
CR réunion & PV des délibérations 
Conseil Municipal de la Commune de Naucelle 

 
Séance du 20 OCTOBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt octobre à dix-neuf heures, 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, DOUZIECH Olivier, FIRMIN Virginie, 
LACOMBE Vanessa, MAROLLE Brigitte, MAUREL François, SALERES Christian, SUDRES 
Régine, SUDRES Vincent, TROUCHE Anne. 
 

Absent(s) excusé(s) : LATIEULE Jean-Claude, POUBLANC Muriel, SARAIS André, TARDIEU 
Coralie. 
Pouvoir(s) : LATIEULE Jean-Claude à DOUZIECH Olivier, POUBLANC Muriel à CLEMENT 
Karine, SARAIS André à LACOMBE Vanessa, TARDIEU Coralie à SUDRES Régine. 
 

Madame ALBRECHT Virginie est élue secrétaire. 
 

 
ORDRE DU JOUR 
o Accueil des jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes ; 
o Convention pour la mise en place de l'activité jeunes "jeux bouge" à Naucelle ; 
o Finances : 

 Modifications des attributions de compensation de la commune ; 
 Décisions modificatives sur le budget principal et sur le budget annexe 

assainissement ; 
 Autorisation donnée au comptable public pour rectifier une discordance dans 

le solde des emprunts figurant sur la balance de la commune sur le Budget 
principal et sur le budget annexe Assainissement ; 

 Création du lotissement Bellevue à usage d’habitation – complément 
o Personnel communal : Régime indemnitaire hors RIFSEEP 
o Convention d’organisation temporaire de la Maîtrise d’ouvrage sur le réseau d’Eclairage 

public - RD 226 TRAVERSE - Tranche 3  
o Informations des décisions prises par délégation du Conseil Municipal au maire ; 
o Rapport sur le prix et la qualité du service assainissement - Année 2020 ; 
o Information sur le prix et la qualité du service du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau 

Potable du VIAUR – Année 2020 ; 
o Questions diverses. 

 
 
Madame le Maire ouvre la séance et soumet le procès-verbal de la séance précédente du 15 
SEPTEMBRE 2021, dont un exemplaire a été adressé à chaque élu, à l’approbation de l’Assemblée.  
Aucune remarque n’est apportée à ce document. 
Le Compte rendu-procès-verbal de la réunion du 15 SEPTEMBRE 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 
OBJET : Accueil des jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes  
 
Vendredi 15 octobre avaient lieu, à la mairie de Naucelle, les élections du Conseil Municipal des 
Jeunes pour le mandat 2021-2023. Les élèves de CM1 et de CM2 des deux écoles primaires de la 

Membres 
19 

Présents 
15 

Votants 
19 
 



commune ont choisi leurs nouveaux représentants.  
Madame le Maire et les membres du conseil municipal tiennent à remercier l’ensemble des jeunes 
motivés qui se sont portés candidats et souhaitent la bienvenue à ces nouveaux élus : 
 
Ecole primaire Jules Ferry     Ecole primaire Jeanne d’Arc 
- ALBRECHT Johanna    - BARRAU Louna 
- MOUY Coraline      - SEBAPO Léanna 
- ALEXANDRE Margot    - SUDRES Otilie 
- PEYRE Nil      - MORAND Thiméo 
- GAYRAUD Oscar     - CANIVENQ-BAILLY Mathis 
- JANKOWSKI Alexis 
 
Ce nouveau CMJ sera officiellement installé VENDREDI 22 OCTOBRE à 17h00, salle du conseil 
municipal. 
A cette occasion, une sacoche complète du jeune citoyen leur sera remise. 
Tout au long de leur mandat, les jeunes élus seront encadrés par deux élues du conseil municipal 
"adultes" :  Virginie FIRMIN, responsable de la commission sociale et sanitaire et Virginie ALBRECHT, 
conseillère municipale ainsi que d’autres membres référents élus : Eric BOISSONNADE, Marie-Pierre 
BRUNET GAVALDA, Muriel POUBLANC, Olivier DOUZIECH et Christian SALERES.  
 
