Syndicat de la Vallée du Rance
Compte rendu du conseil syndical du mardi 6 janvier 2015

L’an deux mille quinze le 6 janvier, à dix heures, le conseil syndical régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, à la Saint Sernin sur Rance, sous la présidence de Monsieur André BEC.

Présents : HURAULT Christophe, CHEVALIER Josiane, MOLINIER Jacques, LIQUIÈRE Jean-Louis,
PLAGNES Michel, POMMIÉ Denis, ESPITALIER René, TOURRET Marc, BARTHELEMY Claude,
OSBORNE Marcelle, MARQUÈS Joël , FÉLIX KERBRAT France, DELMAS Rolland, FONTAINE Éric,
BOYER Claude, CAVAILLÈS Joël, IMBRENDA Louis, FONTANILLES Michèle, BARDY Jeanine,
LEBLOND Michel, RICARD Jean-Luc, Philippe CABANES, DEJOB Alain, BEC André, BORIES Michèle,
JAMMES Xavier, BROSSARD Michel, MAZEL Dominique, ALARY Stéphane, HILLION Richard,
ROUSSALY Pascal, GAVALDA Daniel.

Présente non déléguée : BEL Annie
Excusés : ROQUES Patrick
Monsieur André BEC, Président, remercie l’assemblée et note que le quorum est atteint. En ouverture de
séance, Monsieur le Président demande à l’assemblée si des observations sont à formuler sur le compte rendu
du dernier conseil syndical du 23/10/2014, aucune observation n’est émise, le compte rendu est approuvé à
l’unanimité par l’assemblée.

Ordre du Jour
1. Délibération pour le financement d’une tranche exceptionnelle de travaux (enlèvements
urgents d’embâcles ayant un impact sur des biens privés ou publics, voirie ou ouvrages d’arts
communaux/intercommunaux),
2. Décision Modificative permettant d’inscrire au budget 2014 les dépenses et recettes de cette
tranche exceptionnelle en investissement,
3. Délibération pour l’obtention d’une ligne ou d’un crédit de trésorerie pour une durée maximale
de 12 mois,
4. Choix de l’entreprise qui réalisera les travaux à la passerelle de Saint Pierre (commune
Curvalle – La Bastide de Solages) inclus dans la tranche exceptionnelle,
5. Information sur la transformation « de fait » du syndicat en syndicat mixte fermé: par le
mécanisme dit de « représentation-substitution », la Communauté de Communes des Monts
d’Alban et du Villefranchois (CCMAV) sera de droit substituée aux communes de Curvalle et
Miolles au sein du syndicat mixte,
6. Point sur le volet communication
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Monsieur le Président présente ses vœux aux membres de l’assemblée et aborde l’ordre du jour. Il fait
le point sur les dégâts engendrés sur les cours d’eau du secteur par la crue du 28 novembre dernier. En
premier lieu, Monsieur le Président remercie les services publics (les Sapeurs-Pompiers, le Service Voirie
et le Service Environnement du Conseil Général de l’Aveyron) pour leur disponibilité et leur réactivité si
utiles lors de cet événement. Il précise que les dégâts sur notre bassin versant sont localisés au niveau de la
rivière « Le Mousse » (avec l’inondation du village de Coupiac) ainsi que sur la rivière « Le Gos » qui a causé
des dommages très importants tout le long de son cours d’eau. Il semblerait que pour cette rivière, la crue du
28 novembre 2014 puisse être assimilée à une crue centennale, la dernière crue aussi importante connue
daterait de 1875.
Monsieur le Président mentionne que l’ensemble des communes touchées a été reconnu en état de
catastrophe naturelle, les plus impactées étant : Saint-Juéry, Martrin, Coupiac, La Serre, Plaisance, La
Bastide Solages, Curvalle. Toutefois, il est à noter que ces dégâts auraient peut-être été bien plus importants
sans l’ensemble des travaux préventifs réalisés par le Syndicat de la Vallée du Rance depuis plus de 30 ans.
Néanmoins, il se pose aujourd’hui la question de l’évacuation urgente des embâcles situés à proximité des
ouvrages et des zones habitées pour limiter les impacts lors d’éventuelles autres crues. A titre d’exemple, un
3
embâcle impressionnant d’environ 4000 m s’est formé en limite des communes de La Bastide Solages et
Curvalle. Positionné autour de la passerelle du lieu-dit « Saint-Pierre », il obstrue complètement le lit du cours
d’eau pouvant entraîner un risque fort en cas de remontée des eaux (la passerelle de Saint-Pierre appartient
pour moitié à la commune de Curvalle et pour moitié à la commune de La Bastide Solages).
Monsieur le Président rappelle, à titre d’information, que les embâcles positionnés sous les ponts
départementaux sont traités par le Conseil Général. Les communes, quant à elles, sont en charge de
l’enlèvement des embâcles pour les ponts communaux.
Stéphane SOL, du Service Environnement du Conseil Général de l’Aveyron présente à l’assemblée un
diaporama de photos sur les dégâts recensés sur le territoire. En effet, il a effectué un état des lieux complet
des dégâts avec plusieurs objectifs précis : prioriser les interventions à réaliser, monter le dossier de
demande d’aides exceptionnelles, réaliser des devis auprès d’entreprises spécialisées et suivre les
travaux. Cela a permis, en outre, de répondre avec méthodologie et efficacité aux demandes multiples des
communes et riverains. Il explique qu’une tranche exceptionnelle de travaux peut être mise en place à la
condition que les travaux prévus respectent les prescriptions (directives) imposées par l’ensemble des
financeurs : Agence de l’Eau Adour Garonne, Conseil Régional, Conseil Général du Tarn. Ils devront
concerner exclusivement les enlèvements d’embâcles et de bois morts ayant un impact sur des biens privés ou
publics, sur la voirie ou les ouvrages communaux/intercommunaux.

