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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______

DEPARTEMENT
DE L'AVEYRON

______

Secrétariat de l’Assemblée
et des Commissions

EXTRAIT
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Départemental

_____________________

Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20200720-38060-DE-1-1
Reçu le 20/07/20

Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

42 Conseillers Départementaux étaient présents. 

Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle
 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

Absent excusé : Monsieur Jean-Claude LUCHE.

Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-François GALLIARD

1 - Décision de compléter la Commission Permanente

CONSIDERANT que les rapports présentés à la réunion du Conseil départemental du 20
juillet 2020 ont été adressés aux élus le 07 juillet 2020;

VU l’article L.221-II du code électoral ;

VU l’article L.3122-6 du code général des collectivités territoriales ;1



VU les délibérations de l’Assemblée départementale du 24 janvier 2017 relatives à la
composition et à l’élection de la Commission permanente ;

CONSIDERANT la vacance d’un poste de membre de la commission permanente;

DECIDE de compléter la commission permanente conformément aux dispositions
précitées ;

APPROUVE l’intégration de Monsieur François CARRIERE au sein de la commission
permanente.

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 45
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absent excusé : 1
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Conseil Départemental

Jean-François GALLIARD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______

DEPARTEMENT
DE L'AVEYRON

______

Secrétariat de l’Assemblée
et des Commissions

EXTRAIT
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Départemental

_____________________

Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20200720-38062-DE-1-1
Reçu le 23/07/20

Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

42 Conseillers Départementaux étaient présents. 

Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle
 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

Absent excusé : Monsieur Jean-Claude LUCHE.

Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-François GALLIARD

2 - Décision de compléter les commissions intérieures

CONSIDERANT que les rapports présentés à la réunion du Conseil départemental du 20
juillet 2020 ont été adressés aux élus le 07 juillet 2020 ;

CONSIDERANT que par délibérations du 7 février 2017 et des 26 avril et 25 octobre
2019, l’Assemblée départementale a fixé la composition des commissions intérieures ;

CONSIDERANT qu’il a été décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée pour
pourvoir au poste vacant au sein des commissions intérieures ;

COMPLETE ainsi qu’il suit la composition des commissions intérieures du Conseil
départemental : 3



Commission de l’action sociale, personnes âgées et personnes handicapées : Monsieur
François CARRIERE en qualité de membre.

Commission du patrimoine départemental, des collèges et de l’enseignement supérieur :
Monsieur François CARRIERE en qualité de membre ;

Commission du tourisme, espaces touristiques et itinéraires de promenade et de
randonnée : Monsieur François CARRIERE en qualité de membre ;

Commission de l’environnement, biodiversité et politique de l’eau : Monsieur François
CARRIERE en qualité de membre ;

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 45
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absent excusé : 1
- Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Conseil Départemental

Jean-François GALLIARD

4



 
 
 
 
 
 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

______

DEPARTEMENT
DE L'AVEYRON

______

Secrétariat de l’Assemblée
et des Commissions

 
 

EXTRAIT
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Départemental

_____________________
 

 
Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20200720-38064-DE-1-1
Reçu le 23/07/20

 

 

 

 
 

  

 
 

  

   
 
 

Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
42 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle

 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

 
Absent excusé : Monsieur Jean-Claude LUCHE.
 
Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-François GALLIARD

 
 
 
 
3 - Décision de compléter la commission de délégation de service public
 
 

 
 
 
 

 
CONSIDERANT que les rapports présentés à la réunion du Conseil départemental du 20

juillet 2020 ont été adressés aux élus le 07 juillet 2020 ;

CONSIDERANT que par délibérations des 7 février 2017 et 25 octobre 2019, l’Assemblée
départementale a arrêté la composition de cette commission ;

CONSIDERANT la vacance d’un siège de titulaire ;

CONSIDERANT qu’il a été décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée pour
pourvoir au poste vacant au sein de la commission de délégation de service public ;
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DESIGNE Monsieur François CARRIERE en qualité de membre titulaire de la commission
de délégation de service public ;
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DIT que la composition de la commission est désormais arrêtée comme suit :

Le Président du Conseil départemental ou son représentant

Titulaires :

Gisèle RIGAL

Serge JULIEN

Magali BESSAOU

Arnaud COMBET

François CARRIERE

Suppléants :

Christian TIEULIE

Danièle VERGONNIER

Camille GALIBERT

Anne GABEN-TOUTANT

Stéphanie BAYOL

 
 
 
Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 45
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absent excusé : 1
- Ne prend pas part au vote : 0
 

 
 

Le Président du Conseil Départemental
 
 

Jean-François GALLIARD
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Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
42 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle

 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

 
Absent excusé : Monsieur Jean-Claude LUCHE.
 
Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-François GALLIARD

 
 
 
 
3 - Décision de compléter la commission d'appel d'offres et jury de
concours
 
 

 
 
 
 

 
CONSIDERANT que les rapports présentés à la réunion du Conseil départemental du 20

juillet 2020 ont été adressés aux élus le 07 juillet 2020 ;

CONSIDERANT que par délibérations du 7 février 2017 et 25 octobre 2019, l’Assemblée
départementale a arrêté la composition de cette commission ;

CONSIDERANT la vacance d’un siège de titulaire ;

CONSIDERANT qu’il a été décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée pour
pourvoir au poste vacant au sein de la commission d’appel d’offres-jury de concours ;8



 
 
 
 
 
 

DESIGNE Monsieur François CARRIERE en qualité de membre titulaire de la commission
d’appel d’offres-jury de concours ;
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DIT que la composition de la commission est désormais arrêtée comme suit :

Le Président du Conseil départemental ou son représentant

Titulaires :

Gisèle RIGAL

Serge JULIEN

Magali BESSAOU

Arnaud COMBET

François CARRIERE

 

Suppléants :

Christian TIEULIE

Danièle VERGONNIER

Camille GALIBERT

Anne GABEN-TOUTANT

Stéphanie BAYOL

 
 
 
Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 45
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absent excusé : 1
- Ne prend pas part au vote : 0
 

 
 

Le Président du Conseil Départemental
 
 

Jean-François GALLIARD
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Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
42 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle

 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

 
Absent excusé : Monsieur Jean-Claude LUCHE.
 
Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-François GALLIARD

 
 
 
 
4 - Décision de compléter les représentations dans les organismes extérieurs
 
 

 
 
 
 

 
CONSIDERANT que les rapports présentés à la réunion du Conseil départemental du 20

juillet 2020 ont été adressés aux élus le 07 juillet 2020;

VU les articles L.3121-23 et L.3121-15 du code général des collectivités territoriales ;

 CONSIDERANT qu’il a été décidé à l’unanimité de procéder au vote à main levée sur
 les nominations ;
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DONNE SON ACCORD aux propositions détaillées en annexe relatives aux
représentations du Conseil départemental à compléter au sein d’organismes extérieurs.

 
 
 
 
Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 45
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absent excusé : 1
- Ne prend pas part au vote : 0
 

 
 

Le Président du Conseil Départemental
 
 

Jean-François GALLIARD
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1 

 

REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

 

 
Titre de la représentation 

 

 
Titulaire désigné 

 

 
Suppléant désigné 

IV. 53 – CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA 
CITOYENNETE ET DE L’AUTONOMIE 
 
Formation « Personnes handicapées » 
 

 
 
 

- François CARRIERE 

 

IV-57 MAISON DEPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPEES 
(MDPH) 
 

 
- François CARRIERE 

 

IV-61 CENTRE DÉPARTEMENTAL POUR 
DÉFICIENTS SENSORIELS (C.D.D.S.) - 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 
- François CARRIERE 

 

V-7 CONSEIL D'ADMINISTRATION DES 
COLLÉGES PUBLICS 
 

Baraqueville 
 

 
- François CARRIERE 

 

V-15 AVEYRON CULTURE  
Assemblée Générale 

 
- François CARRIERE 
 

 

VII-1 Association AVEYRON AMBITION 
ATTRACTIVITE 

Assemblée Générale 
 

 
 
- François CARRIERE 

 

VIII-12 COMMISSION CONSULTATIVE DES 
SERVICES PUBLICS LOCAUX 
 

 
- François CARRIERE 
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Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
41 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle

 VERGONNIER, Madame Sarah VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 
 
Absents excusés : Monsieur Jean-Claude LUCHE, Monsieur Alain MARC, Madame

Christel SIGAUD-LAURY.
 
Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Claude ANGLARS

 
 
 
 
5 - Motion de soutien à la coopérative UNICOR pour la reprise d'Arcadie
 
 

 
 
 
 

 
CONSIDERANT qu’une motion de soutien à la coopérative UNICOR pour la reprise

d’Arcadie a été deposée sur le bureau du Président du Conseil départemental à l’ouverture de la réunion
de l’Assemblée départementale du 20 juillet 2020 ;
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APPROUVE la motion présentée par Monsieur Jean-Claude ANGLARS au nom du groupe

de la majorité.
 
 
 
 
Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 32
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 11
 

 
 

Le Président du Conseil Départemental
 
 

Jean-François GALLIARD

15



16



 
 
 
 
 
 
REPUBLIQUE FRANÇAISE

______

DEPARTEMENT
DE L'AVEYRON

______

Secrétariat de l’Assemblée
et des Commissions

 
 

EXTRAIT
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Départemental

_____________________
 

 
Accusé de réception en Préfecture
 012-221200017-20200720-38222-BF
Reçu le

 

 

 

 
 

  

 
 

  

   
 
 

Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
40 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle

 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

 
Absents excusés : Monsieur Jean-Dominique GONZALES, Monsieur Jean-Claude

LUCHE, Monsieur Stéphane MAZARS.
 
Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

 
 
 
 
6 - Compte de gestion de l'exercice 2019 du Budget principal et des
Budgets annexes
 
 

Commission des finances, de l'évaluation des politiques
départementales
 
 
 

 
Vu le rapport concernant : Présentation du compte de gestion 2019 du budget principal et des budgets
annexes
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
 

CONSIDÉRANT que les rapports présentés à la réunion du Conseil départemental du 20
juillet 2020 ont été adressés aux élus le 7 juillet 2020.
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VU l’avis favorable de la commission des finances, de l’évaluation des politiques
départementales lors de sa réunion du 17 juillet 2020 ;

 
VU les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes établis par le

payeur départemental pour l’exercice 2019 ;
 
APRES AVOIR ENTENDU la présentation du compte de gestion du budget principal et

des budgets annexes ;
 
CONSIDÉRANT que les écritures budgétaires et comptables retracées dans le compte de

gestion du budget principal et des budgets annexes de l’exercice 2019, sont en parfaite concordance
avec celles retracées dans le compte administratif,

 
CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-François GALLIARD, Président du Conseil départemental

est sorti de la salle et n’a pas pris part au vote ;
APPROUVE les résultats du compte de gestion du budget principal et des budgets annexes

tels que présentés ci-après :
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Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 0
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Le Président du Conseil Départemental
 
 

Jean-François GALLIARD
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Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
40 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle

 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

 
Absents excusés : Monsieur Jean-Dominique GONZALES, Monsieur Jean-Claude

LUCHE, Monsieur Stéphane MAZARS.
 
Président de séance : Monsieur André AT
Secrétaire de séance : Christian TIEULIE
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

 
 
 
 
7 - Compte administratif 2019 du Budget principal et des Budgets annexes
 
 

Commission des finances, de l'évaluation des politiques
départementales
 
 
 

 
Vu le rapport concernant : Présentation du compte administratif 2019 du budget principal et
des budgets annexes
 
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
 

CONSIDÉRANT que les rapports présentés à la réunion du Conseil départemental
du 20 juillet 2020 ont été adressés aux élus le 7 juillet 2020 ;
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VU l’avis favorable de la commission des finances, de l’évaluation des politiques

départementales lors de sa réunion du 17 juillet 2020 ;
 
APRES AVOIR ENTENDU la présentation du compte administratif du budget

principal et des budgets annexes ;
 
CONSIDÉRANT que les écritures budgétaires et comptables retracées dans le

compte administratif du budget principal et des budgets annexes sont en parfaite concordance
avec celles retracées dans le compte de gestion établi par le payeur départemental

 
CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-François GALLIARD, Président du Conseil

départemental est sorti de la salle et n’a pas pris part au vote ;
 

APPROUVE :
 
- les opérations effectuées pendant l’année 2020, tant en dépenses qu’en recettes, ainsi que
les restes à réaliser au 31/12/2019.
- les résultats dégagés du compte administratif du budget principal et des budgets annexes,
comme décrits ci-dessous.
- l’affectation des résultats pour chacun des budgets, tels que présentés ci-après.
 