Félicitation à tous ces jeunes enthousiastes et prêts à s'engager pour notre commune ! 
 

---------- 
 
Délibération n° 20211020 01 
OBJET : Convention pour la mise en place de l'activité jeunes "jeux bouge" à Naucelle 
 
Madame le Maire, Madame Virginie FIRMIN et Monsieur Christian SALERES présentent le projet 
« jeux bouge » à Naucelle.  
Une convention de partenariat avec les différents partenaires de cette action, dont l’association 
Football Club Naucellois, sera établie afin de rappeler les objectifs, les modalités de réalisation de 
cette action et de partenariat. 
L’activité sera animée par un éducateur sportif diplômé du Foot Club Naucellois, le mercredi matin 
à raison de 2 heures hebdomadaires en période scolaire.  
La durée et le contenu des missions confiées à l’animateur sont précisées dans la convention ainsi 
que les modalités de participation financière de la collectivité. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- Valide le projet de l’activité « Jeux bouge » à Naucelle  
- Autorise Madame le Maire à signer la convention avec les partenaires de cette action ; 

 
---------- 

 
Délibération n° 20211020 02 
OBJET : Modification de l’attribution de compensation de la Commune relative aux charges de 
modification du PLUI en 2021. 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la notification faite par Madame la Présidente de 
Pays Ségali Communauté, du rapport n°1 établi par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées, qui s’est prononcée en faveur de la modification du transfert de charges, liée à la 
modification du PLUI en 2021, et par voie de conséquence, de l’attribution de compensation de la 
Commune. 
Pour la réalisation de cette modification du PLUI, le transfert de charge de la commune s’élève à 
4 225 €. 
 



 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer à ce sujet 
 

Il est proposé que le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Madame le Maire 
Vu le rapport 2021 n°1 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
DÉCIDE : 
 
- D’approuver la modification de l’attribution de compensation de la Commune de Naucelle, qui 

consiste à intégrer 4 225 € de transfert de charges, lié à la réalisation en 2021 de la modification 
du PLUI de la Commune. 

- Charge Madame le Maire de la poursuite et de l’exécution de la présente délibération. 
 

---------- 
 
Délibération n° 20211020 03 
OBJET : Modification de l’attribution de compensation de la Commune relative aux charges des 
Accueils Collectifs des Mineurs en 2021 et les années suivantes 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la notification faite par Madame la Présidente de 
Pays Ségali Communauté, du rapport n°2 établi par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées, qui s’est prononcée en faveur de la modification du transfert de charges, liée au 
fonctionnement des Accueils Collectifs des mineurs, et par voie de conséquences, de l’attribution 
de compensation de la commune. 
En 2021, compte tenu de la création du nouvel Accueil de loisirs de Colombiès, le transfert de 
charge de la commune s’élève 8 755.28 €.  
 

  
A partir de de 2022 et les années suivantes, s’appliquerait un coût par journée/enfant de 11,84 € 
sur le nombres de journées/enfants constaté l’année précédente par Commune. 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer à ce sujet 
 
Il est proposé que le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Madame le Maire 
Vu le rapport 2021 n°2 de la commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
DÉCIDE : 
- D’approuver la modification de l’attribution de compensation de la Commune de Naucelle, qui 

consiste à intégrer 8 755.28€ de transfert de charges, lié au fonctionnement en 2021 des accueils 
collectifs de mineurs. 

- D’approuver à partir de 2022 pour le calcul des charges transférées et la modification de 
l’attribution de compensation de la Commune, l’application d’un coût fixe par journée/enfant 
de 11,84€ au nombre de journées/enfants constaté l’année précédente par commune ; 

- Charge Madame le Maire de la poursuite et de l’exécution de la présente délibération. 
 

