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�e 7 F�vrier 2017 �e C��sei� C���u�autaire ��ga�e�e�t c��v�qu� s’est r�u�i au Ce�tre 
C���u�autaire� 

 

Date de �a c	
v	cati	
 30 �a
vier 2017� 
 

Etaie�t pr
se�ts �  

�esda�es � RUI !RUBI# CERDA' BER'ARD �AUR PRU'ET P#**IER 'IVARD 
SAI��E'S-  

�essieurs � STA*B#U�I �AFFARGUE BAI/#T *AURES CASTAD#T �A'DIECH B#�#S 
DUTRA'#IS PERE  CHASSAI' A�A ARD *#�IERES CARB#'IE /#UA''IC D#RIAC 
GASTA� B�ADI'IERES DESCA*PS F#ISSAC R#GER GUERI' B#UDET �E'G�ART 
�ASSAQUE DEBAR *#URGUES �AY*#'D BE�*#'TE B#'IS #USTRY FABBR#� 
 
Etaiet absets �u excus�s �  
�esda�es � A 'AR QUEYRE� SIGAUD  
�essieurs � SI���� BRU 
 
P�uv�irs �  
*ada�e QUEYRE� d���e p�uv�ir 5 *��sieur A�A ARD 
*ada�e SIGAUD d���e p�uv�ir 5 *��sieur R#GER 
*��sieur BRU d���e p�uv�ir 5 *ada�e P#**IER 
 
'��bre de �e�bres titu�aires e� exercice � 44 
Pr�se�ts � 39 Qu�ru� r�u�i 
3 p�uv�irs 
42 v�ta�ts 5 partir du p�i�t 15 
2 Abse�ts 
-*�e SAI��E'S a re<�i�t �e c��sei� 5 partir du p�i�t 15 

 
  

�e C�R� de �a s�a�ce du c��sei� c���u�autaire du 17 ��ve�bre 2016 est ad�pt� 5 �’u�a�i�it�� 
 
 

1) �b�et � C asse�et de  a v�ie de  a C���ue de Durave  

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  26 <ui��et  2016 de �a c���u�e 
de Durave� p�ur �e c�asse�e�t et �a d����i�ati�� de �a  v�ie c���u�a�e � 



- Ch Ca ass�u  
 De �a c�asser da�s �a v�irie c���u�a�e � V�ie �>242 et p�rtera �a d����i�ati�� 
suiva�te Ch Ca ass�u 
 

���gueur @ 45 �  
�argeur @ 6 � 

 
*esda�es CERDA' ET RUI !RUBI# �e pre��e�t pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
39 v�ta�ts� 
 

2) �b�et � C asse�et  de  a v�ie % 208 de  a C���ue de Pescad�ires 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  7 septe�bre 2016 de �a 
c���u�e de Pescad�ires  p�ur �e c�asse�e�t de  �a v�ie c���u�a�e � 

- V�ie % 208 
 De �a c�asser da�s �a v�irie c���u�a�e � VC 208   

���gueur @ 190 �  
�argeur @ 6�5 � 

 
*��sieur B�ADI'IERES �e pre�d pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

3) �b�et � c asse�et de  a sur argeur de  a VC % 207 de  a C���ue de Pescad�ires 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  7 septe�bre 2016 de �a 
c���u�e de Pescad�ires p�ur �e c�asse�e�t de �a sur�argeur de �a VC 207 

���gueur @ 160 �  
�argeur @ 7� 

 
*��sieur B�ADI'IERES �e pre�d pas part au v�te� 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

 

4) �b�et � C asse�et  de  a p ace %7 e b�rdure de  a RD 207 de  a C���ue de Pescad�ires 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  7 septe�bre 2016 de �a 
c���u�e de Pescad�ires  p�ur �e c�asse�e�t et de  �a p�ace c���u�a�e � 

- P ace % 7 
 De �a c�asser da�s �a v�irie c���u�a�e �  

    Surface 0 57.60 �4 



*��sieur B�ADI'IERES �e pre�d pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

5) �b�et � C asse�et  de  a rue %6 de  a C���ue de Pescad�ires 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  7 septe�bre 2016 de �a 
c���u�e de Pescad�ires  p�ur �e c�asse�e�t de �a rue c���u�a�e � 

- Rue %6 
 De �a c�asser da�s �a v�irie c���u�a�e �  

���gueur @ 22 �  
�argeur @ 6 � 

*��sieur B�ADI'IERES �e pre�d pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

6) �b�et � C asse�et  de  a pr� �gati� de  a VC % 232 de  a C���ue de Vi  es�que 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  21 septe�bre 2016 de �a 
c���u�e de Vi��es�que  p�ur �e c�asse�e�t de �a pr����gati�� de  �a v�ie c���u�a�e �  VC 232 

V�ie % 232 
   

���gueur @ 97 �  
�argeur @ 4�5 � 

 
*��sieur #USTRY �e pre�d pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

7) �b�et � D�c asse�et de  a VC % 220 de  a C���ue de Vi  es�que 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  21 septe�bre 2016 de �a 
c���u�e de Vi��es�que p�ur �e d�c�asse�e�t de �a v�ie c���u�a�e � 

VC 220 

���gueur @ 616 �  
�argeur @ 3 � 

*��sieur #USTRY �e pre�d pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 
 
 
 
 



 
8) �b�et � D�c asse�et partie  de  a VC 224 de  a C���ue de Vi  es�que 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  21 septe�bre 2016 de �a 
c���u�e de Vi��es�que p�ur �e d�c�asse�e�t partie� de �a v�ie c���u�a�e � 

VC 224  

���gueur @ 70 �  

�argeur @ 3 � 

*��sieur #USTRY �e pre�d pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

9) �b�et � C asse�et  de  a rue %6 de  a C���ue de �aur�ux 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  27 �ct�bre 2016 de �a c���u�e 
de *aur�ux  p�ur �e c�asse�e�t et �a d����i�ati�� de  �a rue c���u�a�e � 

Rue %6 7 Rue des Aies » 
 
 De �a c�asser da�s �a v�irie c���u�a�e  d’u�e  

���gueur @ 64 �  
�argeur @ 7 � 

*��sieur /#UA''IC �e pre�d pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

10) �b�et � C asse�et  de  a p ace  e  �g de  a RD 4 de   a C���ue de �aur�ux 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  27 �ct�bre 2016 de �a c���u�e 
de *aur�ux  p�ur �e c�asse�e�t et �a d����i�ati�� de  �a p�ace c���u�a�e � 

P ace %9 7 P ace de  a Citere » 
 De �a c�asser da�s �a v�irie c���u�a�e  d’u�e  

    Surface @ 515 �D 

*��sieur /#UA''IC �e pre�d pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

11) �b�et � C asse�et  de  a pr� �gati� de  a Vc % 7 de  a C���ue de �aur�ux 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  27 �ct�bre 2016 de �a c���u�e 
de *aur�ux  p�ur �e c�asse�e�t de �a pr����gati�� de �a VC 7 d’u�e � 

���gueur @ 30 �  



�argeur @ 6 � 

*��sieur /#UA''IC �e pre�d pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

12) �b�et � C asse�et  de  a VC %140 de  a C���ue de �aur�ux 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  27 �ct�bre 2016 de �a c���u�e 
de *aur�ux  p�ur �e c�asse�e�t et �a d����i�ati�� de  �a v�ie c���u�a�e � 

VC 140 7 C �s de Chi�:e » 
 De �a c�asser da�s �a v�irie c���u�a�e  d’u�e  

���gueur @ 260 �  
�argeur @ 6 � 

*��sieur /#UA''IC �e pre�d pas part au v�te 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

13) �b�et � D�c asse�et de  a p ace �% 3 de  a C���ue de �aur�ux 

*��sieur B�ADI'IERES d���e �ecture de �a d��ib�rati�� e� date du  27 �ct�bre 2016 de �a c���u�e 
de *aur�ux  p�ur �e d�c�asse�e�t de  �a p�ace c���u�a�e � 

P ace %3 7 p ace de  ’�c� e » 

Surface 0 540 �4 

*��sieur /#UA''IC �e pre�d pas part au v�te 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
40 v�ta�ts� 
 

14) �b�et � D� ib�rati� ��dificative <  a d� ib�rati� e date du 03 d�ce�bre 2013 p�rtat sur 
 a ��dificati� du tab eau des e�p �is per�aets 

�	te exp�icative de sy
th�se � 
C	
f	r� �e
t ! �’artic�e 34 de �a �	i du 26 �a
vier 1984( �es e�p�	is de chaque c	��ectivit  	u  tab�isse�e
t s	
t 
cr  s par �’	rga
e d �ib ra
t de �a c	��ectivit  	u de �’ tab�isse�e
t( 
 
�a d��ib�rati�� prise e� date du 03 d�ce�bre 2013 cr�e �’e�p��i d’ad<�i�t ad�i�istratif p�ur u� te�ps 
��� c��p�et de 30h da�s �e cadre de �’i�t�grati�� d’u� age�t suite au tra�sfert de �a c��p�te�ce 
t�uris�e� 

E� date du 11 <a�vier 2017 �’age�t a fait �a de�a�de d’u�e baisse de s�� v��u�e hebd��adaire 
travai���� 

�e c��it� tech�ique a re�du u� avis fav�rab�e �e 19 <a�vier 2017 

�e Pr�side�t pr�p�se 5 �’asse�b��e � 

De ��difier �e tab�eau des e�p��is per�a�e�ts de �a faE�� suiva�te �  

• Cr�ati�� d’u� p�ste d’ad<�i�t ad�i�istratif 5 te�ps ��� c��p�et p�ur 28h hebd��adaires 



• Suppressi�� d’u� p�ste d’ad<�i�t ad�i�istratif 5 te�ps ��� c��p�et p�ur 30 heures 
hebd��adaires 
 

A c��pter du 26 �ars 2017� 

 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
41 v�ta�ts� 

15) �b�et � Cr�ati� d’u e�p �i per�aet charg� de �issi� 7 D�ve �ppe�et �c���ique » 

�	te Exp�icative de Sy
th�se � 
C	
f	r� �e
t ! �’artic�e 34 de �a �	i du 26 �a
vier 1984( �es e�p�	is de chaque c	��ectivit  	u  tab�isse�e
t s	
t 
cr  s par �’	rga
e d �ib ra
t de �a c	��ectivit  	u de �’ tab�isse�e
t� 
I� appartie
t d	
c au C	
sei� C	��u
autaire de fixer �’effectif des e�p�	is 
 cessaires au f	
cti	

e�e
t des 
services�  
 
�a c���u�aut� de c���u�es de �a va���e du ��t et du vig��b�e a fait �e ch�ix de re�f�rcer �a �issi�� 
FD�ve��ppe�e�t �c����ique » avec p�ur a�biti�� d’a�i�er et de d�ve��pper �e tissu �c����ique 
du territ�ire� 

P�ur rappe� ��tre c���ectivit� a sig�� u�e c��ve�ti�� de parte�ariat avec �a CCI et s�uhaite ��argir 
�ga�e�e�t ses �ie�s avec �es autres cha�bres c��su�aires (cha�bre des ��tiers et cha�bre 
d’agricu�ture)�  

I� a �t� e�trepris u�e d��arche p�ur �a �ise e� p�ace de c�w�rKi�g� 

C�ura�t 2016 u� espace e�p��i p�ur �a va���e du ��t et vig��b�e a �t� cr�� e� parte�ariat avec /�bi!
/�ba� 

De ce fait i� est i�p�rta�t que ces diff�re�tes �issi��s s�ie�t a�i��es et d�ve��pp�es� 

�e Pr�side�t pr�p�se 5 �’asse�b��e � 

�a cr�ati�� d’u� e�p��i de Charg� de �issi�� F D�ve��ppe�e�t Ec����ique » 5 te�ps c��p�et � 35 
heures hebd��adaires 5 c��pter du 1er �ai 2017� 

Cet e�p��i p�urrait Ltre p�urvu par u� f��cti���aire de cat�g�rie A de �a fi�iAre ad�i�istrative aux 
grades de �  

• Attach� 

E� cas de recrute�e�t i�fructueux de f��cti���aire �es f��cti��s peuve�t Ltre exerc�es par u� 
c��tractue� re�eva�t de �a cat�g�rie A da�s �es c��diti��s fix�es 5 �’artic�e 3!2 �u 3!3 de �a ��i �> 84!53 
du 26 <a�vier 1984� I� devra da�s ce cas <ustifier d’exp�rie�ce pr�fessi���e��e da�s �e d��ai�e du 
d�ve��ppe�e�t et de �’�c����ie� 
 
 �e C��sei� C���u�autaire  aprAs e� av�ir d��ib�r� � 

Vu �a ��i �> 84!53 du 26 <a�vier 1984 ��difi�e p�rta�t disp�siti��s statutaires re�atives 5 �a f��cti�� 
pub�ique territ�ria�e ��ta��e�t �es artic�es 3 – 2 et 3 ! 3 

Vu �e tab�eau des e�p��is 

DECIDE � 

! d’ad�pter �a pr�p�siti�� du Pr�side�t 

! de ��difier ai�si �e tab�eau des e�p��is 

! d’i�scrire au budget �es cr�dits c�rresp��da�ts� 

 



���sieur Serge Gu
ri� � F  Av��s!��us u� ret�ur d’exp�rie�ce d’autres c���ectivit�s aya�t ce ge�re de 
p�ste O » 
 
���sieur �e Pr
side�t � F  Au<�urd’hui i� ��us faut ce p�ste p�ur ��tre activit� de base ce �’est pas u� 
service que ��us cr���s ��us av��s cette c��p�te�ce i� faut �a d�ve��pper�  I� s’agit de pi��ter cette 
c��p�te�ce�» 
 
���sieur A�ai� Dutra��is � F e� ter�e de �a�age�e�t de qui d�pe�dra ce recrute�e�t O » 
 
���sieur �e Pr
side�t � F Du D�G�S� » 
 
���sieur Serge Gu
ri� � F /e suis septique �e d�parte�e�t 5 �a�c� ��t d�ve��ppe�e�t et ce �’est pas 
u�e r�ussite� » 
 
���sieur �e Pr
side�t � F 'e ���a�ge��s pas t�ut ! P�ur �e d�parte�e�t i� s’agissait d’u�e s�ci�t� 
d’�c����ie �ixte avec u�e vi�gtai�e de pers���es� �5 i� s’agit d’u� p�ste p�ur assurer u�e 
c��p�te�ce� D��c deux ch�ses bie� diff�re�tes » 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t  
42 v�ta�ts� 
 