 

 
BUDGET PRINCIPAL
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BUDGET ANNEXE : Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille

 
BUDGET ANNEXE : Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE)
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BUDGET ANNEXE : AIRE DE BROCUEJOULS

 
 
BUDGET ANNEXE : CHAUFFERIE BOIS RUE SARRUS
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BUDGET ANNEXE : PRODUCTION D’ENERGIE

 
 
 
Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 43
- Abstention : 0
- Contre : 0
- Absents excusés : 3
- Ne prend pas part au vote : 0
 

 
 

Le 1er Vice-Président du Conseil Départemental
 
 

André AT
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CdA/20/07/20/R/4/0
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
_______

 
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

 
REUNION du 20 juillet 2020

_______
 

COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

 
 
 
 
 

OBJET : Compte administratif 2019 du Budget principal et des Budgets annexes
 
 

Le compte administratif retrace l’exécution du budget et permet,
- d’une part de comparer les prévisions et réalisations budgétaires,
- et d’autre part, de constater les résultats de l’exécution du budget.

 
Le compte administratif est constitué des états annexes règlementaires décrivant la

situation financière de la collectivité, tels que la liste des concours attribués aux collectivités
et aux associations, les engagements pris, la dette, les effectifs, les immobilisations, …

 
Il comprend, également, une annexe retraçant le bilan des organismes dans lesquels le

Département détient une part de capital, ou auxquels il a accordé une garantie d’emprunt,
ou une subvention d’un montant supérieur à 75 000 €.

 
 

Le présent rapport :
-  décrit, dans une 1ère partie, les résultats du compte administratif du budget principal

et des budgets annexes et leur affectation
- et présente, dans une 2ème partie, le bilan synthétique des réalisations 2019 en

dépenses et recettes du budget principal.
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I- LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET PRINCIPAL
ET DES BUDGETS ANNEXES ET LEURS AFFECTATIONS.

 
 
 
 

BUDGET PRINCIPAL
 
 

Le Compte Administratif 2019 du budget principal se présente comme suit :

 
 

Après intégration des reports, le Compte Administratif 2019 du budget principal dégage un
excédent de : 4 680 088,20 €.
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Après intégration des reports, le Compte Administratif 2019 du budget annexe Maison

Départementale de l’Enfance et de la Famille, dégage un excédent de 157 826,06 €.
 
 

 
Après intégration des reports, le Compte Administratif 2019 du budget annexe de l’ESPE

dégage un excédent de 55 127,52 €.
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Après intégration des reports, le Compte Administratif 2019 du budget annexe de l’Aire de

Brocuéjouls dégage un excédent de : 606 501,40 €.
 
 

 
 
Après intégration des reports, le Compte Administratif 2019 du budget annexe de la

Chaufferie Sarrus dégage un excédent de : 69 636,80 €.
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Après intégration des reports, le Compte Administratif 2019 du budget annexe de la

Production d’énergie dégage un excédent de : 22 369,38 €.

 

II- PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET PRINCIPAL :
REALISATIONS DES DEPENSES ET RECETTES
 

LES DEPENSES 2019
 
Les dépenses de l’année s’élèvent à 375 899 488,11 € dont :

- 87 317 989,74 € de dépenses d’investissement en progression de 4,1% par rapport
au CA 2018,

- et   288 581 498,37 € de  dépenses de fonctionnement en progression de 2,3%.
 
Hors dette :
 
- les dépenses d’investissement s’élèvent à 69 440 938,24 € et enregistrent une
augmentation de 2,53 % par rapport au CA 2018,
- et les dépenses de fonctionnement totalisent 285 367 343,72 € et progressent de 2,42%
 
L’annuité de la dette s’élève à 21 091 206,15 € et augmente de 7,6%.
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§

Evolution des dépenses au cours des trois dernières années :
 
 

 
 
 

Le taux d’exécution des dépenses d’investissement s’est amélioré par rapport à l’année
précédente du fait de la généralisation des autorisations de programme, le taux d’exécution
des dépenses d’e fonctionnement est stable autour de 95%.
 
 

 

Dépenses
Prévisions Réalisations Taux

d'exécution
Pour mémoire

taux d'exécution

 2019 2019 2019 2018 2017

Investissement 96 472 613,02 87 317 989,74 90,5% 83,30% 62,90%
Fonctionnement 298 072 924,20 288 581 498,37 96,8% 95,80% 95,40%

Total 394 545 537,22 375 899 488,11 95,3% 93,40% 85,60%
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§

Les dépenses d’investissement :
 

 
 

Les travaux de voirie constituent le principal poste de dépense d’investissement avec
43,4 millions d’€, soit 62,5% des dépenses d’investissement hors dette.

Les travaux et l’équipement des bâtiments et des collèges totalisent 10 millions d’€
et enregistrent une progression de 3,4% par rapport à 2018.

Le Très haut débit constitué par la participation au SIEDA, pour la mise en œuvre
du schéma d’aménagement numérique, est reconduit pour la 4ème année à 3 millions d’€.

Les autres interventions au titre de l’aménagement du territoire, de l’environnement, de
la culture, vie associative, jeunesse et sports totalisent 9,070 millions d’€, et enregistrent
une très forte progression de 35%
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§

Les dépenses de fonctionnement :
 

 
 

Les dépenses d’aide sociale totalisent, hors charges de personnel, 150,6 millions d’euros,
soit 52% des dépenses de fonctionnement, et enregistrent une progression de   2,6% par
rapport au CA 2018.
 
Les principales hausses concernent :

- l’aide sociale à l’enfance et à la famille, qui hors dépenses liées à l’accueil des mineurs
non accompagnés, augmente de 7,1%
- les dépenses MNA progressent de 28,8%
- et l’Insertion : +7%, dont une progression des allocations RSA de 4,4% et une
augmentation des actions d’insertion de 28%.

 
L’aide sociale aux personnes handicapées progresse de 0,3% et l’aide sociale aux personnes
âgées enregistre une légère diminution de 0,8%.
 

