madame le Maire a été saisie par l’occupant restant qui demande la révision du loyer afin d’assurer 
seul la charge de la location et faire profiter des soins liés à son activité professionnelle à la 
population du territoire. L’occupant ne souhaite pas de colocation sur ce local et assurera seul la 
charge du loyer. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  

- Fixe le nouveau montant du loyer mensuel pour ce local à 280 € à compter du 1er août ; 
Les autres conditions du bail précédent restent inchangées. 
La révision du loyer interviendra chaque année au 1er juillet selon les conditions prévues 
au nouveau bail.  

- Autorise Madame le Maire à signer le nouveau contrat de bail ainsi que tous documents 
relatifs à ce dossier. 

 
---------- 

 

Délibération n° 20200708 11 

OBJET : Information des décisions prises par délégations du Conseil Municipal au maire   

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, dans le cadre de sa délégation, elle n’a pas 
exercé le droit de préemption sur les aliénations suivantes : 

 

Date réception n° cadastre adresse surface totale 

24/06/2020 H  1637 Quincet 7851 m² 

 
---------- 

 

Délibération n° 20200708 12 

OBJET : Désignation d’un délégué à Aveyron Culture  

 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que par délibération du 26 juin 2019, 
le conseil municipal a décidé d’adhérer à l’association Aveyron Culture - Mission Départementale. 
Le montant de la cotisation en 2020 est de 25 €. 
Afin de répondre aux statuts de l’association, la commune de Naucelle doit déléguer un membre 



du conseil municipal afin de la représenter.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
- Désigne, comme délégué à Aveyron Culture - Mission Départementale, Monsieur Eric 

BOISSONNADE, pour toute la durée de son mandat ; 
- Charge Madame le Maire de la mise en application de cette décision. 

 
---------- 

 
Délibération n° 20200708 13 

OBJET : Désignation d’un correspondant élu sécurité routière 

 
Madame le Maire informe les membres du conseil municipal que par courrier du 7 juillet 2020, 
Madame la Préfète de l’Aveyron, lui suggère de désigner une correspondant parmi les conseillers 
municipaux qui sera l’interlocuteur privilégié de la préfecture en matière de sécurité routière. 
 
Madame la Préfère rappelle dans son courrier qu’en 2018 un document général d’orientations co-
signé par le Président du Conseil Départemental et le président de l’Association départementale 
des Maires souligne une implication très forte de la politique locale de sécurité routière en Aveyron 
aux côtés des services de l’Etat pour les années 2018 à 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,  
- Désigne, comme correspondant élu à la sécurité routière, Madame Régine SUDRES pour 

toute la durée de son mandat ; 
- Charge Madame le Maire de la mise en application de cette décision. 

 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 