1. DELIBERATION POUR LE FINANCEMENT D’UNE TRANCHE EXCEPTIONNELLE DE
TRAVAUX (enlèvements urgents d’embâcles ayant un impact sur des biens privés ou
publics, voirie ou ouvrages d’arts communaux/intercommunaux)
Objet : approbation du projet, du mode de financement et dévolution des travaux d’entretien des
berges du rance et affluents.
Monsieur le Président expose au Conseil Syndical que suite à la crue du 28 novembre 2014, des travaux
exceptionnels vont devoir être menés sur le bassin versant du Rance et ses affluents. Ils concerneront les
enlèvements d’embâcles et de bois morts ayant un impact sur des biens privés ou publics, la voirie ou les
ouvrages communaux/intercommunaux. Un avant-projet d’entretien des berges du Rance et de ses affluents a
été établi, il est intitulé « TRAVAUX CRUE NOVEMBRE 2014 ». Cette tranche s’élève à 70 000€ T.T.C. (dont
20 000 € dans le Tarn). Son financement est prévu de la façon suivante :
Financeurs

Taux
Montant prévisionnel des aides
AVEYRON
Conseil Régional Midi-Pyrénées
20% du TTC
10 000,00 €
Agence de l'Eau Adour-Garonne
60% du TTC
30 000,00 €
Autofinancement des communes de l'Aveyron 20% du TTC
10 000,00 €
TARN
Conseil Général du Tarn
20% du TTC
4 000,00 €
Agence de l'Eau Adour-Garonne
60% du TTC
12 000,00 €
Autofinancement des communes du Tarn
20% du TTC
4 000,00 €
TOTAL TTC
70 000,00 €
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Monsieur le Président indique que le Conseil Général de l’Aveyron, dans le cadre de l’assistance technique
signée entre les deux structures pour pallier à l’absence temporaire de la technicienne rivière du syndicat en
arrêt maternité, assurera la gestion et la coordination de cette tranche exceptionnelle. Monsieur le Président
précise qu’il y aura lieu de procéder prochainement à la dévolution de ces travaux.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Syndical décide :
- d’approuver l’avant-projet établi par la C.O.R. Rance (Cellule Opérationnelle Rivière);
- d’approuver le financement tel qu’il a été présenté par le Président ;
- de procéder le moment venu, à la dévolution des travaux conformément aux Codes des marchés publics et
d’autoriser le Président à signer toutes les pièces se rapportant au marché (article 254 à 255 bis du C.M.P) qui
interviendra avec une entreprise spécialisée ;
- de solliciter le concours de la C.O.R. Rance pour la suite des opérations relatives à cette tranche.
Présents