� Absteti�s � 4 � B	�	s( P	��ier( Bru( Gu ri
 
� P�ur � 38   

 
 

16) �b�et � Cr�ati� d’u e�p �i per�aet 
 

�	te Exp�icative de Sy
th�se � 
C	
f	r� �e
t ! �’artic�e 34 de �a �	i du 26 �a
vier 1984( �es e�p�	is de chaque c	��ectivit  	u  tab�isse�e
t s	
t 
cr  s par �’	rga
e d �ib ra
t de �a c	��ectivit  	u de �’ tab�isse�e
t� 
I� appartie
t d	
c au C	
sei� C	��u
autaire de fixer �’effectif des e�p�	is 
 cessaires au f	
cti	

e�e
t des 
services�  
 

Par d��ib�rati�� du 12 �ct�bre 2016 i� a �t� d�cid� de recruter u� CAE p�ur re�p�acer u� age�t 
parta�t 5 �a retraite�  

AprAs pub�icati�� de �’�ffre cette vaca�ce de p�ste a �t� p�urvue e� i�ter�e par u� age�t du service 
V�irie�  

Suite 5 sa ca�didature u� age�t du service V�irie a �t� tra�sf�r� au service #rdures ���agAres depuis 
�e 1er ��ve�bre 2016� 

Aussi c��pte te�u de �’activit� du service i� est ��cessaire de cr�er u� p�ste au service V�irie e� 
re�p�ace�e�t de �’age�t parti� 

�e Pr�side�t pr�p�se 5 �’asse�b��e � 

�a cr�ati�� d’u� e�p��i d’age�t de v�irie sp�cia�it� *aE���erie 5 te�ps c��p�et 5 c��pter du 1er 
�ars 2017� 

Cet e�p��i p�urrait Ltre p�urvu par u� f��cti���aire de cat�g�rie C de �a fi�iAre tech�ique aux grades 
de �  

• Ad<�i�t tech�ique 

• Ad<�i�t tech�ique pri�cipa� 2A�e c�asse 

• Ad<�i�t tech�ique pri�cipa� 1Are c�asse� 



E� cas de recrute�e�t i�fructueux de f��cti���aire �es f��cti��s peuve�t Ltre exerc�es par u� 
c��tractue� re�eva�t de �a cat�g�rie B �u C da�s �es c��diti��s fix�es 5 �’artic�e 3!2 �u 3!3 de �a ��i �> 
84!53 du 26 <a�vier 1984� I� devra da�s ce cas <ustifier d’exp�rie�ce pr�fessi���e��e da�s �e d��ai�e de 
�’e�tretie� de �a v�irie etQ�u de �a �aE���erie� 
 
�e C��sei� C���u�autaire  aprAs e� av�ir d��ib�r� � 

Vu �a ��i �> 84!53 du 26 <a�vier 1984 ��difi�e p�rta�t disp�siti��s statutaires re�atives 5 �a f��cti�� 
pub�ique territ�ria�e ��ta��e�t �es artic�es 3 – 2 et 3 ! 3 

Vu �e tab�eau des e�p��is 

DECIDE � 

! d’ad�pter �a pr�p�siti�� du Pr�side�t 

! de ��difier ai�si �e tab�eau des e�p��is 

! d’i�scrire au budget �es cr�dits c�rresp��da�ts� 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 
 

17) �b�et � Cr�ati� d’u e�p �i per�aet service �rdures ��ag=res 

�	te Exp�icative de Sy
th�se � 
C	
f	r� �e
t ! �’artic�e 34 de �a �	i du 26 �a
vier 1984( �es e�p�	is de chaque c	��ectivit  	u  tab�isse�e
t s	
t 
cr  s par �’	rga
e d �ib ra
t de �a c	��ectivit  	u de �’ tab�isse�e
t� 
I� appartie
t d	
c au C	
sei� C	��u
autaire de fixer �’effectif des e�p�	is 
 cessaires au f	
cti	

e�e
t des 
services�  
 

Depuis �e 1er �ai 2015 u� C��trat d’Acc��pag�e�e�t da�s �’E�p��i au service #rdures *��agAres a 
�t� recrut�� Ce c��trat arrive au ter�e de s�� re��uve��e�e�t �e 30 avri� 2017� 

C��pte te�u de �’activit� du service et c��pte te�u que �’age�t d���e e�tiAre satisfacti�� et i� est 
pr�p�s� de p�re��iser cet e�p��i�  

�e Pr�side�t pr�p�se 5 �’asse�b��e � 

�a cr�ati�� d’u� e�p��i d’age�t de c���ecte!ripeur 5 te�ps c��p�et 5 c��pter du 1er *ai 2017� 

Cet e�p��i p�urrait Ltre p�urvu par u� f��cti���aire de cat�g�rie C de �a fi�iAre tech�ique aux grades 
de �  

• Ad<�i�t tech�ique 

E� cas de recrute�e�t i�fructueux de f��cti���aire �es f��cti��s peuve�t Ltre exerc�es par u� 
c��tractue� re�eva�t de �a cat�g�rie B �u C da�s �es c��diti��s fix�es 5 �’artic�e 3!2 �u 3!3 de �a ��i �> 
84!53 du 26 <a�vier 1984� I� devra da�s ce cas <ustifier d’exp�rie�ce pr�fessi���e��e da�s �e d��ai�e de 
�a c���ecte des #*� 
 
�e C��sei� C���u�autaire  aprAs e� av�ir d��ib�r� � 

Vu �a ��i �> 84!53 du 26 <a�vier 1984 ��difi�e p�rta�t disp�siti��s statutaires re�atives 5 �a f��cti�� 
pub�ique territ�ria�e ��ta��e�t �es artic�es 3 – 2 et 3 ! 3 

Vu �e tab�eau des e�p��is 

DECIDE � 

! d’ad�pter �a pr�p�siti�� du Pr�side�t 



! de ��difier ai�si �e tab�eau des e�p��is 

! d’i�scrire au budget �es cr�dits c�rresp��da�ts� 

 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 
 

18) �b�et � Cr�ati� d’u e�p �i per�aet 
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C	
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t s	
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e d �ib ra
t de �a c	��ectivit  	u de �’ tab�isse�e
t� 
I� appartie
t d	
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sei� C	��u
autaire de fixer �’effectif des e�p�	is 
 cessaires au f	
cti	

e�e
t des 
services�  
 
�e resp��sab�e du service V�irie fera va��ir ses dr�its 5 �a retraite da�s �e der�ier tri�estre de �’a���e 
2017� 

I� est ��cessaire de re�p�acer ce p�ste d��t �es �issi��s re�Ave�t de �’e�cadre�e�t des �quipes 
d’i�terve�ti�� (site de �uRech et de Puy �’EvLque) et du suivi tech�ique et ad�i�istratif des 
�p�rati��s v�irie� 

I� est �ga�e�e�t i�p�rta�t que �es d�ssiers s�ie�t tra�s�is e�tre �’age�t parta�t e� retraite et �e ��uve� 
age�t recrut�� 

>e Pr�sidet pr�p�se <  ’asse�b �e � 

�a cr�ati�� d’u� e�p��i de resp��sab�e du service v�irie te�ps c��p�et 5 c��pter du 15 f�vrier 
2017� 

Cet e�p��i p�urrait Ltre p�urvu par u� f��cti���aire de cat�g�rie B de �a fi�iAre tech�ique aux grades 
de �  

• Tech�icie� 
• Tech�icie� pri�cipa� 2A�e c�asse 
• Tech�icie� pri�cipa� 1Are c�asse 

E� cas de recrute�e�t i�fructueux de f��cti���aire �es f��cti��s peuve�t Ltre exerc�es par u� 
c��tractue� re�eva�t de �a cat�g�rie B da�s �es c��diti��s fix�es 5 �’artic�e 3!2 �u 3!3 de �a ��i �> 84!53 
du 26 <a�vier 1984� I� devra da�s ce cas <ustifier d’exp�rie�ce pr�fessi���e��e da�s �e d��ai�e de �a 
v�irie et r�seaux divers (VRD)� 
 
�e C��sei� C���u�autaire  aprAs e� av�ir d��ib�r� � 

Vu �a ��i �> 84!53 du 26 <a�vier 1984 ��difi�e p�rta�t disp�siti��s statutaires re�atives 5 �a f��cti�� 
pub�ique territ�ria�e ��ta��e�t �es artic�es 3 – 2 et 3 ! 3 

Vu �e tab�eau des e�p��is 

DECIDE � 

! d’ad�pter �a pr�p�siti�� du Pr�side�t 

! de ��difier ai�si �e tab�eau des e�p��is 

! d’i�scrire au budget �es cr�dits c�rresp��da�ts� 

 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 
 



19) �b�et � ��dificati� du tab eau des e�p �is per�aets 
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cti	
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Vu �’avis fav�rab�e du C��it� tech�ique e� date du 19 <a�vier 2017 
�e Pr�side�t pr�p�se 5 �’asse�b��e � 
�a �ise 5 <�ur du tab�eau des effectifs de �a C���u�aut� de c���u�es de �a Va���e du ��t et du 
Vig��b�e c���e suit �  
 

SUPPRESSI�� DES P�STES 
 

Grade Te�ps hebd� ��tif Date d'effet 

Ad��it ad�iistratif 2=�e c asse 26 H Avace�et de grade 01A11A2015 

Ad��it techique pricipa  2=�e c asse 35 H Avace�et de grade 01A01A2016 

Ad��it techique pricipa  2=�e c asse 35 H Avace�et de grade 01A01A2016 

Ad��it techique 2=�e c asse 35 H Avace�et de grade 02A01A2016 

Ad��it techique 2=�e c asse 35 H Avace�et de grade 01A07A2016 

Ad��it techique 2=�e c asse 35 H Avace�et de grade 01A07A2016 

 
�e C��sei� C���u�autaire  aprAs e� av�ir d��ib�r� 

Vu �a ��i �> 84!53 du 26 <a�vier 1984 ��difi�e p�rta�t disp�siti��s statutaires re�atives 5 �a f��cti�� 
pub�ique territ�ria�e ��ta��e�t �es artic�es 3 – 2 et 3 ! 3 

Vu �e tab�eau des e�p��is 

DECIDE � 

! d’ad�pter �a pr�p�siti�� du Pr�side�t 

! de ��difier ai�si �e tab�eau des e�p��is 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 
 



20) �b�et � Cr�ati� d’e�p �i � per�aet p�ur u accr�isse�et sais�ier d’activit� – 

service Eface Ceuesse D Vacaces F�vrier 2017 
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C��sid�ra�t qu'e� rais�� de �’accr�isse�e�t sais���ier d’activit�s da�s �es ce�tres a�r�s e� p�ri�de 
des vaca�ces de f�vrier i� y a �ieu de cr�er des e�p��is ��� per�a�e�ts d’a�i�ateur da�s �es 
c��diti��s pr�vues 5 �’artic�e 3 de �a ��i �>84!53 
 
>e C�sei  C���uautaire apr=s e av�ir d� ib�r�� 
 
DECIDE � 

 
Artic e 1 � 

De cr�er des e�p��is ��� per�a�e�ts d’ad<�i�ts d’a�i�ati�� p�ur u� accr�isse�e�t sais���ier 
d’activit� sur u� v��u�e h�raire de  

• 113�50 heures r�partis sur 3 age�ts p�ur �e C�SH de �uRech 
• 52�50 heures r�partis sur 2 age�ts p�ur �e C�SH de SauRet 

 
A c��pter du 8 f�vrier <usqu’au 17 f�vrier 2017 i�c�us�  

Artic e 2 � 

Que �a r��u��rati�� est fix�e sur �a base de �a gri��e i�diciaire re�eva�t du grade d’ad<�i�t 
d’a�i�ati�� 1er �che���� 
 
Artic e 3 � 

�es disp�siti��s de �a pr�se�te d��ib�rati�� pre�dr��t effet au 7 f�vrier 2017� 
 
Artic e 4 � 

�es d�pe�ses c�rresp��da�tes ser��t i�put�es sur �es cr�dits pr�vus 5 cet effet au budget� 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 
 

21) �b�et � Tarifs piscie 2017 

Erreur �at�rie   sur �a pr�c�de�te d��ib�rati�� du c��sei� du 17Q11Q2016 

- Ab���e�e�ts e�tr�es � Tarifs F carte 10 e�tr�es e�fa�ts (3 5 5 a�s)  
Usagers r�side�ts h�rs de �a c���u�aut� de c���u�es � 11 eur�s (au �ieu de 10T) 

− *ise 5 disp�siti�� de �a pisci�e au pr�fit d’ass�ciati��s du territ�ire aya�t c��ve�ti���� 
avec �a CCV�V 
Tarifs i�cha�g�s par rapp�rt 5 �a d��ib�rati�� du 14 d�ce�bre 2015� 
                                 s�it 130 eur�s p�ur �es 10 ��is Qass�ciati��s du territ�ire 
    s�it 150 eur�s p�ur �es 10 ��is Qass�ciati��s h�rs territ�ire 

 



AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 
 
 

22) �b�et � Eface – �euesse � TARIF P�UR SEC�UR VACA�CES D’HIVER 
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− S���ur das  es Pyr��es (�uvert aux efats de 8 as et H) � 
Du �ardi 07 au ve�dredi 10 f�vrier 2017 ! Tarif � 190  I 

/�ur��e sKi a�pi� da�s �a stati�� de Va� ��ur��  avec prise e� charge U <�ur��e par des ���iteurs 
dip�V��sW U <�ur��e s�rtie raquettes avec guide pr�fessi���e� 5 Sai�t �ary W U <�ur��e <eu de 
pisteQra�d����eQc��c�urs de �uge 

��ge�e�t e� pe�si�� c��p�Ate au gXte F �e Ch�ucas » 5 Guche��  

50 e�fa�ts participer��t 5 ce �i�i ca�p cette a���e ce qui c��stitue u�e pre�iAre au vu du ���bre 
de participa�ts et de �a �utua�isati�� c��p�Ate e�tre t�utes �es structures A�SH du territ�ire�  

�e Pr�side�t exp�ique que �e tarif a �t� aug�e�t� de 45T par rapp�rt 5 �’a���e 2016 car ��us av��s 
ra<�ut� u� <�ur de f��cti���e�e�t e� supp���e�t p�ur u� �ei��eur ryth�e de vie de chacu� et p�ur 
�rga�iser d’autres a�i�ati��s aut�ur de �a ���tag�e� 