 
 

Les charges de personnel qui constituent le 2ème poste de dépenses de fonctionnement,
totalisent 79,1 millions d’€. Celles-ci enregistrent une augmentation de 3,35%. Cette forte
augmentation s’explique par la mise en œuvre de diverses mesures :

- La mise en place de la prévoyance au 1er janvier 2019
- Le reclassement en catégorie A des travailleurs sociaux au 1er janvier 2019
- La revalorisation du SMIC de 1, 5% au 1er janvier 2019
- Le coût de remplacement des agents des collèges
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Les interventions relatives à l’aménagement du territoire, totalisent 5,5 millions d’€
et les interventions en faveur de l’environnement, de la culture, de la jeunesse et du sport
totalisent 7,9 millions d’€.
 
Les  dépenses d’entretien de la voirie, des bâtiments et des collèges s’élèvent à
23,5 millions d’€ et progressent de 2%.

 
Par rapport à l’objectif fixé par l’Etat, dans le cadre de la loi de programmation des finances
publiques 2018-2022, de limiter l’évolution des dépenses de fonctionnement 2018-2020 à
1,2% par an, le Département respecte la trajectoire fixée et se situe en dessous du plafond
autorisé.
 
 
 
LES RECETTES

 
Les recettes de l’exercice 2019 totalisent (hors résultat reporté) : 378 663 846,96 € dont :

- 35 270 570,84 € de recettes d’investissement en progression de 12,7% par rapport
au CA 2018, dont 20 millions d’emprunts.

- et   343 393 276,12 € de recettes de fonctionnement en progression de 3,7%.
 

 
 

§
Les recettes d’investissement comptabilisent 20 millions d’emprunt, soit 4 millions
d’€ de plus qu’en 2018. Le taux d’exécution des recettes d’investissement est de 70,7%.

 

§
Les recettes de fonctionnement ont été exécutées à 101,9%.

55% des recettes de fonctionnement, soit 188,3 millions d’€, sont issues de la fiscalité
(TFB, CVAE, DMTO, TSCA, TICPE). Ces recettes augmentent de 3,7%, dont une très forte
progression des DMTO (+ 8,1%) avec un produit exceptionnellement élevé de 28,7 millions
d’€.
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Les dotations de l’Etat, auxquelles s’ajoutent les dotations de péréquation et les
dotations de la CNSA totalisent 130,2 millions d’€ et représentent 38% des recettes
de fonctionnement. Celles-ci enregistrent une progression de 2,7%, soit plus 3,3 millions
d’€ du fait de la création, au 1er janvier 2019, d’un nouveau fonds de péréquation, le FSID,
pour 4,8 millions d’€.

§
La DGF qui constitue la principale dotation (67,218 millions d’€) diminue légèrement
de 0,4%.

§
Les dotations de la CNSA au titre de l’APA et de la PCH s’élèvent à 19,683 millions
d’€ et diminuent de 2,5%.

§
Les dotations de péréquation totalisent 21,239 millions d’€, dont 4,856 millions d’€ au
titre du nouveau fonds de soutien interdépartemental, celle-ci progressent de 26,16%.

 

 
 
 

Les autres produits de fonctionnement totalisent 24,793 millions d’€ et progressent
de 14,2%.
Ces divers produits recouvrent principalement des participations d’aide sociale pour 14,893
millions d’€, (- 0,30% par rapport à 2018) auxquels s’ajoutent des produits domaniaux, des
participations diverses et des recettes d’administration générale.
L’augmentation constatée est essentiellement liée à des écritures comptables correspondant
à la reprise sur provision pour 1 million d’€ et la vente des zones d’activités A75 pour 1,556
million d’€.
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LES REPORTS DE CRÉDITS SUR LA GESTION 2020
 
Les reports de dépenses et de recettes sont intégrés dans le résultat de l’exercice.
 
Les reports de dépenses :
 
Les crédits de dépenses reportés sur la gestion 2020 s’élèvent à :

- 11 638 765,88 €, dont 6 406 957,59 € de crédits d’investissement
- et 5 231 808,29 € de crédits de fonctionnement.

 
Parallèlement à la nette amélioration des taux d’exécution, les reports de crédits
d’investissement ont été fortement réduits ces 3 dernières années.
 

Reports de crédits 2017 2018 2019
Dépenses d’investissement 25 486 958 € 9 200 513 € 6 406 958 €

 
 
 
Les reports de crédits d’investissement concernent :
 

 
 

Les reports de crédits de fonctionnement concernent :

Environnement, Culture, Vie Associative, Jeunesse et Sports 1 927 846,23 €
Solidarités Départementales 1 928 381.68 €
Aménagement du Territoire 1 072 315,64 €
Administration Générale et Ressources 119 663,74 €
Hors pôle 183 601,00 €

TOTAL 5 231 808,29 €
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EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGRÉGATS BUDGÉTAIRES ET FINANCIERS :

 

 
 
 
 
 

Au vu du rapport ainsi présenté, et vu la concordance des résultats entre le
Compte Administratif et le Compte de Gestion il vous est demandé :

 
- d’approuver le Compte administratif 2019 du budget principal et de chacun des budgets

annexes :
- d’accepter les opérations effectuées pendant l’année 2019, tant en dépenses qu’en

recettes, ainsi que les restes à réaliser au 31/12/2019,
- et de procéder, pour chacun des budgets, à l’affectation des résultats telle que décrite

dans le présent rapport.
 

 
 
 

Le  Président, 
 

 
 
 
 
 

Jean-François GALLIARD
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Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
39 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle

 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

 
Absents excusés : Monsieur Sébastien DAVID, Madame Emilie GRAL, Monsieur

Christophe LABORIE, Monsieur Jean-Claude LUCHE.
 
Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

 
 
 
 
8 - Présentation du projet de décision modificative n°1 - 2020 du Budget
principal
 
 
 

Commission des finances, de l'évaluation des politiques
départementales
 
 
 

 
VU le rapport concernant : Présentation du projet de décision modificative n°1 2020 du

Budget principal

CONSIDERANT que les rapports présentés à la réunion du Conseil départemental du 20
juillet 2020 ont été adressés aux élus le 7 juillet 2020 ;
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VU l’avis favorable de la commission des finances, de l’évaluation des politiques
départementales lors de sa réunion du 17 juillet 2020 ;

APRES VOIR ENTENDU la présentation du projet de Décision Modificative n°1 2020 du
budget principal ;

VOTE par chapitre la Décision Modificative n°1 2020 du budget principal telle que
présentée dans le document budgétaire joint en annexe ;

ARRETE le montant de la Décision Modificative n°1 2020 du budget principal, en
mouvements réels, à la somme 29 467 915,19 € équilibrée et répartie comme suit :