33

Votants

32

Pour

32

Abs

0

Contre

0

2. DECISION MODIFICATIVE PERMETTANT D’INSCRIRE AU BUDGET LES DEPENSE ET
RECETTES DE CETTE TRANCHE EXCEPTIONNELLE EN INVESTISSEMENT
Monsieur le Président expose à l’assemblée que pour pouvoir assurer le paiement de cette tranche, une
décision modificative est à prendre sur le budget 2014 du Syndicat de la Vallée du Rance comme suit :
DIMINUTION SUR
CREDITS OUVERTS

DESIGNATION
D 454125
TOTAL D 4541
R 454225
TOTAL R 4542

Travaux crue 11/2014
Travaux effectués d’office
Travaux crue 11/2014
Travaux effectués d’office

Présents

33

Votants

32

Pour

32

Abs

0

Contre

AUGMENTATION SUR
CREDITS OUVERTS
70 000,00 €
70 000,00 €
70 000,00 €
70 000,00 €

0

3. DELIBERATION POUR L’OBTENTION D’UNE LIGNE OU D’UN CREDIT DE TRESORERIE
POUR UNE DUREE MAXIMALE DE 12 MOIS
Compte tenu de l’urgence de procéder à l’engagement des opérations, le syndicat a demandé et obtenu les
autorisations de démarrage anticipé de la part de tous les financeurs. Les travaux peuvent donc être
commencés. Dès que possible, les dossiers complets de demande de subvention seront envoyés avec un plan
de financement préétabli. Dans l’attente de ces subventions, le syndicat qui n’a pas de fonds propres pour
financer les travaux de la tranche exceptionnelle, a contacté différentes banques pour obtenir des propositions
pour un prêt relais.
OBJET : Prêt relais subventions pour pouvoir financer la tranche de travaux exceptionnelle liée aux
inondations suite à la crue de novembre 2014.
Le président propose au Conseil Syndical de demander un prêt relais à la Banque Populaire Occitane,
selon les modalités suivantes :

Montant : 35 000.00 €

Durée : 12 mois

Condition de taux : 2 %

Périodicité perception des intérêts : trimestrielle

Amortissement capital : In fine

Frais de dossier : 150 €

IRA : aucune
- d’inscrire au budget 2014 les sommes nécessaires au paiement des intérêts et au remboursement du capital
exigible à la date d’expiration de la convention.
- d’autoriser M. le Président à signer le contrat, à procéder aux demandes de versement de fonds et au
remboursement des sommes dues dans les conditions prévues par le contrat.
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Le Conseil Syndical ouï cet exposé et après avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le
Président à signer le contrat de prêt relais subventions, et à procéder sans autre délibération aux demandes de
versement de fonds et de remboursements des sommes dues dans les conditions prévues par le contrat.

Présents

33 Votants

32 Pour

32 Abs

0 Contre 0

4. CHOIX DE L’ENTREPRISE QUI REALISERA LES TRAVAUX A LA PASSERELLE DE
SAINT PIERRE (COMMUNE CURVALLE – LA BASTIDE DE SOLAGES) INCLUS DANS
LA TRANCHE EXCEPTIONNELLE
Pour les travaux spécifiques à l’enlèvement urgent de l’embâcle à la passerelle de Saint Pierre, plusieurs devis
ont été demandés avec comme critères de sélection le prix, le délai de commencement des travaux fixé entre
le 9 et le 12 janvier 2015, les autorisations de stockage temporaire du bois, le matériel employé pour limiter au
maximum les départs de branchages dans le Rance.
Les 4 entreprises qui ont répondu sont :
SARL GDTP GUIPAL Didier – 12 SAINT AFFRIQUE :
ROUQUETTE André – 12 LA BASTIDE SOLAGES :
MNTPS – 81 NOAILHAC :
COSTE TP – 12 MONTLAUR :

64 200 € TTC
30 000 € TTC
138 000 € TTC
16 200 € TTC

Pour pouvoir prendre la décision, Monsieur le Président propose de contacter l’entreprise COSTE pour avoir
des précisions sur leur offre ainsi qu’un complément d’information concernant l’autorisation de stockage
temporaire du bois. Il propose également de réunir le bureau en fin de semaine pour prendre la décision sur le
choix de l’entreprise qui réalisera les travaux d’enlèvement de l’embâcle à Saint Pierre à la base des éléments
supplémentaires demandés.