'�us avi��s d�<5 aug�e�t� �e tarif de 10T e� 2016 p�ur p�uv�ir pr�gra��er u�e i�terve�ti�� de 
�’Ec��e de SKi Fra�Eais auprAs des e�fa�ts (de�a�de des fa�i��es) qui sera �ai�te�ue cette a���e� 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 
 

23) �b�et � Pr��et de cr�ati� d’u  �ca  de rage�et sa  e des fJtes de >acape  e Cabaac – 
�aKtrise d’�uvrage c�fi�e 

��te Exp�icative de Sy�th#se � 
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�’e�se�b�e de ce pr�<et peut Ltre r�a�is� da�s u� seu� �uvrage sur u� terrai� qui sera �is 5 disp�siti�� 
par �a c���u�e de �acape��e Caba�ac� 

U�e pre�iAre �tude s���aire a ���tr� �a faisabi�it� d’u� te� pr�<et et d�fi�it sur �a base de 
�’app�icati�� de rati�s s�� c�Yt t�ta�� 

P�ur assurer �a c�h�re�ce des travaux sur �’e�se�b�e du bZti�e�t �ais aussi p�ur r�a�iser des 
�c����ies sur �a r�a�isati�� des travaux de chaque partie privative i� a �t� d�cid� qu’i� serait 
�pp�rtu� qu’u� seu� �aXtre de �’�uvrage ait �a resp��sabi�it� de �’e�se�b�e de �’�p�rati���  



�a c���u�e de �acape��e!Caba�ac se v�it c��fier �’e�se�b�e des tZches du �aXtre d’�uvrage des 
�tudes de faisabi�it� <usqu’5 �’exti�cti�� des gara�ties d�ce��a�es� 

DAs ��rs u�e c��ve�ti�� de �aXtrise d’�uvrage c��fi�e a �t� sig��e e�tre �a c���u�e de �acape��e!
Caba�ac qui c��fie �a �aXtrise d’�uvrage et �’ass�ciati�� F A�i�a /eu�es » 5 qui est c��fi�e 
�’e�se�b�e de �’�p�rati��� Cette der�iAre a d�s�r�ais �’e�se�b�e des �b�igati��s d�c�u�a�t de �a ��i du 
12 <ui��et 1985 re�ative 5 �a �aXtrise d’�uvrage pub�ique et 5 ses re�ati��s avec �a �aXtrise d’œuvre 
priv�e au <�ur de �a sig�ature de cette c��ve�ti��� 

�a C���u�aut� des C���u�es de �a Va���e du ��t et du Vig��b�e assure �e pr�fi�a�ce�e�t de 
�’e�se�b�e des �tudes et des travaux ��cessaires <usqu’5 �a r�cepti�� de �’�uvrage et �a gesti�� des 
diverses gara�ties frais de c��te�tieux �ve�tue�s c��pris� �es charges aff�re�tes 5 ces travaux ser��t 
vers�es directe�e�t 5 �’ass�ciati�� d��t �a �aXtrise d’�uvrage a �t� c��fi�e par �e biais d’u�e �u 
p�usieurs subve�ti��s repre�a�t �es factures et devis des prestataires ch�isis� 

Au vu de �’e�se�b�e des devis reEus et de �’a�a�yse effectu�e par �es services c��p�te�ts de �a 
c���ectivit� �a s���e g��ba�e des travaux d’exte�si�� s’��Averait 5 21 145�38 T TTC�  

P�ur i�f�r�ati�� �e SDIS a de�a�d� t���ph��ique�e�t que �a p�rte de c���u�icati�� e�tre �e ��ca� 
pr�<et� et �a r�serve atte�a�te s�it �ur�e� Cette ��dificati�� des travaux devrait aug�e�ter �e c�Yt 
g��ba� des travaux de 500T �axi�u� (c��pris da�s �a s���e �e�ti����e pr�c�de��e�t)� '�us 
s���es <uste e� atte�te de ce devis pr�cis� 

U� tab�eau r�capitu�atif est a��ex� 5 ce pr�<et de d��ib�rati��� 

C��scie�t des pr�b�A�es de tr�s�rerie que peut re�c��trer �’ass�ciati�� �a C���u�aut� des 
C���u�es sur s���icitati�� de �’ass�ciati�� p�urra verser e� d�but de cha�tier 50% du ���ta�t 
g��ba� de �’�p�rati��� P�ur �bte�ir cette s���e �’ass�ciati�� F A�i�a /eu�es » d�it e� faire �a 
de�a�de auprAs de �a CCV�V avec pr�se�tati�� de devis� 

�es 50% resta�t de �’�p�rati�� ser��t vers� 5 �’ass�ciati�� e� fi� de cha�tier sur pr�se�tati�� des 
factures� 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 
 

24) �b�et � Pr��et de  �cati� d’u garage atteat <  a �ais� C���uautaire de  ’Eface – 
C���ue d’Ag ars Cui  ac 
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Da�s u�e ��cessite de st�cKage de �at�rie� �’ass�ciati�� aurait bes�i� d’uti�iser u�e partie du garage 
atte�a�t 5 ses bZti�e�ts d��t est pr�pri�taire �a c���u�e d’A�g�ars /ui��ac� 

AprAs discussi�� avec �es pri�cipaux i�t�ress�s �a s��uti�� apparaissa�t c���e id�a�e serait de sig�er 
u� c��trat de ��cati�� par �e biais d’u� bai� e�phyt��tique de 30 a�s avec paie�e�t i�t�gra� de cette 
��cati�� 5 sig�ature du d�cu�e�t� 



Ce c��trat sera r�dig� par �es services c��p�te�ts de �a c���ectivit� territ�ria�e et re�v�y� par �a suite 
5 �a �u�icipa�it� d’A�g�ars /ui��ac p�ur va�idati�� et sig�ature� 

�e ���ta�t de �a ��cati�� sur cette dur�e serait de 5 781T c�rresp��da�t au devis esti�atif �tab�i par 
�e service v�irie de �a C���u�aut� des C���u�es p�ur �a c��structi�� d’u� ��ca� de ce type� 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
41 v�ta�ts� *��sieur �e �aire d’A'G�ARS!/U�IAC �e pre�d pas part au v�te� 

 

25) �b�et � D�c arati� d’Uti it� Pub ique du pr��et de cr�ati� d’ue v�irie de desserte d’ue 
:�e idustrie  e sur  a c���ue de Puy  ’LvJque. 
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�a C	��u
aut  de C	��u
es de �a Va�� e du 7	t et du Vig
	b�e situ  sur �a c	��u
e de Puy �'Fv<que� 
Cette e
qu<te s’est d r	u� e s	us �’ gide de �	
sieur �e c	��issaire e
qu<teur 
	��  par d cisi	
 du Tribu
a� 
Ad�i
istratif de T	u�	use 
2E 16000072G31 du 14 �ai 2016 et par Arr<t  pr fect	ra� 
2E 2016 du 07 �ui
 2016 
p	rta
t 	uverture d'u
e e
qu<te pub�ique u
ique ( DUP et Parce��aire) 
 
A �a suite de cette e�quLte ���sieur �e c���issaire e�quLteur a ��is u avis fav�rab e sur  ’uti it� 
pub ique du pr��et ass�rti d’ue r�serve. 

E� ter�es de r�g�e�e�tati�� du dr�it des s��s sur ce pr�<et �e P�U de �a c���u�e de Puy �']vLque 
�es parce��es C718 C720 et C78 situ�es e�  ��e A 6 du P�U cette R��e Agric��e �ta�t c��prise da�s 
�e site patri���ia� re�arquab�e (ex  PPAUP) de �a c���u�e ��cessitera de c��su�ter �'Architecte des 
BZti�e�ts de Fra�ce� 

E� c��s�que�ce da�s �e cadre de �a pr�c�dure et e� f��cti�� de �a suite d����e 5 cette de�a�de �a 
C�C�V���V� devra pre�dre �es disp�siti��s p�ur s���iciter cet acc�rd pr�a�ab�e auprAs de �'architecte 
des BZti�e�ts de Fra�ce� 

A �a suite de cette e�quLte pub�ique et des c��c�usi��s re�dues par ���sieur �e c���issaire 
e�quLteur ���sieur �e Directeur D�parte�e�ta� des Territ�ires a par c�urrier du 22 ��ve�bre 2016 
de�a�d� 5 �a C�C�V���V� de se pr����cer par u�e d�c�arati�� de pr�<et sur �’i�t�rLt g���ra� de 
�’�p�rati�� pr�<et�e da�s �es c��diti��s pr�vues 5 �’artic�e � 126!1 du c�de de �’e�vir���e�e�t� 

$a d
c�arati�� de pr�%et � 

 C��f�r���e�t aux artic�es � 11!1!1 du c�de de �’expr�priati�� et � 123!1 et � 126!1 du c�de 
de �’e�vir���e�e�t ��rsqu’u� pr�<et d’a���age�e�t a fait �’�b<et d’u�e e�quLte pub�ique �’�rga�e 
d��ib�ra�t de �’�tab�isse�e�t pub�ic resp��sab�e du pr�<et d�it se pr����cer da�s u� d��ai de six ��is 
5 c��pter de �a ��tificati�� du rapp�rt de ���sieur �e c���issaire e�quLteur par u�e d��ib�rati�� 
de pr�<et sur �’i�t�rLt g���ra� de �’�p�rati�� pr�<et�e� 



Aussi �a pr�se�te d��ib�rati�� qui vaut d�c�arati�� de pr�<et au se�s de �’artic�e � 126!1 du c�de de 
�’e�vir���e�e�t a p�ur �b<et de c��fir�er � 

- �’i�t�rLt g���ra� de �’�p�rati��� 
- �a v����t� de �a c���u�aut� de c���u�es de r�a�iser cette �p�rati��� 

�a pr�se�te d�c�arati�� de pr�<et s’appuie sur �e rapp�rt de ���sieur �e c���issaire e�quLteur et sur 
ses c��c�usi��s� 

=	tifs et c	
sid rati	
s qui �ustifie
t �’i
t r<t g 
 ra� de �’	p rati	
� 

Ce pr�<et vise 5 re�f�rcer �a s�curit� d’accAs et de circu�ati�� de �a R��e au �ieu!dit SabreRy� E� effet �a 
R��e est actue��e�e�t desservie par u�e r�ute c���u�a�e �>107 des B�uysses a�i�e�ta�t u� quartier 
r�side�tie��  

I� est i�p�rta�t de s�u�ig�er que �es c��diti��s g���ra�es de circu�ati�� s��t au<�urd’hui i�adapt�es 
du fait de �'�tr�itesse de �a v�irie actue��e (de �’�rdre de ��is 2�50 �) re�da�t diffici�e �e cr�ise�e�t 
de v�hicu�es� Des �e�aces accide�t�gA�es c��pte te�u de �a circu�ati�� des p�ids ��urds desserva�t 
��ta��e�t �es e�treprises i�dustrie��es et e� particu�ier de F *�ta�f�r�age »   (u�e quara�tai�e de 
sa�ari�s) et qui perturbe�t u� trafic habitue� de chari�ts ���vateurs et des v�itures particu�iAres� 

�e che�i� des B�uysses c��p�rte e� gra�de partie des p�rti��s �tr�ites sa�s tr�tt�irs �u ��rsqu’i�s 
existe�t �e s��t pas aux ��r�es r�g�e�e�taires �b�igea�t �es pi�t��s 5 e�pru�ter �a v�irie� Cette v�ie 
est aussi e�pru�ter qu�tidie��e�e�t et de faE�� i�p�rta�te par des p�ids ��urds�  

I� est tech�ique�e�t i�p�ssib�e de p�rter cette v�ie 5 u� gabarit per�etta�t �a c�existe�ce des pi�t��s 
et des v�hicu�es de types p�ids ��urds� 

7’	b�et de �’	p rati	
� 

Afi� d’a���i�rer �es c��diti��s d’accAs des riverai�s des r�side�ces de s�curit� des pi�ti��s et de 
circu�ati�� e� particu�ier de p�ids ��urds i� est pr�p�s� de � 

- De suppri�er �e trafic p�ids ��urds sur �e che�i� des B�uysses et ai�si s�curiser �es usagers 
pi�t��s et cyc�es e�pru�ta�t cette v�ie ai�si que faci�iter �a s�rtie des v�hicu�es des r�sida�ts 
de cette v�ie� 

- De rep�rter ce trafic sur �a RD 44 re�ia�t Gr�Re�s 5 Puy!�’EvLque et ai�si �ieux i�t�grer �e 
trafic des p�ids ��urds sur u�e v�ie adapt�e� 

- De cr�er u�e v�irie perpe�dicu�aire 5 �a RD 44 v�irie aux ��r�es r�g�e�e�taires per�etta�t 
�a desserte de �a R��e aux p�ids ��urds sa�s c��f�it d’usage� 

P�ur r�p��dre aux �b<ectifs du pr�se�t pr�<et �a s��uti�� �tudi�e c��siste 5 cr�er u�e v�ie d'accAs avec 
u�e aire de ret�ur�e�e�t depuis �a RD �>44 <usqu'au site i�dustrie� F*�ta�f�r�age» sur u�e 
���gueur de 265 �Atres p�ur u�e �argeur t�ta�e d'e�prise de 12 �Atres e� ���gea�t �e bZti�e�t de 
�’usi�e sur u�e ba�de de parce��es agric��es p�ur u�e surface t�ta�e de 3836 �2 (�a surface t�ta�e des 
tr�is parce��es C 78 C718 et C720 �ta�t de 45 273 �2)�  

�e pr�<et de v�irie est esti�� 5 105 319 eur�s 95 TTC i� est dispe�s� d'�tude d'i�pact suite 5 �a 
d�cisi�� par ArrLt� pr�fect�ra� de �'Aut�rit� e�vir���e�e�ta�e (DREA� *idi!Pyr���es) du 03 <ui� 
2016 aprAs exa�e� au cas par cas e� app�icati�� de �'artic�e R� 122!3 du C�de de �'e�vir���e�e�t� 

Aussi e� ter�es de c��certati�� pr�a�ab�e �a C���u�aut� de C���u�es de �a Va���e du �#T et du 
Vig��b�e �e disp�sa�t pas de �a �aXtrise f��ciAre du pr�<et e��e a d��c �e�� u�e ��g�ciati�� 5 



�'a�iab�e avec �a pr�pri�taire� ''aya�t pas ab�uti fav�rab�e�e�t par cette v�ie a�iab�e �a 
C���u�aut� de C���u�es a d��c �a�c� u�e pr�c�dure d'expr�priati�� et a s���icit� �ada�e �a 
Pr�fAte du �#T p�ur �'�uverture de �a pr�se�te e�quLte pub�ique pr�a�ab�e 5 �a D�c�arati�� d'Uti�it� 
Pub�ique (DUP) ai�si qu'e� para��A�e 5 �'�uverture d'u�e e�quLte parce��aire c��<�i�te� 

Da�s �a R��e d'e�prise �a CCV�V pr�v�ie de r�a�iser u�e v�irie c���u�autaire d'u�e ���gueur de 
235 �Atres �argeur 6 �Atres d'u�e surface de 1410 �2 avec u�e aire de ret�ur�e�e�t de 30x 30 p�ur 
u�e surface de 900 �2� �e t�ut p�ur u�e surface esti��e 5 2310 �2� 

Ai�si �a cr�ati�� de cette v�ie 5 d�ub�e se�s avec aire de ret�ur�e�e�t  ��cessitera e� c��s�que�ce du 
terrasse�e�t �a cr�ati�� d'u�e ��ue paysagAre des deux cVt�s de �a v�ie �a p�se de buses des accAs 
aux parce��es �a p�se de regards gri��e pr�fi� T2 e� b�rdure de v�irie� �a c��fecti�� de b�rdures b�t�� 
extrud� pr�fi� T2 �a p�se de g��texti�e ava�t e�pierre�e�t� �’e�pierre�e�t de �a v�ie et aire de 
ret�ur�e�e�t au c��cass� 0Q80 et 0Q20� �'e�pierre�e�t des tr�tt�irs au c��cass� 0Q20 et �e 
g�udr���age tri c�uche� E�fi� �a p�se de sig�a�isati�� de p��ice et de �ieu dit et �arquage au s��� 

7’e
qu<te pub�ique pr a�ab�e ! �a d c�arati	
 d’uti�it  pub�ique et �a r serve  �ise par �	
sieur �e c	��issaire 
e
qu<teur� 

A �a suite de �’e�quLte pub�ique ��sieur  e c���issaire equJteur a ��is u avis fav�rab e avec 
ue r�serve sur  ’uti it� pub ique du pr��et� et deux rec���adati�s. 