 

 

 

 

 DEPENSES RECETTES SOLDE
Résultats antérieurs 16 839 724,11 27  158  578,19 10 318 854,08
Reports 11 638 765,88 6 000 000,00 -5 638 765,88
Mesures liées à la crise sanitaire 8 085 000,00 -5 650 000,00 -13 735 000,00
Opérations nouvelles indépendantes
de la crise sanitaire

5 781 425,00 1 959 337,00 -3 822 088,00

Reductions de crédits -12 876 999,80  12 876 999,80
TOTAL 29 467 915,19 29 467 915, 19 0,00

 

APPROUVE :

- la reprise des résultats antérieurs, en dépenses et en recettes pour un montant net de 10 318 854,
08 €,

- l’intégration des reports de crédits de l’exercice 2019 en dépenses pour un montant de
11 638 765,88 € et en recettes pour un montant de 6 000 000,00 €,

- les dépenses nouvelles liées à la crise sanitaire dont la création du fonds « primes et fonds de
soutien exceptionnel Covid aux ESSMS » abondé à hauteur de 2 millions d’euros,

- l’ensemble des inscriptions de dépenses et recettes, telles que décrites dans le rapport et le
document budgétaire joint en annexe.

- la création de 2 postes d’adjoint administratif, d’un poste de travailleur social et d’un poste d’attaché
principal.

 
 
 
Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 32
- Abstention : 10
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0
 

 
 

Le Président du Conseil Départemental
39



 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-François GALLIARD
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CdA/20/07/20/R/4/0
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
_______

 
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

 
REUNION du 20 juillet 2020

_______
 

COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

 
 
 
 
 

OBJET : Présentation du projet de décision modificative n°1 2020 du Budget
principal

 
 
La Décision Modificative n° 1 (DM1), permet, traditionnellement, de faire le lien entre le
budget de l’année en cours et celui de la gestion précédente, à travers les reports de crédits
et l’affectation du résultat, elle est également l’occasion d’ajuster au regard des ressources
disponibles les prévisions du budget primitif et d’inscrire de nouvelles opérations.
 
La DM1 de cette année, revêt un caractère particulier car, au-delà des opérations de reports,
elle est essentiellement consacrée aux mesures liées à la crise sanitaire du coronavirus.
Cette crise sanitaire impacte les finances des collectivités locales de l’Etat et de l’ensemble
de l’économie.
 
Pour le Département, les incidences de la crise ne peuvent pas à ce jour être précisément
déterminées, mais des pertes de recettes, principalement sur les DMTO et des dépenses
nouvelles sont, d’ores et déjà, identifiées et doivent être prises en compte.
Sur le budget 2020, qui a été adopté en février, des corrections s’imposent pour compenser
ces pertes de recettes et financer les nouvelles dépenses générées par la crise (aides sociales,
fonds de solidarité, équipements de protection).
 
Le projet de DM1 2020 qui vous est présenté est ainsi constitué :
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I- Affectation des résultats antérieurs

 
Comme décrit dans le rapport de présentation du compte administratif 2019, les résultats
de l’exercice 2019, sont affectés comme suit, en DM1 2020 :
 

 

 
 
 

II- Intégration des reports de crédits
 
Les crédits de dépenses reportés sur la gestion 2020 s’élèvent à : 11 638 765,88€.
Ces reports ont été très fortement réduits, par rapport aux années antérieures, suite à la
mise en place au BP 2018 d’une gestion en AP/CP.

Comme décrit dans le rapport de présentation du CA 2019, ces reports de crédits concernent :

- Des programmes d’investissement pour 6 406 957,59€
- Et des dépenses de fonctionnement pour 5 231 808,29€.

 

Les reports de recettes s’élèvent à 6 000 000€ et concernent exclusivement des
emprunts, pour lesquels les contrats ont été souscrits en 2019 avec un délai de mobilisation
jusqu’en décembre 2020.
 
Les reports de dépenses et de recettes dégagent un solde négatif de 5 638 765,88€. Après
financement de ces reports le résultat net du CA 2019 disponible pour le financement
de la DM1 2020 s’élève à 4 680 088,20€.
 

III- Les opérations liées à la crise sanitaire
 

1°- Les pertes de recettes estimées.

Pour les départements, la plus grosse menace de perte de recettes porte sur les DMTO. Au
niveau national, il est estimé, pour 2020, une chute des DMTO de 30%, soit l’équivalent de
la baisse subie en 2009, suite à la crise financière de 2008.  Au niveau du Département de
l’Aveyron, dans le cadre de cette DM1, il est pris en compte une baisse des DMTO de 20%
par rapport au BP 2020, ramenant ainsi l’inscription de 26,5 millions à 21,5 millions, soit 5
millions de diminution de recette.
 
D’autres recettes sont également impactées par la crise économique, mais dans une moindre
mesure. Des réductions de recettes sont estimées sur :

- La taxe sur la consommation finale d’électricité pour 300 000€
- La taxe départementale d’aménagement pour 200 000€
- La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour

150 000€
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Globalement les pertes de recettes liées à la crise sont estimées sur l’année 2020 à
5 650 000€.

 

2°- Les dépenses spécifiquement liées à la crise sanitaire et économique :
8 085 000€.
 

Ces dépenses sont de diverses natures.

§
Au titre de l’aide sociale :

- Il est estimé une progression de 5 à 10% des bénéficiaires du RSA d’où une dépense
supplémentaire de 900 000€ à prendre en compte.

- En complément du dispositif de primes exceptionnelles Covid mis en place par l’Etat
et pour soutenir les établissements et services sociaux et médico-sociaux fortement
impactés par la crise sanitaire, il est proposé la création d’un fonds intitulé  «  Primes
et Fonds de soutien exceptionnel Covid aux ESSMS.
Ce fonds destiné aux établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la
compétence du Département est doté en DM1 de 2 000 000€. Un rapport spécifique
décrivant les modalités de gestion de ce fonds et ses conditions d’éligibilité est
présenté à la Commission permanente du 20 juillet.

Par ailleurs suite à la décision de la Commission permanente du 11 mai d’octroyer
une prime exceptionnelle aux assistants familiaux qui accueillent des enfants de l’Aide
sociale à l’Enfance pour leur forte implication durant la période de confinement, (200 €
par enfant accueilli sur les 2 mois de mars et avril), il est inscrit un crédit de 165 000€.