---------- 

Nombres de journées 
enfants 2020 

Coût forfaitaire par journée 
enfant 

AC 2021 proposé                         

 
802.50 

 
10.91€  

 

 
8 755.28 € 



Délibération n° 20211020 04 
OBJET : Modification de l’attribution de compensation de la Commune relative au transfert de de 
Voirie à partir de l’exercice 2022 
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la notification faite par Madame la Présidente de 
Pays Ségali Communauté, du rapport n°3 établi par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées, qui s’est prononcée en faveur de la modification du transfert de charges, liée aux 
travaux de voirie, et par voie de conséquence, de l’attribution de compensation de la commune. 
 
La nouvelle évaluation permet : 
- D’ajuster le montant du transfert de charges voirie pris en compte pour le calcul des attributions 
des Communes au plus près des dépenses de voirie constatées les années précédentes par 
Communes et nécessaires au renouvellement des voies de circulation. 
- D’affecter une grande partie des attributions de compensation liées au transfert de charges de la 
voirie en investissement (80%), ce qui aura pour effet de soulager l’équilibre de la section de 
fonctionnement du budget de la Commune, et de lui laisser la faculté de financer ces AC liées aux 
charges de voirie, par des recettes d’investissement. 
Madame le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer à ce sujet 
 

Il est proposé que le Conseil Municipal, 
Ouï l’exposé de Madame le Maire 
Vu le rapport 2021 n°3 de la commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
DÉCIDE : 
-D’approuver le nouveau montant de transfert de charges voirie de la Commune de la manière 
suivante : 
10 330.21€ en fonctionnement (20%) 
41 320.83€ en investissement (80%) 
Ces transferts de charges modifieront en conséquence l’attribution de compensation de la 
Commune, avec affectation de la part indiquée précédemment (80%), en section d’investissement. 
- Dit que cette modification ne s’appliquera qu’à partir de l’exercice 2022. 
- Charge Madame le Maire de la poursuite et de l’exécution de la présente délibération. 
 

---------- 
 
Délibération n° 20211020 05 
OBJET : Décisions modificatives sur le budget principal et sur le budget annexe assainissement 
 
Madame le Maire et Monsieur Ronan DOULS, Responsable de la commission Finances, exposent les 
décisions modificatives sur le budget annexe assainissement et sur le budget principal 2021 : 
 
Budget annexe assainissement 

 
 



 
Budget principal 

 
 

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

 
- Approuve les décisions modificatives ci-avant exposées ; 
- Charge Madame le Maire de la mise en œuvre de ces décisions. 

 
---------- 

 
Délibération n° 20211020 06 
OBJET : Autorisation donnée au comptable public pour rectifier une discordance dans le solde 
des emprunts figurant sur la balance de la commune sur le budget annexe Assainissement 
 
Madame le Maire et Monsieur Ronan DOULS, Responsable de la commission Finances, exposent : 
le solde de l’article 1641 – emprunts figurant à la balance du Budget Assainissement est créditeur 
de 56,19 € 
Malgré des recherches effectuées par le comptable public il ne leur pas été possible de localiser 
l’origine de cette différence de 56,19 €. 
En accord avec le Service de Gestion Comptable de Villefranche de Rouergue, il est proposé au 
Conseil Municipal : 
- D’autoriser Monsieur le comptable public à rectifier cette discordance d’ordre non budgétaire : 

transfert de 56,19 € du compte 1641 au compte 1068 ; 
- D’autoriser Madame le Maire à signer tout document se référant à ce dossier 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
- Approuve les propositions ci-dessus exposées. 