�e c���issaire e�quLteur c��sidAre que �e pr�<et de cr�ati�� de cette v�irie c���u�autaire de 
desserte d'u�e R��e i�dustrie��e au �ieu dit FSabreRy» sur �a c���u�e de Puy �'EvLque �e c��stitue 
pas u�e attei�te dispr�p�rti����e 5 �a pr�pri�t� priv�e �i 5 des i�t�rLts g���raux que s�� c�Yt 
fi�a�cier �'est pas d�rais���ab�e et qu'i� �'est pas g���rateur de tr�ub�es d'�rdre s�cia�� 

�es attei�tes au �i�ieu Agric��e ��t �t� prises e� �i�i�isa�t auta�t que faire se peut �'e�prise 
f��ciAre e� pre�a�t e� c��pte �es cu�tures �es ��i�s p��a�isa�tes� 

Ai�si au ter�e de �'e�quLte pr�a�ab�e 5 �a D�c�arati�� d'Uti�it� Pub�ique aprAs av�ir appr�ci� �e bi�a� 
des diff�re�ts argu�e�ts c��tre �u e� faveur du pr�<et �'a�A�e�t 5 c��sid�rer que �'i�t�rLt g���ra� 
du pr�<et d�it pri�er sur �es i�t�rLts priv�s de �a pr�pri�taire� 

�e C���issaire E�quLteur c��sidAre d��c que �es ava�tages que pr�se�te ce pr�<et de cr�ati�� de 
v�irie c���u�autaire �’e�p�rte�t sur �es i�c��v��ie�ts qu’i�s g��Are�t et i�c�i�e�t e� faveur de �a 
D�c�arati�� d'Uti�it� Pub�ique de sa r�a�isati��� 

Sur �a r
serve � 

E� ter�es de r�g�e�e�tati�� du dr�it des s��s sur ce pr�<et �e P�U de �a c���u�e de Puy �']vLque 
�es parce��es C718 C720 et C78 situ�es e�  ��e A 6 du P�U cette R��e Agric��e �ta�t c��prise da�s 
�e site patri���ia� re�arquab�e (ex  PPAUP) de �a c���u�e ��cessitera de c��su�ter �'Architecte des 
BZti�e�ts de Fra�ce� 

E� c��s�que�ce da�s �e cadre de �a pr�c�dure et e� f��cti�� de �a suite d����e 5 cette de�a�de �a 
CCV�V devra pre�dre �es disp�siti��s p�ur s���iciter cet acc�rd pr�a�ab�e auprAs de �'architecte des 
BZti�e�ts de Fra�ce� 

�a r�p��se que �a c���u�aut� de c���u�es app�rte 5 cette r�serve est �a suiva�te � 

Da�s �e cadre des futurs travaux �a c���u�aut� c��su�tera ���sieur �’architecte des bZti�e�ts de 
Fra�ce afi� de recuei��ir s�� avis et s’e�gage 5 suivre ses rec���a�dati��s� 



Sur �es deux rec���a�dati��s � 

Rec���adati� �%1�D �e C���issaire e�quLteur rec���a�de � que �a CCV�V e� c��certati�� avec 
*��sieur �e *aire de Puy �'EvLque pre��e�t t�utes disp�siti��s p�ur r�p��dre aux 
rec���a�dati��s expri��es par �e Directeur D�parte�e�ta� du SDIS de Cah�rs exp�icit�es c���e 
suit� (ref� c�urrier du 21Q07Q2016)� 

@ Ce pr	�et traduit i
c	
testab�e�e
t u
e v	�	
t  de s curiser �a 8	
e i
dustrie��e� Par ai��eurs( �e tie
s ! v	us 
pr ciser qu'actue��e�e
t �a d fe
se ext rieure c	
tre �'i
ce
die de �a 8	
e est d fai��a
te� Da
s �e cas particu�ier 
d'u
e 8	
e artisa
a�e( �e r seau i
ce
die s	us pressi	
 d	it <tre capab�e de f	ur
ir ! �i
i�a u
 d bit si�u�ta
  
de 120�3Gh pe
da
t 2 heures sur 2 hydra
ts( i�p�a
t s ! �	i
s de 200 � p	ur �e 1er et ! �	i
s de 400 � p	ur 
�e sec	
d du risque ! d fe
dre� 

Ce c	
stat avait d �!  t  s	u�ev  par �e SDIS suite ! u
e r u
i	
 e
 �airie �e 9 	ct	bre 2015 (c	urrier 
245384 
du 28G10G2015) »� 

�a r�p��se que �a c���u�aut� de c���u�es app�rte 5 cette rec���a�dati�� est �a suiva�te � 

�a c���u�aut� se rappr�chera de �a c���u�e de Puy �’]vLque (qui est c��p�te�te e� �atiAre de 
�utte c��tre �’i�ce�die) et s’e�gage 5 �tudier �es s��uti��s tech�iques per�etta�t de re�f�rcer �e r�seau 
et ai�si av�ir u�e d�fe�se ext�rieure c��tre �'i�ce�die de �a R��e ��� d�fai��a�te� 

Rec���adati� �%2� D C��cer�a�t �a th��atique F Fi�a�ces pub�iques » 

U
e partie du pub�ic s'est expri�  sur �a r ducti	
 ! app	rter sur �e c	Jt pr visi	

e� du budget fi
a� esti�  ! 
105 319 eur	s T�T�C.. Et de pr ciser que �' c�airage de �a v	irie c	��u
autaire 
' tait pas uti�e et per�ettrait de 
faire u
e  c	
	�ie de 7500 eur	s sur �e budget rete
u� 

Sur ce p�i�t �e C���issaire e�quLteur rec���a�de de rec��sid�rer �a ��cessit� abs��ue p�ur �e 
pr�<et de p�se de gai�es EDF e� c��certati�� avec �a c���u�e de Puy �']vLque� 

E� c��trepartie afi� d'i�t�grer cette v�irie da�s ce p�ri�Atre agric��e et rura� �a s���e �c����is�e 
p�urrait per�ettre �a �ise e� p�ace d'u�e haie paysagAre �ccu�ta�te e� privi��gia�t des esse�ces 
��ca�es� 

S�us r�serve de e pas aug�eter  'e�prise f�ci=re p�ur s� � ab�rati�. 

�a r�p��se que �a c���u�aut� de c���u�es app�rte 5 cette rec���a�dati�� est �a suiva�te � 

�a c���u�aut� i�tAgre �a de�a�de de ���sieur �e c���issaire e�quLteur� �es �c����ies r�a�is�es 
e� phases travaux s�us r�serve de �e pas d�passer �e budget pr�visi���e� ser��t affect�es 5 �a �ise e� 
p�ace d'u�e haie paysagAre �ccu�ta�te e� privi��gia�t des esse�ces ��ca�es� 

I� est d��c pr�p�ser au c��sei� de pre�dre �a d�c�arati�� de pr�<et de p�ursuivre �a pr�c�dure sur �a 
base du d�ssier s�u�is a e�quLte e� pre�a�t e� c��pte �es r�p��ses app�rt�es 5 �a r�serve et aux 
rec���a�dati��s et de de�a�der 5 �ada�e �a pr�fAte du ��t u�e d�cisi�� sur cette de�a�de de 
d�c�arati�� d’uti�it� pub�ique� 

1% Pred acte de �’avis fav�rab�e de ���sieur �e c���issaire e�quLteur sur �a d�c�arati�� d’uti�it� 
pub�ique et sur �a cessibi�it� des e�prises ��cessaires 5 �a r�a�isati�� du pr�<et� 

2% R�affir�e �’�b<et du pr�<et de cr�ati�� d’u�e v�irie de desserte d’u�e R��e i�dustrie��e sur �a 
c���u�e de Puy �’]vLque� 



3% C�fir�e �’i�t�rLt g���ra� de cette �p�rati�� aux ��tifs suiva�ts � 

- De suppri�er �e trafic p�ids ��urds sur �e che�i� des B�uysses et ai�si s�curiser �es usagers 
pi�t��s et cyc�es e�pru�ta�t cette v�ie ai�si que faci�iter �a s�rtie des v�hicu�es des r�sida�ts 
de cette v�ie� 

- De rep�rter ce trafic sur �a RD 44 re�ia�t Gr�Re�s 5 Puy!�’EvLque et ai�si �ieux i�t�grer �e 
trafic des p�ids ��urds sur u�e v�ie adapt�e� 

- De cr�er u�e v�irie perpe�dicu�aire 5 �a RD 44 v�irie aux ��r�es r�g�e�e�taires per�etta�t 
�a desserte de �a R��e aux p�ids ��urds sa�s c��f�it d’usage� 

4% D�e u� avis fav�rab�e sur �e pr�<et� 

5% D�cide �a p�ursuite de �a pr�c�dure d’expr�priati�� et c��fir�e �a de�a�de de d�c�arati�� d’uti�it� 
pub�ique du pr�<et ai�si que �’app�icati�� de �’artic�e � 11!5 du c�de de �’expr�priati�� p�ur cause 
d’uti�it� pub�ique� 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 

26) �b�et � C�su tati� sur  e pr��et de d�cret p�rtat cr�ati� de  ’�tab isse�et pub ic 
f�cier de >agued�cDR�ussi  �  

��te exp�icative de sy�th#se � 

Da
s �e pr	�	
ge�e
t de �a c	
certati	
 qui a  t  e
gag e au d but de �’ t  avec �es acteurs �	caux s	us �’ gide 
des pr fets de d parte�e
t de �’ex3r gi	
 =idi3Pyr 
 es( �e pr fet de r gi	
 a fait c	

aKtre ! �a �i
istre du 
�	ge�e
t( par �ettre e
 date du 22 �ui��et 2016( que @ �es acteurs re
c	
tr s s’acc	rde
t p	ur c	
sid rer que 
�’e
se�b�e du territ	ire r gi	
a� devrait p	uv	ir acc der aux services d’u
  tab�isse�e
t pub�ic f	
cier( qu’i� s	it 
d’Ftat 	u �	ca� » et que @ �a c	
certati	
 e
gag e a per�is de c	
stater que da
s �es territ	ires re�ative�e
t peu 
 te
dus et tr�s peup� s �es c	��u
es qui disp	se
t d’u
 EPF �	ca� �e v	ie
t c	��e u
e a�ter
ative satisfaisa
te 
! �’EPF d’Ftat »� 
 
Par �ettre e
 date du 27 	ct	bre 2016( �ada�e �a �i
istre du �	ge�e
t a ai
si de�a
d  au pr fet de r gi	
 
de @ p	ursuivre �a c	
certati	
 avec �es c	��ectivit s territ	ria�es et �eurs gr	upe�e
ts afi
 de pr ciser 
rapide�e
t �e p ri��tre d’exte
si	
 et �es �	da�it s de g	uver
a
ce qui peuve
t <tre pr	p	s es p	ur pr parer �e 
pr	�et de d cret p	rta
t exte
si	
 »� 
 
7e d cret e
 C	
sei� d’Ftat fixa
t �es statuts du 
	uve� EPF 
e p	urra <tre pris qu’apr�s avis des i
sta
ces qui( 
e
 app�icati	
 de �’artic�e 7�32132 du c	de de �’urba
is�e( ser	
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a�( �es c	
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taux( �es 	rga
es d �ib ra
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 aura ! se pr	
	
cer sur �’	rga
isati	
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tati	
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 particu�ier 
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terve
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7e 3 �a
vier 2017 �e pr fet de �a r gi	
 Cccita
ie !  �argie �a c	
su�tati	
 i
c�ua
t da
s s	
  p ri��tre �es 
E�P�C�I� ! fisca�it  pr	pre� 
 
�e c��sei� c���u�autaire aprAs e� av�ir d��ib�r�  

Vu �es artic�es ��321!1 et suiva�ts et R�321!1 et suiva�ts du c�de de �’urba�is�e re�atifs aux 
�tab�isse�e�ts pub�ics f��ciers de �’]tat  



Vu �e d�cret �>2014!1734 du 29 d�ce�bre 2014 ��difia�t �e d�cret �>2009!670 du 2 <ui��et 2008 p�rta�t 
cr�ati�� de �’�tab�isse�e�t pub�ic f��cier de �a�gued�c!R�ussi����  

Vu �e c�urrier de c��su�tati�� du pr�fet #ccita�ie e� date du 3 <a�vier 2017 et ses a��exes (pr�<et de 
d�cret ��dificatif et tab�eau F ava�t!aprAs »)  