§
Au titre des fonds de solidarité :

- Pour le fonds exceptionnel de soutien au monde associatif, créé par délibération de
la Commission permanente du 10 avril, il est inscrit 1 million d’€ ;

- Pour la contribution au fonds régional « l’OCCAL », qui a pour vocation de soutenir
les secteurs du tourisme, de l’artisanat et du commerce de proximité, et dont le
dispositif a été présenté à la Commission permanente du 26 juin dernier, il est
inscrit 840 000€.

- Suite à l’installation des nouvelles « interco » et dans le cadre du partenariat établi
en 2017 autour du projet « Agir pour nos territoires », il est   identifié un crédit d’
1 million d’euros pour soutenir les collectivités et répondre aux nouveaux enjeux
territoriaux.

 

§
Au titre des équipements de protection :
Pour la protection des agents départementaux, mais également pour les agents des
EHPAD, des services d’aide à domicile, du Laboratoire départemental d’analyse… le
Conseil départemental a dû commander massivement des masques.  Courant avril
et mai, 855 000 masques ont été commandés, dont 751 000 dans le cadre d’une
commande groupée avec la Région Occitanie.   325 000 masques   ont été remis
aux EHPAD et aux services d’aide à domicile et 10 000 ont été remis, dès le début
de la pandémie, à la Préfecture. De plus, il a dû être acheté des blouses, des sur-
blouses, des gants, des visières, des flacons de gel hydro-alcooliques, des produits
de désinfection des locaux et des véhicules …, en grande quantité.
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L’ensemble de ces équipements de protection et produit d’hygiène constitue une
dépense d’1million d’€.

 

§
Syndicat mixte de l’aéroport Rodez-Aveyron : La crise sanitaire que nous venons
de traverser a durement frappé le secteur aéroportuaire. La compagnie AMELIA
qui opère notre liaison avec PARIS depuis janvier dernier a repris les vols à partir
du 3 juillet en sollicitant un accompagnement financier, au vu de l’impact de la
crise sanitaire et l’absence de visibilité sur les perspectives immédiates d’un retour
à la normale. Cette reprise d’activité de la compagnie Amélia, même progressive,
est indispensable pour accompagner la reprise économique de notre territoire. Les
partenaires du syndicat mixte ont donc donné leur accord de principe à la reprise des
vols avec cet accompagnement. Le concours de l’Etat est aussi sollicité. Au titre de
la participation du Conseil départemental à cette reprise il vous est proposé d’inscrire
1 millions d’euros en DM1.

 

§
Syndicat mixte Jean-Henri Fabre : Pour compenser les pertes de recettes subies
par le Syndicat mixte Jean-Henri Fabre dans le cadre de la gestion de Micropolis du fait
de la crise sanitaire, il est proposé le versement d’une participation complémentaire
de 180 000€.

 

3° : Les opérations nouvelles indépendantes de la crise sanitaire.

 

Les dépenses nouvelles 5 781 425 € :

§
Au titre de l’aide sociale, il est proposé l’inscription de :

- 200 000€ pour l’accueil des mineurs non accompagnés et l’ouverture de 20 places
d’hébergement supplémentaires.

- 200 000€ correspondant à l’ajustement de la convention CPOM des Charmettes suite
au dialogue de gestion.

- 99 115€ d’ajustement de crédits sur l’APA à domicile suite à une régularisation de
2019.

- 136 620€ pour les pass numériques attribués aux EPCI. Cette opération relevant
d’un appel à projet de l’Etat a fait l’objet d’une participation de l’Etat de 628 307€
entièrement versée en 2019 et inscrite en provision. Pour financer cette 1ère tranche
de 136 620€, il est opéré une reprise sur provision d’un montant équivalent.

- 460 512€ pour des aides à l’autonomie dans le cadre de la conférence des financeurs.
Cette proposition est ajustée au vu des notifications de recette de la CNSA d’un
montant de 514 572€, qui font l’objet d’une inscription en recette en DM1 2020.

 

§
Au titre des ressources humaines, il est proposé l’inscription d’un crédit de
500 000€ pour la création de 4 postes (3 travailleurs sociaux 1 administratif) et la
régularisation sur le budget 2020 du solde des cotisations sociales de 2019 qui n’a
pas pu être versé sur la gestion 2019.

 

§
Des travaux de voirie financés par des tiers sont inscrits pour 1 569 389€
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§
Pour les Bâtiments et collèges, il est proposé 1 200 000€ de dépenses nouvelles
pour la fin des travaux de la maison des solidarités à Espalion, la rénovation de l’Hôtel
du Département la chaudière du collège Fabre et la Chaufferie Sarrus.

 

§
Fonds de dépenses imprévues
Au regard des nombreuses incertitudes qui pèsent sur les dépenses et recettes du
Département du fait de l’impact de la crise du Covid 19, il est proposé de provisionner
sur le fonds de dépenses imprévues une somme de 1 373 789€ qui pourra être
réaffectée en DM2 en fonction et de l’évolution de la situation et des besoins.
 
 
 

Les recettes supplémentaires :

Au vu des notifications reçues, il est proposé l’inscription de recettes supplémentaires
pour un montant de 1 959 337€.

Ces recettes recouvrent :

- La dotation CNSA au titre de la conférence des financeurs : 514 572€
- La reprise sur provision pour financer le Pass numérique : 136 620€
- Des participations aux travaux de voirie pour 1569 389€
- Des ajustements sur les dotations de l’Etat et la fiscalité pour 288 244€
- Diverses participations de la DRAC pour 27 000€.
 

4° : Les réductions de crédits : 12 876 999,80€

Les recettes nouvelles décrites ci-dessus (1 959 337€) et l’excédent net disponible
dégagé du CA 2019 (4 680 088,20€) ne permettent pas d’équilibrer la DM1, qui vous
est présentée.

Pour financer les opérations liées à la crise sanitaire et équilibrer la DM1, il est proposé
de réduire des programmes prévus au budget primitif 2020 pour un montant total de
12 876 999,80€.

Ces réductions de crédits concernent :

- Les programmes de travaux voirie, pour 4 994 900€
- Les travaux sur bâtiments et collèges pour 4 903 117,49 €, dont 1,390 million

d’opérations retardées du fait du confinement et 3, 510 million d’€ d’opérations
décalées.