 
---------- 

 



Délibération n° 20211020 07 
OBJET : Autorisation donnée au comptable public pour rectifier une discordance dans le solde 
des emprunts figurant sur la balance de la commune sur le budget principal 

 
Madame le Maire et Monsieur Ronan DOULS, Responsable de la commission Finances, exposent : 
le solde de l’article 1641 – emprunts figurant à la balance du Budget Principal est de 871 518,24 € 
l’encours de la dette réel constaté en annexe du budget de la commune et à partir des tableaux 
d’amortissement des prêts en cours est de 869 704,25 € 
Malgré des recherches effectuées par le comptable public il ne leur pas été possible de localiser 
l’origine de cette différence de 1 813,99 € 
En accord avec le Service de Gestion Comptable de Villefranche de Rouergue, il est proposé au 
Conseil Municipal : 
- D’autoriser Monsieur le comptable public à rectifier cette discordance d’ordre non budgétaire : 

transfert de 1 813,99 € du compte 1641 au compte 1068 
- D’autoriser Madame le Maire à signer tout document se référant à ce dossier 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
- Approuve les propositions ci-dessus exposées par Madame le Maire. 

 
---------- 

 
Délibération n° 20211020 08 
OBJET : Création du lotissement Bellevue à usage d’habitation – complément 

 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que par délibération en date du 14 
avril 2021, le conseil municipal a autorisé la création d’un budget annexe dénommé « Lotissement 
Bellevue ». 
Toutefois, Madame Le Maire et Monsieur Ronan DOULS, responsable de la commission Finances 
expliquent qu’il convient de déterminer la nomenclature comptable applicable à ce budget ainsi que 
d’indiquer son régime fiscal afin de permettre la prise en compte de la création de ce budget ainsi 
que sa numérotation par l’INSEE. 
Madame Le Maire rappelle que toute opération de lotissement consiste à viabiliser et vendre des 
terrains à des personnes privées. Sa gestion relève donc du domaine privé de la collectivité, ce qui 
justifie l’individualisation dans un budget annexe spécifique. Cette création permet également de 
ne pas bouleverser l’économie du budget de la collectivité et d’individualiser les risques financiers 
associés à de telles opérations.  
Le budget lotissement est assujetti à la TVA. 
 
L’instruction budgétaire M14 prévoit spécifiquement les conditions de cette individualisation et en 
particulier la tenue d’une comptabilité de stocks, destinées à suivre les opérations d’acquisition, de 
viabilisation et de cessions des terrains concernés. Ces biens destinés à la vente, n’ont pas à être 
intégrés dans le patrimoine de la collectivité.  
Dans ce cadre, il convient de créer le budget annexe « lotissement Bellevue «   de comptabilité  
M14 qui regroupera les écritures comptables du lotissement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 
- Opte pour que le budget annexe « Lotissement Bellevue » soit assujetti à la TVA et soumis à la 
nomenclature comptable M14 ; 
- Autorise Madame le  Maire à effectuer toutes les déclarations auprès de l’Administration Fiscale ; 
- Autorise Madame  le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. 
 

---------- 
 
 



Délibération n° 20211020 09 
OBJET : Personnel communal : Régime indemnitaire HORS RIFSEEP 
 
Madame le Maire rappelle que par délibération n° 20181206 09 du 6 décembre 2018, le conseil 
municipal a validé la mise en place du régime indemnitaire HORS RIFSEEP des agents de la 
collectivité. 
Il convient de modifier la délibération n° 20181206 09 du 6 décembre 2018 en ce sens : actualisation 
selon le décret n°2020-182 du 29 février 2020 qui a attribué le RIFSEEP à de nouveaux cadres 
d’emplois et précision des bénéficiaires de l’IHTS à la demande du Service de Gestion Comptable de 
Villefranche de Rouergue. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
 

- DECIDE de modifier, à compter de ce jour, les articles suivant du dispositif HORS RIFSEEP de la 
commune de Naucelle prévu comme suit :  
Article 2 : Prime de Service de Rendement (P.S.R.)   
Suppression de la partie de l’alinea  
« et notamment du cadre d'emploi des techniciens territoriaux » 
 

Article 3 : Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.)  
Suppression de la partie de l’alinea  
« et notamment du cadre d'emploi des techniciens territoriaux » 
 