C��sid�ra�t que ��tre asse�b��e d��ib�ra�te est c��su�t�e sur �e pr�<et de d�cret p�rta�t exte�si�� du 
p�ri�Atre de �’�tab�isse�e�t pub�ic f��cier de �a�gued�c!R�ussi���� au p�ri�Atre de �a r�gi�� 
#ccita�ie except� �es p�ri�Atres des tr�is EPF ��caux de �’ex!*idi!Pyr���es  

Artic�e u�ique � D���e u� avis fav�rab�e au pr�<et de r�visi�� du d�cret p�rta�t cr�ati�� de �’EPF de 
�a�gued�c!R�ussi���� te� que <�i�t 5 �a c��su�tati�� �fficie��e du 3 <a�vier 2017� 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 

27) �b�et � �arch� pub ic de �aKtrise d’œuvre p�ur  a r�a isati� d’ue v�ie d�uce 1ere 
trache. 
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Vu �’�tude de faisabi�it� r�a�is�e e� a�Yt 2015� 

Vu �es d��ib�rati��s du 28 �ct�bre 2015 et du 17 ��ve�bre 2016 appr�uva�t �e p�a� de fi�a�ce�e�t�  

P�ur rappe�  2 398 567 eur�s H�T� se d�c��p�sa�t c���e suiva�t �  

2 117 000 eur�s H�T� p�ur �es travaux 

120 800 eur�s H�T� p�ur �a *�#� 

167 670 eur�s d’acquisiti��s f��ciAres� 

Vu �’artic�e ��2122!21!1 du c�de g���ra� des c���ectivit�s territ�ria�es qui pr�v�it que �a d��ib�rati�� 
du c��sei� c���u�autaire chargea�t  ���sieur �e Pr�side�t de s�uscrire u� �arch� d�ter�i�� peut 
Ltre prise ava�t �'e�gage�e�t de �a pr�c�dure de passati�� de ce �arch�� E��e c��p�rte a��rs 
�b�igat�ire�e�t �a d�fi�iti�� de �'�te�due du bes�i� 5 satisfaire et �e ���ta�t pr�visi���e� du �arch��  



*� �e Pr�side�t exp�se au c��sei� c���u�autaire �e pr�se�t �arch� a p�ur �b<et �'ex�cuti�� de 
prestati��s de �aXtrise d’œuvre c��p�Ate c��cer�a�t �a r�a�isati�� d’u�e v�ie d�uce sur �e p�ri�Atre 
de �a C���u�aut� de C���u�es de �a Va���e du ��t et du Vig��b�e�  

U�e �tude de faisabi�it� 5 �t� r�a�is�e e� 2015 par u� bureau d’�tudes� �e ���ta�t g��ba� (travaux 
acquisiti�� �tudes et *aXtrise d’œuvre) est de  6 550 000 eur�s H�T�� �e trac� g��ba� est d’e�vir�� 37 
Ki���Atres divis� e� 9 secti��s de travaux�  

>a c�  ectivit� a reteue ue pre�i=re phase travaux sur 4 secti�s p�ur u ��tat de travaux 
d’evir� 2 117 000 eur�s H.T. 

>es secti�s c�cer�es par  e pr�set �arch�� s�t  es 1 A 6 A 7A 8 p�ur u  i�aire d’evir�  16 
Oi ��=tres (v�ir d�tai� da�s �’�tude de faisabi�it�)�  

(Si des �c����ies s��t r�a�is�es 5 �’issu de �’appe� d’�ffre travaux �a c���ectivit� se �aisse �a p�ssibi�it� 
de r�a�iser t�ut �u partie d’u�e secti�� supp���e�taire�) 

Artic e 1er ! D�fi�iti�� de �'�te�due du bes�i� 5 satisfaire *� �e Pr�side�t ����ce �es caract�ristiques 
esse�tie��es de ce pr�gra��e �  

�e futur a���age�e�t c��siste e� �a �ise e� p�ace d’u�e v�ie d�uce �ffra�t u� iti��raire s�curis� 
p�ur �es usagers ��� ��t�ris�s sauf �es p�rti��s e� usage partag�� I� c��stituera u� ��uve� ����e�t 
structura�t de �’�ffre t�uristique du territ�ire�  
 
��rsque �’iti��raire e�pru�tera des v�ies d�<5 revLtues ce revLte�e�t sera c��serv� (s’i� est e� b�� 
�tat)�  
 
A titre d’exe�p�e �es revLte�e�ts privi��gi�s p�ur �a cr�ati�� d’u�e v�ie d�uce sur �es espaces ��� 
revLtus s��t � 
 

- U�e ba�de d’e�r�b� de 2 �Atres de �arge 5 desti�ati�� des v���s et r���ers� 
- U�e ba�de de grave de 1 �Atre 50 de �arge 5 desti�ati�� des �archeurs et cava�iers� 

 
�e titu�aire du �arch� aura 5 assurer �a t�ta�it� des ����e�ts de �issi�� suiva�ts�  

*issi�� EP (]tudes Pr��i�i�aires)�  

*issi�� AVP (Ava�t Pr�<et)�  

*issi�� PR# (Pr�<et)�  

�es �tudes de pr�<et s��t desti��es 5 fixer avec t�ute �a pr�cisi�� ��cessaire �es caract�ristiques et 
di�e�si��s des diff�re�ts ����e�ts de �'�p�rati�� afi� d'e� per�ettre �'ex�cuti���  

*issi�� ACT�  

�’assista�ce 5 �a passati�� des c��trats de travaux que� que s�it �eur ��de de d�v��uti�� est desti��e 
5 per�ettre �a r�a�isati�� des travaux c�rresp��da�ts�  

*issi�� VISA�  

E��e est desti��e 5 assurer au �aXtre de �'�uvrage que �es d�cu�e�ts �tab�is par �'e�trepre�eur 
respecte�t �es disp�siti��s �tab�ies par �e �aXtre d’œuvre�  

*issi�� DET�  



�a directi�� de �'ex�cuti�� du �u des c��trats de travaux est desti��e 5 assurer �e suivi de �a 
r�a�isati�� des travaux�  

*issi�� A#R �  

�'assista�ce aux �p�rati��s de r�cepti�� ai�si que pe�da�t �a gara�tie de parfait achAve�e�t�  

*issi�� #PC �  

#rd���a�ce�e�t Pi��tage et C��rdi�ati�� des �tudes d'ex�cuti�� et des cha�tiers  

*issi�� CIE �  

Assista�ce 5 �a c��rdi�ati�� des i�terve�a�ts ext�rieurs� 

Artic e 2 – P�ur �e ���ta�t pr�visi���e� du �arch� pub�ic de *aXtrise d’œuvre *� �e Pr�side�t 
i�dique que �e c�Yt pr�visi���e� est esti�� 5 120 800 eur�s H.T� (e�vir�� 6% du ���ta�t H�T� des 
travaux)� �es cr�dits ��cessaires s��t pr�vus au budget pri�itif (chapitre 5 pr�ciser)  

Artic e 3 D Pr�c�dure e�visag�e *� �e Pr�side�t pr�cise que �a pr�c�dure uti�is�e sera u� �arch� 5 
pr�c�dure adapt�e au se�s de �'�rd���a�ce �> 2015!899 du 23 <ui��et 2015 re�ative aux �arch�s pub�ics 
 
Artic e 4 ! D�cisi�� AprAs e� av�ir d��ib�r� �e c��sei� c���u�autaire d�cide �  

! d’aut�riser �e Pr�side�t 5 e�gager �a pr�c�dure de passati�� du �arch� pub�ic de rec�urir 5 �a 
pr�c�dure adapt�e da�s �e cadre du pr�<et de *aXtrise d’œuvre de v�ie d�uce et d��t �es 
caract�ristiques esse�tie��es s��t ����c�es ci!dessus ^  

! d’aut�riser *� �e Pr�side�t 5 sig�er �e �u �es �arch�(s) 5 i�terve�ir�  

�a pr�se�te d��ib�rati�� sera tra�s�ise au c��trV�e de ��ga�it�� 

���sieur A�ai� Dutra��is � F Av��s!��us des d�cu�e�ts O » 
 
���sieur Christ�phe R�ger � F /e suis fav�rab�e au pr�<et �ais i� faudrait rev�ir �es d�cu�e�ts� » 
 
���sieur Yves B�udet � F �’�tude de faisabi�it� 5 fait �’�b<et d’u� passage e� c���issi�� travaux <e 
repr�se�terai ces d�cu�e�ts ��rs d’u�e pr�chai�e c���issi��� » 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t � 

� Absteti�s � 4 � Desca�ps( P	��ier( Bru( Gueri
 
� P�ur � 38 

42 v�ta�ts� 

28) �b�et � ��dificati� des statuts de  ’E.P.I.C.� cr�ati� d’ue cat�g�rie supp ��etaire au 
sei du c�  =ge des s�ci�Dpr�fessi�e s. 

 
��te exp�icative de sy�th#se � 
Vu �’artic�e 2 des statuts de �a C	��u
aut  de C	��u
es qui i
t�gre �a p	�itique t	uristique da
s ses 
c	�p te
ces 	b�igat	ires(  
 
Vu �a �	i 
220063437 du 14 avri� 2006 p	rta
t diverses disp	siti	
s re�atives au t	uris�e(  
 
Vu �e C	de du t	uris�e et p�us particu�i�re�e
t ses artic�es 713331 ! 7133310 et 713435(  
 
Vu �a d �ib rati	
 du 28 �a
vier 2016 p	rta
t cr ati	
 de �’EP�I�C�( 



 
Vu �es statuts @ 	ffice du t	uris�e i
terc	��u
a� de �a va�� e du �	t et du vig
	b�e » c	
stitu  s	us �a f	r�e 
d’u
 E�P�I�C�  
 
Vu �es artic�es 72221310 et R2221318 ! R2221362 du C	de g 
 ra� des c	��ectivit s territ	ria�es app�icab�es aux 
	ffices de t	uris�e c	
stitu s s	us �a f	r�e d’u
 E�P�I�C�(  
 
Vu �es statuts de �’	ffice de t	uris�e( c	
stitu  s	us �a f	r�e d’ tab�isse�e
t pub�ic i
dustrie� et c	��ercia� 
�	i
t ! �a pr se
te d �ib rati	
� 
 
Vu �es disp	siti	
s � gis�atives et r g�e�e
taires e
 vigueur(  
 
7e rapp	rteur rappe��e que par d �ib rati	
s c	
c	rda
tes appr	uva
t �es statuts de �a C	��u
aut  de 
C	��u
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c	�p te
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7es gKtes( �eub� s et cha�bres d’hNtes repr se
te
t 90% du parc de �’h berge�e
t sur 
	tre territ	ire p	ur u
e 
capacit  de 1 799 �its t	uristiques�  
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t au sei
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c pr	p	ser de cr er u
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si p	rter �e 
	�bre de titu�aires et supp� a
ts de 6 ! 7� Cette 
cat g	rie sera c	�p	s e d’u
 titu�aire et d’u
 supp� a
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�e C��sei� #u_ �’exp�s� du rapp�rteur et aprAs e� av�ir d��ib�r� d�cide�  
 
Artic�e I � 
D�cide de ��difier �es statuts de �’�ffice du t�uris�e i�terc���u�a�� 
 
 
Artic�e II � 
D�cide de fixer �e ���bre de �e�bres du c��it� de directi�� 5 16 5 rais�� de 9 c��sei��ers 
c���u�autaires titu�aires et 9 supp��a�ts 7 repr�se�ta�ts des s�ci�pr�fessi���e�s titu�aires et 7 
supp��a�ts et activit�s i�t�ress�es par �e t�uris�e  
 
Aut�rise *��sieur �e Pr�side�t 5 d�sig�er �es repr�se�ta�ts des pr�fessi��s et activit�s i�t�ress�es par 
�e t�uris�e aprAs c��su�tati�� par �ettre rec���a�d�e avec de�a�de d’avis de r�cepti�� des 
ass�ciati��s i�stituti��s �u autres �rga�is�es i�t�ress�s au t�uris�e� Faute de r�p��se da�s u� d��ai 
de tre�te <�urs 5 c��pter de �a r�cepti�� de �a �ettre �u e� cas de d�sacc�rd e�tre �e Pr�side�t et 
�’�rga�is�e c��su�t� �e Pr�side�t d�sig�era �es repr�se�ta�ts de ces pr�fessi��s et ass�ciati��s 
titu�aires et supp��a�ts� 
 
(�e cas �ch�a�t � Aut�rise �e Pr�side�t 5 d�sig�er par d�r�gati�� �es repr�se�ta�ts des pr�fessi��s et 
activit�s i�t�ress�es par �e t�uris�e aprAs u�e si�p�e c��su�tati�� s’agissa�t du c��it� d’i�sta��ati�� 
de �’�ffice de t�uris�e�) 
 
�e �a�dat des repr�se�ta�ts des s�ci�pr�fessi���e�s et des �e�bres qua�ifi�s est d’u�e dur�e 
ide�tique 5 ce�ui des c��sei��ers c���u�autaires�  
 
Artic�e III� 
D’aut�riser �e Pr�side�t 5 passer et sig�er t�us actes et d�cu�e�ts aff�re�ts 5 cette �p�rati���  
 
���sieur $aure�t B���s � F  Av��s!��us c���aissa�ce de �’existe�ce d’u� sy�dicat des gXtes O 
 
���sieur -ea� �arie .ustry � F  '�us �euvr��s avec �es cha�bres c��su�aires� » 



 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 

29) �b�et � �ise e p ace d’u disp�sitif d’aide <  ’i���bi ier d’etreprises du territ�ire  
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Vu �e rAg�e�e�t (UE) �>651Q2014 de �a C���issi�� du 17 <ui� 2014 d�c�ara�t certai�es aides 
c��patib�es avec �e �arch� i�t�rieur e� app�icati�� des artic�es 107 et 108 du trait� 

Vu �e r�gi�e d’aide �> SA�40453 re�atif aux aides e� faveur de �’accAs des P*E p�ur �a p�ri�de 2014!
2020 

Vu �e r�gi�e d’aide �> SA�40390 re�atif aux aides e� faveur de �’accAs des P*E  

Vu �e r�gi�e d’aide �> SA�40405 re�atif aux aides 5 �a pr�tecti�� de �’e�vir���e�e�t p�ur �a p�ri�de 
2014!2020 ad�pt� sur �a base du rAg�e�e�t g���ra� d’exe�pti�� par cat�g�rie (RGEC) �> 651Q2014 
pub�i� au /#UE �e 26 <ui� 2014  