5. INFORMATION SUR LA TRANSFORMATION « DE FAIT » DU SYNDICAT EN SYNDICAT
MIXTE FERME
Par le mécanisme dit de « représentation-substitution », la Communauté de Communes des Monts d’Alban et
du Villefranchois (CCMAV) sera de droit substituée aux communes de Curvalle et Miolles au sein du syndicat
mixte
Le Syndicat qui assure aussi la compétence du « Service Public d’Assainissement Non Collectif » va
probablement devenir dans les prochains mois un « Syndicat Mixte ». En effet, en application de l’article L.
5214-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT), «la communauté de communes est (…)
substituée pour les compétences qu’elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres
lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de
communes (…) ». Dans ce cas, le syndicat de communes devient automatiquement un syndicat mixte fermé,
au sens de l’article L. 5711-1 du CGCT. De plus, par le mécanisme dit de « représentation-substitution », la
Communauté de Communes des Monts d’Alban et du Villefranchois (CCMAV) sera de droit substituée aux
communes de Curvalle et Miolles au sein du Syndicat Mixte.

Les conséquences de cette substitution sont les suivantes :
o

Pour la CCMAV

o

représentation : sauf modification des statuts du syndicat, la CCMAV disposera
du total de délégués dont disposaient les communes concernées (soit 4
délégués). Ces délégués devront être désignés par le conseil communautaire,
qui pourra les choisir parmi tous les conseillers municipaux des communes
membres de la CCMAV ; par un mécanisme dit de «représentationsubstitution », la communauté des communes des Monts d’Alban et du
Villefranchois (CCMAV) sera de droit substituée aux deux communes membres
de Curvalle et Miolles.
contributions financières : elles seront désormais acquittées par la CCMAV
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o
Pour le Syndicat de
la Vallée du Rance

o

transformation du syndicat en syndicat mixte fermé ; transformation dont les
préfets de l’Aveyron et du Tarn devront prendre acte par arrêté inter-préfectoral,
cette substitution est sans incidence sur les attributions du syndicat, et sur le
périmètre dans lequel il continuera d’exercer ses compétences, y compris sur le
territoire des communes de Curvalle et Miolles.

Aussi, l’urgence pour le syndicat est sa transformation « de fait » en syndicat mixte. En effet, il n’est pas
possible d’anticiper ce changement sans connaître la date effective de l’arrêté de la préfecture du Tarn qui
validera les nouveaux statuts de la CCMAV. Or, depuis juillet 2012, la transformation d’un syndicat en syndicat
mixte s’accompagne du changement du numéro INSEE de la structure et des numéros SIREN/SIRET. Ces
modifications sont donc assimilées à la création d’une nouvelle structure. L’arrêté de constatation qui sera pris
par la Préfecture de l’Aveyron enclenchera ce changement, dont à ce jour, on ne connaît pas encore la date
effective.

6. POINT SUR LE VOLET COMMUNICATION
La nouvelle chargée de communication en CDD de 6 mois fait le point sur l’avancée de son travail qu’elle a
effectué depuis le mois d’octobre :

Site internet

Réseaux sociaux

Elle présente le site internet du Syndicat qui est pratiquement fini et sera bientôt en
ligne à l’adresse suivant : « syndicat-vallee-rance.fr ». Le site se veut simple, efficace et
ludique. Des onglets thématiques sont disponibles tout au long de son visionnage et
permettent à l’internaute d’être redirigé naturellement sur les différentes pages
interactives.
Elle expose également la nouvelle page facebook du Syndicat qui récolte depuis midécembre plus de 160 contacts. Cette page met en avant quelques reportages photos
et vidéos des crues. La page encourage également les internautes à réaliser le
«questionnaire de notoriété du Syndicat de la Vallée du Rance».
Ce Questionnaire partagé sur le site facebook (syndicat vallée du rance) et sur le site
internet du Syndicat bientôt en ligne (www.syndicat-vallee-rance.fr) est disponible en
version papier, mais également à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/1xanYk5EY9TwvMOp_mkuO_cIJrqy6kFfGOMChEy3X84/edit.