Article 4 : Indemnité Horaire pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) 
Adjonction de la liste des bénéficiaires des agents de catégorie C et catégorie B 
« Le présent régime indemnitaire IHTS est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels 
exerçant les fonctions d’un des cadres d'emplois suivant, pour tous les grades : 

 rédacteur territorial ; 
 adjoint administratif territorial ; 
 assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; 
 adjoint territorial du patrimoine ; 
 agent territorial spécialisé des écoles maternelles ; 
 animateur territorial ; 
 adjoint d'animation territorial ; 
 technicien territorial ; 
 agent de maîtrise ; 
 adjoint technique ;  

 
- DECIDE que les autres articles du régime indemnitaire HORS RIFSEEP des agents de la collectivité 

instauré par délibération ° 20181206 09 du 6 décembre 2018 restent inchangés ; 
- CHARGE Madame le Maire de la mise en application de cette décision. 

 
---------- 

 
Délibération n° 20211020 10 
OBJET : Convention d’organisation temporaire de la Maîtrise d’ouvrage sur le réseau 
d’Eclairage public - RD 226 TRAVERSE - Tranche 3  
 
Madame le Maire rappelle que par délibération du 19 février 2019 et 8 juillet 2020, la commune a 
validé le projet d’éclairage public de la RD226 – tranche 3 et mandat au SIEDA pour l’ensemble des 
opérations de mise en souterrain du réseau électrique, du réseau téléphonique et le remplacement 
des appareillages d’éclairage public. 
Madame le Maire rappelle que compte tenu de l’aide apportée par le SIEDA de 350 € par luminaire 
et la récupération pour partie au titre du FCTVA, la contribution de la Commune était estimée à 22 
911,64 Euros. 



Le montant définitif à charge de la collectivité est fixé à 22 852.98 € selon le plan de financement ci-
dessous : 

 
Une convention de délégation temporaire de la maîtrise d’ouvrage liée à ses travaux doit être 
signée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
- Autorise Madame le Maire à signer la convention de délégation temporaire de la maîtrise 
d’ouvrage liée aux travaux cités ci-dessus ainsi que toutes les pièces s’y rapportant. 

 
---------- 

 
Délibération n° 20211020 11 
OBJET : Informations des décisions prises par délégation 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 terrain + bâtiment 

1 17/09/2021 D 1007 
2 lotissement la voie 
Royale 

963m² terrain + bâtiment 

2 21/09/2021 B 1253 7 Cité du Paradis 635 m² terrain + bâtiment 

3 04/10/2021 B 2436, 2437   536 m& Terrain 

4 09/10/2021 B 1655 1 rue Saint Amans 502m² terrain + bâtiment 

5 16/10/2021 C 360 43 avenue de la Gare 721 m& terrain + bâtiment 

 
---------- 



 
Délibération n° 20211020 12 
OBJET : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) d'assainissement collectif 2020 
 
Madame Anne TROUCHE, adjointe au maire et responsable de la commission urbanisme 
assainissement rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) expose la 
réalisation d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) d’assainissement collectif 
de l’année n-1. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante et faire l’objet d’une délibération. 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, le présent rapport doit être 
télédéclaré au système d’information tel que prévu par le code de l’Environnement (SISPEA).  
 
Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par la mise 
en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
- Adopte le RPQS du service public d’assainissement collectif 2020 tel que présenté ; 
- Charge Madame le Maire de la mise en œuvre de cette décision. 
 

---------- 
 
Information n° 20211020 13 
OBJET : Rapport Information sur le prix et la qualité du service du Syndicat Mixte d’Alimentation 
en Eau Potable du VIAUR – Année 2020 ; 
 
Madame le Maire rappelle que le SMAEP du Viaur a obligation de présenter annuellement à ses 
communes membres le Rapport sur le Prix et la Qualité (RPQS) du Service Public d’Alimentation en 
Eau Potable.  Madame Anne TROUCHE et Monsieur François MAUREL, délégués auprès du SMAEP 
du Viaur, présentent le dit rapport aux membres du conseil municipal. 
 
Le conseil municipal est informé du Rapport 2020 sur le Prix et la Qualité du Service du SMAEP du 
Viaur. 
 
 

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