Vu �e rAg�e�e�t �>1407Q2013 du 18 d�ce�bre 2013 re�atif 5 �’app�icati�� des artic�es 107 et 108 du 
Trait� sur �e f��cti���e�e�t de �’U�i�� Eur�p�e��e aux aides de �i�i�is  

Vu �e c�de g���ra� des c���ectivit�s territ�ria�es et ��ta��e�t ses artic�es ��1511!1 et ��1511!3 

Vu �e d�cret 2014!758 du 2 <ui��et 2014 re�atif aux R��es d’aide 5 fi�a�it� r�gi��a�e et aux R��es d’aide 5 
�’i�vestisse�e�t des P*E p�ur �a p�ri�de 2014!2020 

Vu �a ��uve��e �rga�isati�� territ�ria�e de �a R�pub�ique dite ��i '�tre du 7 a�Yt 2015 ��difia�t 
�’exercice des c��p�te�ces des c���ectivit�s territ�ria�es e� �atiAre d’i�terve�ti��s �c����iques e� 
re�f�rEa�t  �e rV�e de �a R�gi�� et �e rV�e des EPCI habi�it�es 5 d�fi�ir �es aides e� �atiAre d’i���bi�ier 
d’e�treprises�  

*��sieur �e Pr�side�t pr�p�se 5 �’asse�b��e �a �ise e� p�ace d’u� disp�sitif d’aide 5 �’i���bi�ier 
d’e�treprises du territ�ire se��� �es critAres suiva�ts � 

1D  >a strat�gie idustrie  e et c���ercia e de  ’etreprise 
P�te�tie� de cr�issa�ce et de cr�ati�� d’e�p��is de �’e�treprise 5 travers �’a�a�yse de s�� 
p�siti���e�e�t �arch� et de s�� pr�<et de d�ve��ppe�e�t 
P�af���� 5 1�000T  
2 D >’i�p�rtace du saut tech� �gique 
'iveau tech����gique de �’e�treprise app�rt tech����gique des i�vestisse�e�ts pr�<et�s� 
�a pri�rit� est d����e aux e�treprises qui fra�chisse�t u� saut tech����gique e� i�vestissa�t da�s du 
�at�rie� p�us perf�r�a�t� 
P�af���� 5 1�000T 
3 D >’egage�et de  ’etreprise e �ati=re de cr�ati� d’e�p �is. 
�e ���bre d’e�p��is cr�� est u� ����e�t i�p�rta�t p�ur d�ter�i�er �e taux d’i�terve�ti�� 3�000T 
p�ur u� e�p��i CDI puis 1�000T par e�p��i CDI supp���e�taire p�af���� 5 10�000T 
4 D >e secteur d’activit� de  ’etreprise et  a ature des ivestisse�ets 
Certai�s secteurs i�dustrie�s particu�iAre�e�t structura�ts peuve�t <ustifier u� eff�rt particu�ier de �a 
c���ectivit� 
 



 
@` 1�000T e� Agricu�ture I�dustrie t�uris�eQC���erce Sa�t� 
@` 500T si autres secteurs 
5 D >’egage�et de  ’etreprise das ue p� itique de �aKtrise des risques et de gesti� 
evir�e�eta e 
*aXtrise des risques i�dustrie�s �a�age�e�t e�vir���e�e�ta� �rga�isati�� g��ba�e de �’e�treprise 
��ta��e�t da�s �a gesti�� des f�ux i�ter�es 
P�af���� 5 1�000T 
6 >’egage�et de  ’etreprise das ue p� itique de ress�urces hu�aies 
I�vestisse�e�t de �’e�treprise e� �atiAre de gesti�� des ress�urces hu�ai�es et ��ta��e�t au travers 
de s�� eff�rt de f�r�ati�� de gesti�� des carriAres de p��itique e�vir���e�e�ta�e et sa�aria�e �ixit� 
�ga�it� pr�fessi���e��e e�tre �es h���es et �es fe��es 
@` 2�500T si ce�tre de f�r�ati�� i�ter�eQexter�e 
@` 1�000T si budget f�r�ati�� acc��pag�e�e�t ` 5 3 % du CA 
@` Si��� 500 T 
P�af���� 5 2 50000 T 
7 D >’a��age�et du territ�ire 
��ca�isati�� de �’e�treprise da�s u�e ��gique de �ai�tie� et de dy�a�isati�� de �’activit� �c����ique 
da�s �es R��es rura�es Se��� �'appr�ciati�� et au regard du SC#T� 
P�af���� 5 1�000T 
 
8 D >es ivestisse�ets i�vats 
P�af���� 5 1�000T 
9 D >a capacit� fiaci=re de  ’etreprise 
P�af���� 5 500T  
10 D >e d�ve �ppe�et iterati�a   
x % du ���ta�t de �'i�vestisse�e�t p�af���� 5 1�000T 
 
Se��� ces critAres �a C���u�aut� de C���u�es attribuera ue aide �axi�a e de 20 000 I par 
etreprise et par a�� �’attributi�� de cette aide s’acc��pag�era de �a sig�ature d’u�e c��ve�ti�� avec 
�a R�gi�� #ccita�ie d��t �’�b<et est de d�fi�ir �es ��da�it�s de participati�� de �a R�gi�� aux aides 5 
�’i���bi�ier d’e�treprise d�cid�es par �a C���u�aut� de C���u�e� 
 
D�cisi�� AprAs e� av�ir d��ib�r� �e c��sei� c���u�autaire d�cide �  

! de �ettre e� p�ace �e disp�sitif d’aide 5 �’i���bi�ier d’e�treprises du territ�ire de �a Va���e du ��t et 
du vig��b�e se��� �es critAres ����c�s ci!dessus ^  

! d’aut�riser *� �e Pr�side�t 5 sig�er �es c��ve�ti��s de c�fi�a�ce�e�t avec �a R�gi�� #ccita�ie� 

�a pr�se�te d��ib�rati�� sera tra�s�ise au c��trV�e de ��ga�it�� 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 

30) �b�et � aide idividue  e <  ’i���bi ier d’etreprise – SAS �2I BI�C��TR�> 
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Vu �e rAg�e�e�t (UE) �>651Q2014 de �a C���issi�� du 17 <ui� 2014 d�c�ara�t certai�es aides 
c��patib�es avec �e �arch� i�t�rieur e� app�icati�� des artic�es 107 et 108 du trait� 

Vu �e r�gi�e d’aide �> SA�40453 re�atif aux aides e� faveur de �’accAs des P*E p�ur �a p�ri�de 2014!
2020 

Vu �e r�gi�e d’aide �> SA�40390 re�atif aux aides e� faveur de �’accAs des P*E  

Vu �e r�gi�e d’aide �> SA�40405 re�atif aux aides 5 �a pr�tecti�� de �’e�vir���e�e�t p�ur �a p�ri�de 
2014!2020 ad�pt� sur �a base du rAg�e�e�t g���ra� d’exe�pti�� par cat�g�rie (RGEC) �> 651Q2014 
pub�i� au /#UE �e 26 <ui� 2014  

Vu �e rAg�e�e�t �>1407Q2013 du 18 d�ce�bre 2013 re�atif 5 �’app�icati�� des artic�es 107 et 108 du 
Trait� sur �e f��cti���e�e�t de �’U�i�� Eur�p�e��e aux aides de �i�i�is  

Vu �e c�de g���ra� des c���ectivit�s territ�ria�es et ��ta��e�t ses artic�es ��1511!1 et ��1511!3 

Vu �e d�cret 2014!758 du 2 <ui��et 2014 re�atif aux R��es d’aide 5 fi�a�it� r�gi��a�e et aux R��es d’aide 5 
�’i�vestisse�e�t des P*E p�ur �a p�ri�de 2014!2020 

Vu �a ��uve��e �rga�isati�� territ�ria�e de �a R�pub�ique dite ��i '�tre du 7 a�Yt 2015 ��difia�t 
�’exercice des c��p�te�ces des c���ectivit�s territ�ria�es e� �atiAre d’i�terve�ti��s �c����iques e� 
re�f�rEa�t  �e rV�e de �a R�gi�� et �e rV�e des EPCI habi�it�es 5 d�fi�ir �es aides e� �atiAre d’i���bi�ier 
d’e�treprises�  

Vu �e disp�sitif d’aides aux e�treprises du territ�ire de �a CCV�V 

C��sid�ra�t �a prise e� c��pte des critAres d’��igibi�it� du disp�sitif et de �a de�a�de d’aide 
pr�se�t�e par �a SAS *2I BI#C#'TR#� situ� 5 Par�ac 

D�cisi�� AprAs e� av�ir d��ib�r� �e c��sei� c���u�autaire d�cide �  

! d’attribuer u�e aide d’u� ���ta�t de 20 000 T 5 �a SAS *2I BI#C#'TR#� da�s �e cadre du  
disp�sitif d’aide 5 �’i���bi�ier d’e�treprises du territ�ire de �a Va���e du ��t et du vig��b�e  

! d’aut�riser *��sieur �e Pr�side�t 5 sig�er �a c��ve�ti�� de c�fi�a�ce�e�t avec �a R�gi�� #ccita�ie�  

�a pr�se�te d��ib�rati�� sera tra�s�ise au c��trV�e de ��ga�it� 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 

31) �b�et � aut�risati� d��e au Pr�sidet de siger u pr�t�c� e d’acc�rd trasacti�e  
avec  a s�ci�t� ��uve  e Virebet. 
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�es bie�s ai�si acquis par �a C���u�aut� de c���u�es c��sistaie�t e� � 

• U�e �ais�� et deux apparte�e�ts situ�s 5 C�urbe�ac sur u�e parce��e cadastr�e D 190 ^ 
• Des bZti�e�ts i�dustrie�s sis rue de �’usi�e sur u� terrai� cadastr� D �> 190 ^ 



• U� terrai� situ� au �ieudit F �a Gare » parce��e cadastr�e D �> 190 ^ 
• U� terrai� situ� au �ieudit F �a Gare » parce��e cadastr�e D �> 191 ^ 
• U� terrai� au �ieudit F �a Gare » parce��e cadastr�e D �> 192 ^ 
• U� terrai� sis 5 F 7apaga
ie » parce��e cadastr�e D �> 212� 

 
Par u� c��trat de ��cati��!ve�te e� date du 30 �ai 2002 �a C���u�aut� de c���u�es a a��rs d���� 
e� ��cati�� 5 �a s�ci�t� VIREBE'T �’e�se�b�e des bie�s d�crits ci!dessus (artic�e 1er) p�ur u�e dur�e de 
qui�Re a�s (artic�e 2) afi� que cette der�iAre y p�ursuive s�� activit� da�s �e but de F �ai
te
ir et 
d ve�	pper �’activit   c	
	�ique » sur �e territ�ire de �a C���u�aut� (pr�a�bu�e du c��trat)� 
 
Ce c��trat c��p�rtait �ga�e�e�t u�e pr��esse de ve�te �’artic�e 9 pr�cisa�t que �e bai��eur – c’est!5!
dire �a C���u�aut� de c���u�es – F pr	�et au pre
eur de �ui ve
dre �es bie
s i��	bi�iers( 	b�ets » du 
c��trat� A ce titre si �e pre�eur devait �a�ifester s�� i�te�ti�� d’acqu�rir F au p�us tard six �	is ava
t 
�a date d’expirati	
 du bai� » (artic�e 10) s�it �e 1er <ui� 2017 i� p�uvait �ga�e�e�t d�cider F de �ever par 
a
ticipati	
 et da
s �es �<�es f	r�es �a pr	�esse qui �ui est c	
se
tie » (artic�e 13)� 
 
C’est e� cet �tat que �a s�ci�t� VIREBE'T a d�cid� e� 2008 de �ever �’�pti�� d’achat c��te�ue da�s �a 
pr��esse de ve�te c��c�ue da�s �e c��trat sig�� �e 30 �ai 2002� �’acte de ve�te a �t� sig�� �e 4 a�Yt 
2008�  
 
Au reste cette ve�te �’avait pas �t� pr�c�d�e de �’e�v�i 5 �a c���u�e de Puy �’Eveque titu�aire du 
dr�it de pr�e�pti�� urbai� (DPU) d’u�e d�c�arati�� d’i�te�ti�� d’a�i��er (DIA)� �a C���u�e a a��rs 
assig�� �a C���u�aut� de c���u�es et �a S�ci�t� au ��tif que �a ve�te c��c�ue �tait �u��e� 
 
Par u� <uge�e�t e� date du 13 ��ve�bre 2015 �e Tribu�a� de Gra�de I�sta�ce de Cah�rs a a��u�� �a 
ve�te pr�cit�e c��c�ue e�tre �a s�ci�t� ��uve��e Virebe�t et �a C���u�aut� de C���u�es de �a 
Va���e du ��t et du Vig��b�e au ��tif que �e dr�it de pr�e�pti�� urbai� de �a c���u�e de Puy 
�’EvLque �’avait pas �t� pr�a�ab�e�e�t purg�� �a ve�te a d��c �t� r�tr�active�e�t a��u��e� 
 
Ce <uge�e�t �ta�t ex�cut�ire ����bsta�t �’appe� i�ter<et� par �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t deva�t �a 
C�ur d’appe� d’Age� i� a eu p�ur effet de rep�acer �es parties da�s �e cadre du c��trat de ��cati�� 
ve�te c��c�ue e� 2002� 
 
�e 29 avri� 2016 �a S�'�Virebe�t a fait sav�ir 5 �a C�C�V���V� qu’e��e e�te�dait �ever �’�pti�� d’achat 
pr�vue 5 �’artic�e 13 du c��trat ��cati��!ve�te du 30 �ai 2002 p�ur se p�rter acqu�reur de �’e�se�b�e 
i���bi�ier et qu’e��e s�uhaitait sig�er u� ��uve� acte de ve�te da�s �es �ei��eurs d��ais� 
 
Da�s ces c��diti��s �e C��sei� c���u�autaire a aut�ris� par u�e d��ib�rati�� e� date du 27 <ui��et 
2016 �e Pr�side�t 5 sig�er u� ��uve� acte de ve�te ^ cet acte fut sig�� �e 27 �ct�bre 2016� Cet acte a 
per�is de r�gu�ariser �a situati�� et de reve�ir 5 �a situati�� a�t�rieure au <uge�e�t du Tribu�a� de 
gra�de i�sta�ce de CAH#RS� 
 
*ais �’acti�� e�gag�e par �a c���u�e de PUY �’EVEQUE et �e <uge�e�t pr�cit� ��t caus� des 
pr�<udices 5 �a S�'� Virebe�t� '�ta��e�t �a S�ci�t� a dY exp�ser des frais p�ur se d�fe�dre (frais 
d’av�cats) et p�ur r�gu�ariser �’acte de ve�te (frais de ��taire)� 
 