Questionnaire de
Notoriété

Il a été envoyé à l’ensemble des contacts e-mail du Syndicat, des mairies adhérentes et
à la communauté facebook. La chargée de communication présente les premiers
résultats de cette enquête qui vise à déterminer la notoriété actuelle du Syndicat et
mesurer les retombées des actions de communication mises en place.
Elle demande aux élus de partager ce questionnaire et d’en compléter le plus
possibles par les habitants de leur commune car il n’est pour l’instant pas assez
représentatif des habitants du territoire.
=> Questionnaire vierge et résultat du questionnaire au 27 janvier en Pièce Jointe

Autres actions

Elle présente ensuite toutes les actions qu’elle souhaite mettre en place jusqu’à la fin de
son contrat (fin mars) : créer la nouvelle charte graphique du Syndicat ( logo, signature,
courrier, brochures), créer des poster et affiches à mettre mairie, proposer des
animations pédagogiques en partenariat avec la Maison Familiale Rurale, rédiger un
« Guide du riverain du Rance» et animer la presse locale par des articles / reportages.
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MIEUX VOUS CONNAITRE !

QUESTIONNAIRE
Le questionnaire ci-dessous a été élaboré par le Syndicat de la Vallée du Rance. L’objectif est de
mesurer sa notoriété sur le territoire afin d’améliorer la circulation de l’information entre le Syndicat,
les élus et la population.
Ce questionnaire est destiné aux habitants des communes adhérentes au Syndicat.
Merci de votre participation

1 : Dans quelle commune habitez-vous ?
Une seule réponse possible














Balaguier
la Bastide Solages
Belmont
Brasc
Camares
Combret
Coupiac
Curvalle
Laval Roqueceziere
Martrin
Miolles
Montclar













Montfranc
Mounes Prohencoux
Murasson
Peux et Couffouleux
Plaisance
Pousthomy
Rebourguil
Saint Juery
Saint Sernin
Saint Sever
La Serre

2 : Selon vous et d’après la loi, qui est tenu d’entretenir
régulièrement les berges des rivières du Rance ?
Plusieurs réponses possibles






Les propriétaires riverains
Les communes
Le Conseil Général
Le Syndicat de la Vallée du Rance

3 : D’après vous, quelle structure mise en place par les
élus apporte un appui technique dans les travaux en
rivière sur le Rance et ses affluents?
Une seule réponse possible






Le Parc Naturel des Grands Causses
Les Communes
Le Conseil Général
Le Syndicat de la Vallée du Rance

4 : Connaissez-vous la signification du sigle « SPANC » ?
Une seule réponse possible

 Oui
 Non
5 : Dans la liste ci-dessous, quelle(s) méthode(s)
d’assainissement des eaux connaissez-vous?
Plusieurs réponses possibles

 Assainissement collectif
 Assainissement non collectif
 Aucune
6 : Connaissez-vous la structure qui possède la
compétence « assainissement non collectif » sur votre
commune ?
Une seule réponse possible






Le Parc Naturel des Grands Causses
La Commune
Le Conseil Général
Le Syndicat de la Vallée du Rance

7 : Connaissez-vous le «Syndicat de la Vallée du
Rance » ?
Une seule réponse possible

 Oui – passez à la question 8
 Non – passez à la question 10
8 : Si oui, comment connaissez-vous ce Syndicat ?
Plusieurs réponses possibles








Retour des élus
Relation dans le travail
Article de presse
Site internet
Réseaux sociaux
Autre : ……………..………..………..………..………..………..

9 : Avez-vous déjà travaillé avec le Syndicat de la Vallée
du Rance ?
Plusieurs réponses possibles

 Oui : travaux ou contrôles liés à l’assainissement non
collectif
 Oui : travaux sur les berges des rivières
 Non
 Autre : ……………..………..………..………..………..………..
10 : Vous êtes
Une seule réponse possible

 Un homme
 Une femme
11 : Quelle est votre tranche d’âge ?
Une seule réponse possible








10-18 ans
18 -30 ans
30-40 ans
40-50 ans
50-60 ans
plus de 60 ans

12 : Quel est votre situation ?
Plusieurs réponses possibles












Cadre
Cadre dirigeant
Commerçant, artisan
Employé
Etudiant
Profession libérale
Retraité
Sans profession
Elu
Autre : ……………..………..………..………..………..………..

A retourner au Syndicat de la Vallée du Rance OU dans votre mairie
SYNDICAT DE LA VALLEE DU RANCE :
Mairie 12 370 Belmont-sur-Rance ou Route d’Albi 12 380 Saint-Sernin-sur-Rance
Tel Belmont : 05 65 49 38 50 ou Tel Saint-Sernin : 05 65 99 36 53
Syndicat.rance@wanadoo.fr

Syndicat de la Vallée du Rance
Questionnaire de notoriété - retour au 27 janvier 2015 - 92 réponses
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