- Les subventions d’équipement aux collectivités pour 2 000 000€.
- Des participations diverses au titre du pôle des solidarités pour 300 000€
- Divers programmes de fonctionnement pour 678 982,31€
 

Ainsi décrit le projet de DM1 2020 est équilibré.

Je vous prie de bien vouloir approuver ce projet de DM1 2020, comportant :
 

- La reprise des résultats dégagés au compte administratif 2019.
 
- L’intégration des reports de crédits de l’exercice 2019 en dépenses et recettes.45
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- Les dépenses nouvelles liées à la crise sanitaire, dont la création du fonds « primes et fonds
de soutien exceptionnel Covid aux ESSMS » abondé à hauteur de 2 millions d’euros.
 
- L’ensemble des inscriptions de dépenses et recettes, telles que décrites dans le présent
rapport et présentées dans le document budgétaire joint en annexe.

 
 

 
 
 

Le  Président, 
 

 
 
 
 
 

Jean-François GALLIARD
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Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
39 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle

 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

 
Absents excusés : Monsieur Sébastien DAVID, Madame Emilie GRAL, Monsieur

Christophe LABORIE, Monsieur Jean-Claude LUCHE.
 
Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

 
 
 
 
9 - Présentation du projet de décision modificative n°1 2020 des Budgets
annexes
 
 

Commission des finances, de l'évaluation des politiques
départementales
 
 
 

 
Vu le rapport concernant : PRESENTATION DU PROJET DE DECISION MODIFICATIVE N° 1 2020 DES
BUDGETS ANNEXES
 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
 

CONSIDÉRANT que les rapports présentés à la réunion du Conseil départemental du 20
juillet 2020 ont été adressés aux élus le 7 juillet 2020 ;
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VU l’avis favorable de la commission des finances, de l’évaluation des politiques
départementales lors de sa réunion du 17 juillet 2020 ;

 
APRES AVOIR ENTENDU la présentation du projet de Décision modificative n°1 2020

des budgets annexes ;
 

APPROUVE
 

àLes propositions de DM n° 1 2020 des budgets annexes :
 

- de la Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille,
 

- de la Production d’Énergie
 

- de la Chaufferie Bois, dont l’autonomie financière sera effective à partir du 1er janvier
2021
 

- de l’Aire de Brocuéjouls,
 

- et de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de l’Académie de Toulouse,
 

telles qu’elles vous sont présentées dans le document budgétaire et synthétisé  ci-dessous :
 

(en euros)
 

 

Budgets Annexes

  

Résultat

du CA 2019

 

Reports

de crédits

Propositions
nouvelles

de DM 1 et
écritures

comptables

 

TOTAL

20-Maison Départementale
de l’Enfance et de la Famille

 

Dépenses

Recettes

0,00

1 763 755,94

1 605 929,88

0,00

157 256,86

-569,20

1 763 186,74

1 763 186,74

23-Production d’Énergie

 

Dépenses

Recettes

0,00

29 414,42

7 045,04

0,00

22 369,38

0,00

29 414,42

29 414,42
50- Chaufferie Bois Sarrus Dépenses

Recettes

0,00

77 697,45

8 060,65

0,00

69 636,80

0,00

77 697,45

77 697,45
60- Aire du Viaduc de Millau Dépenses

Recettes

0,00

1 903 080,49

1 296 579,09

0,00

606 501,40

0,00

1 903 080,49

1 903 080,49
80- ESPE de l’Académie de

Toulouse

Dépenses

Recettes

 

55 127,52

0,00

0,00

55 127,52

0,00

55 127,52

55 127,52
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àEt le versement aux agents de la MDEF, d’une prime exceptionnelle COVID conformément aux
conditions décrites par délibération de la commission permanente du 20 juillet 2020.

 
 
 
Sens des votes : Adoptée à l'unanimité
- Pour : 32
- Abstention : 10
- Contre : 0
- Absents excusés : 4
- Ne prend pas part au vote : 0
 

 
 

Le Président du Conseil Départemental
 
 

Jean-François GALLIARD
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CdA/20/07/20/R/4/0
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON
_______

 
ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE

 
REUNION du 20 juillet 2020

_______
 

COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES DÉPARTEMENTALES

 
 
 
 
 

OBJET : Présentation du projet de décision modificative n°1 2020 des Budgets
annexes

 
 

La Décision Modificative n° 1 2020 des budgets annexes est principalement constituée
par la reprise des résultats et des reports de crédits complétés par quelques propositions
nouvelles.

 
Le projet de DM n° 1 2020 des budgets annexes peut être synthétisé comme suit (en

mouvements réels) :
(en euros)

 

 

Budgets Annexes

  

Résultat

du CA 2019

 

Reports

de crédits

Propositions
nouvelles

de DM 1 et
écritures

comptables

 

TOTAL

20-Maison Départementale
de l’Enfance et de la Famille

 

Dépenses

Recettes

0,00

1 763 755,94

1 605 929,88

0,00

157 256,86

-569,20

1 763 186,74

1 763 186,74

23-Production d’Énergie

 

Dépenses

Recettes

0,00

29 414,42

7 045,04

0,00

22 369,38

0,00

29 414,42

29 414,42
50- Chaufferie Bois Sarrus Dépenses

Recettes

0,00

77 697,45

8 060,65

0,00

69 636,80

0,00

77 697,45

77 697,45
60- Aire du Viaduc de Millau Dépenses

Recettes

0,00

1 903 080,49

1 296 579,09

0,00

606 501,40

0,00

1 903 080,49

1 903 080,49
80- ESPE de l’Académie de

Toulouse

Dépenses

Recettes

0,00

55 127,52

0,00

0,00

55 127,52

0,00

55 127,52

55 127,52
 

Les propositions budgétaires sont détaillées pour chaque budget annexe dans le présent
rapport.
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MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’ENFANCE : Budget 20
 

Le projet de DM1 s’élève en mouvements réels à la somme de : 1 763 186,74 €
équilibré comme suit :
 DÉPENSES RECETTES
Résultat CA 2019 0,00 1 763 755,94
Reports de crédits 1 605 929,88 0,00
Propositions nouvelles 157 256,86 -569,20
TOTAL 1 763 186,74 1 763 186,74

 
Le projet de Décision Modificative n°1 2020 de  la Maison De l’Enfance et de la Famille

comprend :
 

1°- La reprise des résultats du Compte Administratif 2019 :
 