De fait ces frais �’auraie�t pas du Ltre exp�s�s si u�e d�c�arati�� d’i�te�ti�� d’a�i��er avait �t� 
adress�e par �a C���u�aut� de c���u�es (e� sa qua�it� de ve�deur des terrai�s c�d�s) 5 �a 
c���u�e de PUY �’EVEQUE ava�t �a sig�ature du c��trat de ��cati�� ve�te de 2002 �u ava�t �’acte 
de ve�te de 2008� 
 
Autre�e�t p�s� �a resp��sabi�it� de �a C���u�aut� est p�ur cette rais�� susceptib�e d’Ltre e�gag�e 
deva�t �a /uridicti�� <udiciaire� 
 
Des discussi��s ��t d��c �t� e�gag�es e�tre �a C���u�aut� et �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t p�ur 
�viter u� ��uveau c��te�tieux qui ��t ab�uti 5 �’acc�rd suiva�t�  



 
�a C���u�aut� de C���u�es s’e�gage 5 � 
 

- verser u�e i�de��it� de 20 000 eur�s 5 �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t (c�rresp��da�t 
pri�cipa�e�e�t aux frais de <ustice et frais de ��taire exp�s�s) ^ 

- acc�rder u�e gara�tie d’e�pru�t da�s �es c��diti��s p�s�es par �e C�de g���ra� des 
c���ectivit�s territ�ria�es 5 hauteur de 50 % du ���ta�t d’u� prLt ba�caire s�uscrit par �a 
s�ci�t� '�uve��e Virebe�t d’u� ���ta�t de 150�000 eur�s ^ 

- assurer au titre de sa c��p�te�ce T�uris�e �a visibi�it� de �a �a�ufacture Virebe�t �abe��is�e 
au titre du F Patri��i�e Viva�t » ^ 

- acc�rder da�s �e cadre de sa c��p�te�ce �c����ique et s’agissa�t de pr�<et d’i�vestisse�e�t 
i���bi�ier �ui pr�curer u�e aide fi�a�ciAre e� f��cti�� de ses critAres de s�utie� au 
d�ve��ppe�e�t �c����ique et s’e�gager 5 saisir �a R�gi�� e� vue de �’�bte�ti�� d’u�e aide 
fi�a�ciAre se��� �es critAres de s�utie� au d�ve��ppe�e�t �c����iques e� vigueur� 

 
E� c��trepartie �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t s’e�gage 5 � 
 

- �ai�te�ir �’activit� de �’e�treprise pe�da�t t�ute �a dur�e de �’e�pru�t gara�ti par �a 
C���u�aut� sur �e territ�ire d’u�e c���u�e �e�bre de �a C���u�aut� de c���u�es ^ 

- re���cer 5 t�ute acti�� e� resp��sabi�it� dirig�e 5 �’e�c��tre de �a C���u�aut� de 
c���u�es� 

 
Te��es s��t �es gra�des �ig�es du pr�t�c��e tra�sacti���e� s�u�is 5 �’appr�bati�� du C��sei��  
 
Vu �’artic�e �� 2241!1 du C�de g���ra� des c���ectivit�s territ�ria�es  
 
Vu �’artic�e �� 213!2 du C�de de �’urba�is�e 
 
Vu �es artic�es 2044 et suiva�ts du C�de civi�  
 
Vu �e c��trat de ��cati�� ve�te du 4 a�Yt 2002 c��c�u avec �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t 
 
Vu �’acte de ve�te c��c�u �e 4 a�ut 2008 avec �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t 
 
Vu �e <uge�e�t (RG 13Q00805) du 13 ��ve�bre 2015 du Tribu�a� de gra�de i�sta�ce de CAH#RS 
pr����Ea�t �a �u��it� de �a ve�te c��c�ue �e 4 a�ut 2008 avec �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t e� rais�� de 
�a ��c���aissa�ce du dr�it de pr�e�pti�� urbai� i�stitu�e par �a c���u�e de PUY �’EVEQUE 
 
Vu �a de�a�de f�r�u��e par �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t �e 29 avri� 2016 de �ever �’�pti�� pr�vue 5 
�’artic�e 13 et de se p�rter acqu�reur de �’e�se�b�e i���bi�ier  
 
Vu �e ��uve� acte de ve�te c��c�u avec �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t �e 27 �ct�bre 2016 aprAs av�ir 
purg� �e dr�it de pr�e�pti�� urbai� i�stitu� par �a c���u�e de PUY �’EVEQUE 
 
C��sid�ra�t que �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t esti�e av�ir subi des pr�<udices e� rais�� de �a �u��it� 
de �a ve�te c��c�ue �e 04 a�ut 2008 avec �a C���u�aut� de c���u�es e� rais�� du d�faut de purge 
du dr�it de pr�e�pti�� urbai� i�stitu� sur �e territ�ire de PUY �’EVEQUE 
 
C��sid�ra�t que �e <uge�e�t du Tribu�a� de gra�de i�sta�ce de CAH#RS a��u�a�t �a ve�te pr�cit�e 
qui �’avait pas �t� pr�c�d�e de �’e�v�i d’u�e d�c�arati�� d’i�te�ti�� d’a�i��er e� *airie de PUY 
�’EVEQUE est de �ature 5 exp�ser �a C���u�aut� de c���u�es 5 u�e acti�� e� resp��sabi�it� e� 
rais�� de �a faute c���ise 
 
C��sid�ra�t t�utef�is que �a s�ci�t� '�uve��e Virebe�t et �a C���u�aut� de c���u�es se s��t 
rappr�ch�es et ��t d�cid� par des c��cessi��s r�cipr�ques de pr�ve�ir �a c��testati�� susceptib�e de 
�aXtre da�s �e cadre d’u� pr�t�c��e tra�sacti���e� 



 
�e c��sei� c���u�autaire aprAs av�ir e�te�du �’exp�s� � 

 
DECIDE � 
 
- D’appr�uver �e pr�t�c��e tra�sacti���e� a��ex� ^ 

 
- D’aut�riser �e Pr�side�t 5 sig�er �e pr�t�c��e tra�sacti���e� et 5 acc��p�ir t�utes �es f�r�a�it�s 

��cessaires 5 s�� ex�cuti�� ^ 
 
Aexe �  
Pr�t�c��e tra�sacti���e�  
 
���sieur A�ai� Dutra��is � F Gara�tir u� e�pru�t �e se�b�e pas Ltre u�e b���e ch�se� » 
 
���sieur �e Pr
side�t � F C’est p�urta�t u� ��ye� qui per�ettra 5 cette e�treprise de s���iciter �es 
ba�ques� D’auta�t que ��tre e�gage�e�t fi�a�cier est �i�it� 5 hauteur de 75 000 eur�s� » 
 
���sieur Serge Gueri� � F �es aider �c����ique�e�t c’est trAs bie�� Que �’�� cAde 5 u� 
cha�tage i�pe�sab�e '�� !! Que� est v�tre risque O Perdre 5 ��uveau e� appe� O Qu’��t!i�s eux perdu 
du fait de �e p�uv�ir ve�dre O I�s a��aie�t faire u� �a�tisse�e�t derriAre O �e tribu�a� va �eurs d���er 
rais��s O V�us rLveR !! C�der 5 ��uveau 5 ce cha�tage c’est i�pe�sab�e e� p�us i� �’y a aucu� risque 
p�ur �a c���u�aut�� V�us aveR g�r� ce d�ssier depuis �e d�but de faE�� �a�e�tab�e pas depuis 2008 
�ais depuis 1998 !! Que v��t!i�s faire des terrai�s O Ce�a fait  18 a�s qu’i�s �’e� f��t rie�� I�s pr��ette�t 
�ais �e f��t rie�� » 
 
���sieur �e Pr
side�t � F P�ur Ltre �b<ectif i�s �’��t pas �t� aid�� » 
 
���sieur Serge Gueri� � F Tu p�aisa�tes avec t�ute �a pub�icit� que ��us �eur av��s fait� Si v�us deveR 
��g�cier r�cup�reR �es terrai�s� » 
 
���sieur �e Pr
side�t � F ]c�ute Serge <e s�uhaite que tu puisses c��server �e �L�e disc�urs da�s 
tr�is a�s� 
 
���sieur Serge Gueri� � F Sa�s aucu� d�ute� » 
 
���sieur G
rard A�a/ard � F E� 2014 <’ai pr�p�s� 5 t�us �es pr�tag��istes de cette affaire c���u�e 
de Puy �’�vLque e�treprise Virebe�t et c���u�aut� de c���u�es de se �ettre aut�ur d’u�e tab�e 
ava�t �e <uge�e�t de 2015 et de tr�uver u�e s��uti�� a�iab�e� *a pr�p�siti�� est rest�e sa�s 
r�p��se� P�ur �e d�bat sur �a gara�tie d’e�pru�t dites v�us bie� que si �a situati�� de �’e�treprise est 
si catastr�phique que v�us v�u�eR bie� �e dire a��rs aucu�e ba�que �e prLtera et ��us �’aur��s rie� a 
gara�tir c’est d��c u� faux d�bat�» 
 
���sieur �e Pr
side�t � F /e tie�s 5 rappe�er que si ��us e� s���es �5 au<�urd’hui c’est bie� du fait de 
�’acti�� e� <ustice du �aire de Puy �’]vLque� F�rce est de c��stater que cette acti�� e� <ustice c�Yte 
p�usieurs �i��iers d’eur�s 5 �a C�C�V���V� » 
 
���sieur Serge Gu
ri� � F I� faut faire �es ch�ses c��ve�ab�e�e�t si v�us �e v�u�eR pas Ltre 
c��da���� /e �ai�tie�s que p�usieurs hectares de terrai�s 5 u�e e�treprise de tr�is sa�ari�s est u�e 
i�eptie� Au ���e�t �u u�e autre e�treprise *�ta�!F�r�age avait bes�i� de ces terrai�s ��us ��us 
s���es retr�uv�s b��qu�� *�ta�!F�r�age c’est 45 sa�ari�s�» 
 
���sieur �e Pr
side�t � F que� rapp�rt avec Virebe�t O Si ��us dev��s aider *�ta�!F�r�age ��us �e 
fer��s aussi� E�fi� p�ur d�fe�dre ��� pr�d�cesseur <e sig�a�e qu’au ���e�t de �a ve�te �es terrai�s 
e� questi�� �taie�t i�c��structib�es� I� �’y avait d��c pas de cadeau 5 �’e�treprise� C’est du reste �a 



c���u�e de Puy �’�vLque qui a re�du ces terrai�s c��structib�es� I� faut d��c chr�����gique�e�t 
rappe�er �es ch�ses ces terrai�s ��t u�e va�eur au<�urd’hui �ais ce �’�tait pas �e cas ��rs de �a ve�te� » 
 
���sieur �e Pr
side�t � F /e tie�s 5 sa�uer �e travai� de G�rard A�aRard p�ur �e te�ps pass� �’��ergie 
d�p��y�e et �es tr�s�rs de patie�ce avec ��s diff�re�ts i�ter��cuteurs� » 
 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t � 
 

� P�ur � 28 
� C�tre � 4 � Bru P���ier Gueri� Fabbr� 
� Absteti�s � 10 � Dutra��is 'ivard F�issac Desca�ps R�ger B���s �aur Ber�ard                                                      

Sigaud *��ieres� 
42 v�ta�ts� 

32) �b�et � De�ade de fiace�et p�ur u pr�gra��e de siga �tique du vig�b e de 
 ’A�C CAH�RS  

�	te exp�icative de sy
th�se � 
=	
sieur �e Pr side
t pr se
te ! �’asse�b� e �e pr	�et de r actua�isati	
 du disp	sitif de sig
a� tique du vig
	b�e 
ACC Cah	rs �e
  c	
�	i
te�e
t e
tre �a CCV7V( �e Gra
d Cah	rs et �e sy
dicat ACC Cah	rs� 
=	
sieur �e Pr side
t fait part du c	
stat qui a c	
duit �es parte
aires ! se regr	uper p	ur  tudier �a 
r actua�isati	
 du disp	sitif � 

- U
 disp	sitif actue� de �icr	 sig
a� tique du vig
	b�e ACC CAHCRS viei��issa
t et ! r actua�iser( 

- Des pa

eaux de pr  e
seig
es 
e c	rresp	
da
t p�us ! �a r g�e�e
tati	
 e
 vigueur( 

- 7a 
 cessit  de va�	riser �a desti
ati	
 de Cah	rs et de s	
 vig
	b�e da
s �e cadre du d ve�	ppe�e
t 
d’u
e 
	uve��e p	�itique 	e
	t	uristique et de �abe��isati	
 
ati	
a�e de @ Vig
	b�e et D c	uverte » par 
At	ut Fra
ce�  

Des r�u�i��s parte�aria�es ��t �t� c��duites depuis 2015 e�tre �e sy�dicat pr�fessi���e� et �es 
diff�re�tes c���ectivit�s et ��t ab�uti 5 �a d�fi�iti�� d’u� �arch� d’�tude par gr�upe�e�t de 
c���a�de p�ur �’a�a�yse des bes�i�s et �a d�fi�iti�� d’u� pr�gra��e de sig�a�isati�� d’accuei� et de 
guidage  du vig��b�e A#C CAH#RS� P�ur ����ire �e c��rd���ateur du gr�upe�e�t est �a 
C���u�aut� de c���u�es de �a Va���e du ��t et du Vig��b�e� 

Cette �tude a d�<5 fait �’�b<et d’u�e de�a�de de fi�a�ce�e�t �EADER et du D�parte�e�t par �e 
Sy�dicat A#C CAH#RS h�rs territ�ire du Gra�d Cah�rs (��� ��igib�e au �EADER)� 

*��sieur �e Pr�side�t pr�se�te �e pr�gra��e de travaux qui s’appuie sur tr�is v��ets disti�cts ai�si 
que �a r�partiti�� pr�p�s�e e�tre �es parte�aires� 

- >a �icr� siga �tique �u Syst=�e If�r�ati� >�ca e c��p�rta�t des e�se�b�es de 
supp�rts et �a�es� 

�’esti�ati�� du ���ta�t de �a�es 5 re�p�acer s’��Ave 5 1400 (�a�es g���riques et �a�es des 
d��ai�es)� I� est bie� c��ve�u e�tre �es �e�bres du gr�upe�e�t que �a p�se d’u� ��uveau disp�sitif 
devra Ltre pr�c�d�e de �a d�p�se de �’a�cie� disp�sitif ai�si que �a d�p�se des pa��eaux de pub�icit� 
��� r�g�e�e�taires� 

�e ���ta�t p�rt� par �es c���ectivit�s (Gra�d Cah�rs et CCV�V) s’��Ave 5 266 950 T HT� �e ���ta�t 
p�rt� par �e sy�dicat A#C CAH#RS et �es vig�er��s s’��Ave 5 78 400 T HT et �e fait pas �’�b<et de 
de�a�de de fi�a�ce�e�t� 

- >es paeaux d’if�r�ati� et de pr���ti� de Cah�rs et s� vig�b e aux diff�re�tes 
p�rtes d’e�tr�e de �a desti�ati�� t�uristique� 



Ces pa��eaux appe��s PICT H30 s��t i�p�a�t�s sur �es axes strat�giques d’e�tr�e du territ�ire et 
r�p��de�t 5 �a r�g�e�e�tati�� e� vigueur et ser��t s�u�is 5 aut�risati�� du d��ai�e pub�ic 
d�parte�e�ta�� 

�e ���ta�t g��ba� esti�� de ce disp�sitif est de 151 356 T HT� 

- >e disp�sitif aut�r�utier d’etr�e du territ�ire au ��rd et au Sud p�rt� par �e Gra�d Cah�rs 
qui s’��Ave 5 21 420 T HT� 

�e c�Yt g��ba� de �’�p�rati�� est d��c de 518 126 T H d��t 439 726 T HT p�rt� par �e Gra�d Cah�rs et 
�a CCV�V se��� �a c�� de r�partiti�� territ�ria�e pr�cis�e ci!dess�us et 78 400 T HT par �e sy�dicat A#C 
et �es vig�er��s� 

�a de�a�de de fi�a�ce�e�t auprAs de �’Etat de �a R�gi�� et du D�parte�e�t p�rte sur �e ���ta�t 
c���u� de 439 726 THT� 

C � de r�partiti� territ�ria e etre  e Grad Cah�rs et  a CCV>V p�ur  a SI>� 

% de �a�es pr�se�tes sur �e territ�ire de �a CCV�V � 67 % (259 e�se�b�e sur 385) 

% de �a�es pr�se�tes sur �e territ�ire du Gra�d Cah�rs � 17 % (65 sur 385) 

% de �a�es ext�rieures 5 se r�partir � 16 % 

S�it 75 % d’e�se�b�es sig�a��tique rete�us p�ur �a CCV�V 

S�it 25 % d’e�se�b�es sig�a��tique rete�us p�ur �e Gra�d Cah�rs 

C � de r�partiti� territ�ria e etre  e Grad Cah�rs et  a CCV>V p�ur  es paeaux de territ�ire� 

E�tr�es de territ�ire de �a CCV�V � 8 pa��eaux et 2 pa��eaux e� �pti�� s�it u� t�ta� de 10 pa��eaux� 

E�tr�es de territ�ire du Gra�d Cah�rs � 9 pa��eaux d��t �es deux pa��eaux aut�r�utiers et 1 pa��eau 
e� �pti�� s�it u� t�ta� de 10 pa��eaux 

��tat g �ba  du pr�gra��e � 439 726 I HT 

*��ta�t SI� CCV�V � 200 213 T HT 

*��ta�t Pa��eaux de territ�ire CCV�V � 74 585 T HT 

*��ta�t SI� Gra�d Cah�rs � 66 738 T HT 

*��ta�t Pa��eaux de territ�ire Gra�d Cah�rs � 76 770 T HT 

*��ta�t pa��eaux a�i�ati�� H10 � 21 420 T HT 

*��ta�t du pr�gra��e p�rt� par �e sy�dicat � 78 400 T HT 

*��sieur �e Pr�side�t pr�p�se u�e �aXtrise d’�uvrage u�ique p�ur s���iciter �es fi�a�ce�e�ts pub�ics 
suiva�ts � 

C�Qt e �aKtrise d’�uvrage CCV>V � 439 726 I HT 

ETAT (50 %) �   219 863 I 

R�gi� (15 %) �   65 960 I 

D�parte�et (15 %) �   65 960 I 

Aut�fiace�et (20%) �  87 943 I (d�t 54 996 I CCV>V et 32 947 I Grad Cah�rs) 



D�cisi�� AprAs e� av�ir d��ib�r� �e c��sei� c���u�autaire d�cide �  

! d’aut�riser �e Pr�side�t 5 s���iciter �es de�a�des de fi�a�ce�e�t de �a sig�a��tique vitic��e da�s �e 
cadre fi�a�cier ����c� ci!dessus  

! d’aut�riser *� �e Pr�side�t 5 sig�er �e �u �es �arch�(s) 5 i�terve�ir da�s �e cadre de �a c��ve�ti�� de 
gr�upe�e�t de c���a�des e�tre �a CCV�V �e Gra�d Cah�rs et �e Sy�dicat A#C Cah�rs� 

�a pr�se�te d��ib�rati�� sera tra�s�ise au c��trV�e de ��ga�it�� 

 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 

33) �b�et � �arch� pub ic de �aKtrise d’œuvre p�ur  a sc��graphie de  a �ais� du t�uris�e 
et du vig�b e. 

�	te exp�icative de sy
th�se �  
7a C�C�V7�V� a �a
c  u
e �aKtrise d’œuvre architectura�e p	ur �e pr	�et de �a =ais	
 du T	uris�e et du 
Vig
	b�e� Afi
 de �e
er ! bie
 ce pr	�et( i� s’agit au�	urd’hui de �a
cer u
e pr	c dure de �arch  de c	
su�tati	
 
p	ur �a �aKtrise d’œuvre de �a sc 
	graphie du �ieu�  
 

Vu �a  d��ib�rati�� du  17 ��ve�bre 2016 r�actua�isa�t �e cadre fi�a�cier du pr�<et F *ais�� du 
T�uris�e et du vig��b�e » p�ur u� c�Yt de 1 396 670 T d��t u�e e�ve��ppe de 300 000 T p�ur �e 
��bi�ier et �a sc���graphie� 

Vu �’artic�e ��2122!21!1 du c�de g���ra� des c���ectivit�s territ�ria�es qui pr�v�it que �a d��ib�rati�� 
du c��sei� c���u�autaire chargea�t *��sieur �e Pr�side�t de s�uscrire u� �arch� d�ter�i�� peut 
Ltre prise ava�t �'e�gage�e�t de �a pr�c�dure de passati�� de ce �arch�� E��e c��p�rte a��rs 
�b�igat�ire�e�t �a d�fi�iti�� de �'�te�due du bes�i� 5 satisfaire et �e ���ta�t pr�visi���e� du �arch��  

*� �e Pr�side�t exp�se au c��sei� c���u�autaire �e pr�se�t �arch� a p�ur �b<et �'ex�cuti�� de 
prestati��s de �aXtrise d’œuvre c��p�Ate c��cer�a�t �a r�a�isati�� de �a sc���graphie de �a *ais�� du 
T�uris�e et du vig��b�e de �a C���u�aut� de C���u�es de �a Va���e du ��t et du Vig��b�e� �a 
�issi�� c��p�rte �ga�e�e�t �a d�fi�iti�� de ��bi�iers et supp�rts ��bi�es desti��s 5 Ltre uti�is�s ��rs 
de �a�ifestati��s ��ca�es �u sa��� ext�rieurs et da�s d’autres p�i�ts d’i�f�r�ati�� t�uristique du 
territ�ire (afi� de faci�iter �’iti��ra�ce du c��cept)� 

Artic e 1er ! D�fi�iti�� de �'�te�due du bes�i� 5 satisfaire *� �e Pr�side�t ����ce �es caract�ristiques 
esse�tie��es de ce pr�gra��e �  

�a �issi�� de �aXtrise d’�euvre c��siste 5 �a d�fi�iti�� de �a sc���graphie de �a �ais�� du t�uris�e 
et du vig��b�e 5 �a f�is da�s �a sa��e de 78 �2 e� reR de chauss�e et da�s �a sa��e �u�ti activit�s de 49 
�2 e� reR de <ardi�� E��e per�ettra aussi de d�fi�ir �a sc���graphie et �’a�bia�ce g���ra�e de �a 
�ais�� du t�uris�e et du vig��b�e e� c��rdi�ati�� avec �’architecte e� charge des travaux� 
�e �arch� c��p�rte � 4 phases tech�iques au se�s de �’artic�e 20 du CCAG!PI �  

• Phase 1 � Esquisse (ESQ) Ava�t!pr�<et s���aire (APS) et Ava�t!pr�<et d�tai��� (APD)  
• Phase 2 � Pr�<et d�fi�itif (PR#)  
• Phase 3 � ]�ab�rati�� du d�ssier de c��su�tati�� des e�treprises (DCE) Assista�ce 5 �a passati�� des 
c��trats de travaux (ACT)  



• Phase 4 � Directi�� de �’ex�cuti�� des travaux (DET) et assista�ce aux �p�rati��s de r�cepti�� des 
travaux (A#R) (#PR et R�cepti��)  
 
Artic e 2 – P�ur �e ���ta�t pr�visi���e� du �arch� pub�ic de *aXtrise d’œuvre *� �e Pr�side�t 
i�dique que �e c�Yt pr�visi���e� est esti�� 5 80 000 H.T� 

Artic e 3 D Pr�c�dure e�visag�e *� �e Pr�side�t pr�cise que �a pr�c�dure uti�is�e sera u� �arch� 5 
pr�c�dure adapt�e au se�s de �'�rd���a�ce �> 2015!899 du 23 <ui��et 2015 re�ative aux �arch�s pub�ics 
Artic e 4 ! D�cisi�� AprAs e� av�ir d��ib�r� �e c��sei� c���u�autaire d�cide �  

! d’aut�riser �e Pr�side�t 5 e�gager �a pr�c�dure de passati�� du �arch� pub�ic de rec�urir 5 �a 
pr�c�dure adapt�e da�s �e cadre du pr�<et de *aXtrise d’œuvre de sc���graphie et d��t �es 
caract�ristiques esse�tie��es s��t ����c�es ci!dessus ^  

! d’aut�riser *� �e Pr�side�t 5 sig�er �e �u �es �arch�(s) 5 i�terve�ir�  

�a pr�se�te d��ib�rati�� sera tra�s�ise au c��trV�e de ��ga�it�� 

AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 

 
34) �b�et  � appr�bati� du pr�c=sDverba  de �ise < disp�siti� des ista  ati�s avec  e 

sydicat >�T �U�ERIQUE  

�	te exp�icative de sy
th�se �  
7a C�C�V7�V a �	difi  e
 2015 ses statuts p	ur �a prise de c	�p te
ce @ A� 
age�e
t  �u� rique » puis a 
d �ib r  �e 28 �a
vier 2016 p	ur �a cr ati	
( �’adh si	
 et participati	
 au Sy
dicat =ixte @ 7	t �u� rique »� 
Ce�ui3ci exerce e
 �ieu et p�ace de ses �e�bres �a c	�p te
ce pr vue ! �’artic�e 7 142531 du CGCT� 7’	b�ectif 
g 
 ra� est de fav	riser sur �e territ	ire �e d ve�	ppe�e
t des usages e
 �ati�re de TIC (Tech
	�	gie de 
�’I
f	r�ati	
 et de C	��u
icati	
) et SIG (Syst��e d’i
f	r�ati	
 G 	 r f re
c )� 
7a c	�p te
ce tra
sf r e se d c�i
e e
 4 p	i
ts � 

- C	
cepti	
 du r seau 

- C	
structi	
 du r seau et des i
frastructures de c	��u
icati	
s  �ectr	
iques 

- Gesti	
 des I
frastructures 

- Exp�	itati	
 et c	��ercia�isati	
 du r seau et des i
frastructures de c	��u
icati	
s  �ectr	
iques� 

=	
sieur �e Pr side
t i
f	r�e qu’i� c	
vie
t au�	urd’hui de �ettre ! disp	siti	
 du sy
dicat �ixte 7CT 
�U=ERIQUE �es bie
s et i
sta��ati	
s des r seaux haut d bit du territ	ire �i e ! cette c	�p te
ce( 
c	
f	r� �e
t aux artic�es 7 5211317 et 7 132131 et suiva
ts du CGCT� 

P	ur ce�a( u
 pr	c�s3verba� de �ise ! disp	siti	
 des bie
s d	it <tre c	
c�u avec �e sy
dicat afi
 de fixer �es 
�	da�it s tech
iques et fi
a
ci�res et �es disp	siti	
s particu�i�res� Ce pr	�et de pr	c�s3verba� est a

ex  ! �a 
pr se
te d �ib rati	
� 

C��sid�ra�t �’�b<ectif g���ra� du d�p��ie�e�t du �u��rique sur �e territ�ire et de �a ��cessit� de �a 
�ise 5 disp�siti�� des bie�s et i�sta��ati��s des r�seaux haut d�bit exista�ts au sy�dicat �ixte �#T 
'U*ERIQUE 

D�cisi�� AprAs e� av�ir d��ib�r� �e c��sei� c���u�autaire d�cide �  

! d’appr�uver �a pr�p�siti�� de *��sieur �e Pr�side�t te��e que pr�se�t�e ci!dessus  



! d’aut�riser *��sieur �e Pr�side�t 5 sig�er �e pr�cAs!verba� de �ise 5 disp�siti�� des bie�s te� que 
d�fi�i da�s �e d�cu�e�t a��ex� 5 �a pr�se�te d��ib�rati��� 

�a pr�se�te d��ib�rati�� sera tra�s�ise au c��trV�e de ��ga�it�� 

 
AprAs e� av�ir d��ib�r� �es �e�bres du c��sei� c���u�autaire v�te�t 5 �’u�a�i�it�� 
42 v�ta�ts� 

 
35) �BCET � D�bat d’�rietati� budg�taire 2017 (D�B) 

��te exp�icative de sy�th#se �  
7e D�C�B est e
cadr  par �a �	i artic�e 7 231231 du c	de g 
 ra� des c	��ectivit s territ	ria�es� C’est u
e  tape 
	b�igat	ire p	ur �es c	��ectivit s de p�us de 3500 habita
ts( et p	ur �es EPCI c	�p	rta
t au �	i
s u
e c	��u
e 
de p�us de 3500 habita
ts� 
 
Issu de �’artic�e 107 2015G991 du 07 a	Jt 2015 p	rta
t �	uve��e Crga
isati	
 Territ	ria�e de �a R pub�ique (dite 
�	i �CTRe) T �e D bat d’Crie
tati	
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	uve��e versi	
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