. un excédent d’investissement de………………………………………………. 1 556 463,72 €

. et un excédent de fonctionnement de………………………………………. 207 292,22 €
TOTAL 1 763 755,94€

2°- Les reports de crédits :
 

En dépenses d’ investissement correspondant à :
 

. des crédits pour un projet architectural d’aménagement des
bâtiments pour…………………………………………………………………………
 

 
1 603 857,28 €

. des crédits engagés pour l’acquisition de divers équipements…….. 2 072,60 €
TOTAL 1 605 929,88 €

3°-Les propositions nouvelles correspondant à :
 

--> En Dépenses de fonctionnement :
 

.  à des charges diverses de gestion courante ......................... 48 742,00 €

.   à des charges de personnel pour réajustement....................     7 314,86 €

.   à des charges spécifiques dûes à la prime COVID.................. 101 200,00 €
 (les conditions d’éligibilité et les modalités de versement 
de cette prime sont précisées dans le rapport spécifique présenté
à la commission permanente du 20 juillet 2020 (annexe 3)

TOTAL   157 256,86 €
--> En Recettes de fonctionnement
 

.   à une reprise sur provision pour financer la prime COVID..............................101 200,00 €

.   à un remboursement de sinistre...................................................................8 230,80 €

.  à une diminution de la participation de Département transférée
sur le budget principal afin de contribuer au financement de la crise
sanitaire du coronavirus…………………………………………………………..…………...- 110 000,00 €

TOTAL           -569,20 €
 

PRODUCTION D’ÉNERGIE : Budget 23
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Ce budget doté de l’autonomie financière et géré en M4 a été créé en octobre 2016 lors
du vote de la DM2.
Le Conseil Départemental a fait poser des panneaux photovoltaïques sur un bâtiment du
Centre d’exploitation de Villefranche-de-Rouergue, et un contrat d’achat d’énergie électrique
a été passé avec EDF.
L’activité photovoltaïque correspond à une exploitation industrielle et commerciale assujettie
à la TVA.
 

Le projet de DM1 s’élève en mouvements réels à la somme de : 24 414,42 € équilibré
comme suit :
 DÉPENSES RECETTES
Résultat CA 2019 0,00 29 414,42
Reports de crédits 7 045,04 0,00
Propositions nouvelles 22 369,38 0,00
TOTAL 29 414,42 29 414,42

 
et comprend :
 
1°- La reprise du résultat du Compte Administratif 2019 :
 

. un excédent d’investissement de………………………………… 8 005,48€

. un excédent de fonctionnement de……………………………… 21 408,94€
 

2°- Les reports de crédits :
 

En dépenses d’investissement, correspondant au solde de la pose de panneaux
photovoltaïques sur l’immeuble du parc départemental de Bel Air pour 7 045,04€

 
2°-Les propositions nouvelles correspondant :
 

En dépense de fonctionnement,
. à des charges de maintenance………………………………… 21 408,94 €
  

 

En dépense d’investissement,
. à l’achat de matériel…………………………………… 960,44 €
Soit au total……………………………………………. 22 369,38 €

 
 

 

CHAUFFERIE BOIS SARRUS : Budget 50
 

Le projet de DM n° 1 de la Chaufferie Bois Sarrus s’élève en mouvements réels à la
somme de 77 697,45 €.
 DÉPENSES RECETTES
Résultat CA 2019 0,00 77 697,45
Reports de crédits 8 060,65 0,00
Propositions nouvelles 69 636,80 0,00
TOTAL 77 697,45 77 697,45

 
Le projet de DM n° 1 2020 de la Chaufferie Bois Sarrus intègre :
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1°- la reprise des résultats du Compte Administratif 2019, soit :
 

. un excédent d’investissement de …………………………………………… 8 361,97 €

. et un excédent de fonctionnement de……………………………………….. 69 335,48 €
TOTAL 77 697,45 €

 
2°- Les reports de crédits :
 

En dépenses d’investissement, correspondant au solde pour une mission de
contrôle technique et sondage préalable à la rénovation et mise en conformité de la
Chaufferie SARRUS à Rodez pour 8 060,65€ .

 
3°- et des inscriptions nouvelles correspondant :

 
--> En dépenses d’investissement :
 
. à des frais d’études………………………………………………………….. 301,32 €

 
-->En dépenses de fonctionnement :

 
. à l’achat de combustible ………………………………………………………….. 49 335,48 €
. à des frais d’entretien ………………………………………………………….. 20 000,00 €

TOTAL 69 335,48 €
  

L’activité de la  Chaufferie-Bois Sarrus correspond à une activité industrielle et commerciale
assujettie à la TVA.
A ce titre, et en vertu des articles L1412-1 et L2221-1 du CGCT, il convient de régulariser
la situation et d’opter pour l’autonomie financière à partir du 1er janvier 2021.

 

 

AIRE DE BROCUÉJOULS : Budget 60
 
Le projet de l’Aire du Viaduc de Millau s’élève en mouvements réels à la somme de :

1 903 080,49 €.
 

 DÉPENSES RECETTES
Résultat CA 2019 0,00 1 903 080,49
Reports de crédits 1 296 579,09 0,00
Propositions nouvelles 606 501,40 0,00
TOTAL 1 903 080,49 1 903 080,49
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Le projet de DM n° 1 de l’Aire du Viaduc de Millau intègre :
 
1°- La reprise des résultats du Compte Administratif 2019 :

 
. soit un excédent d’investissement de………………………………………… 1 684 451,32 €
. et un excédent de fonctionnement de……………………………………….. 218 629,17 €

TOTAL 1 903 080,49 €
 
2°- Des reports de crédits :
 

. En dépenses  d’investissement correspondant à l’achat de la ferme
de Brocuéjouls…………………………………………………………….
L’acquisition est en voie d’aboutissement et devrait être effective
dans le courant de l’année

 
1 200 000,00 €

  
-à des frais d’études et travaux pour divers aménagements des
bâtiments de l’Aire du Viaduc…………………………………………………

 
96 579,09 €

TOTAL 1 296 579,09 €
 
3°- Des propositions nouvelles  correspondant :
 

. En fonctionnement,  à des charges diverses de gestion courante
pour.…………………………………………………………………………………….
 
. En investissement, à des équipements mobiliers et des travaux
d’aménagement pour………………………………………………..

 
218 629,17 €

 
 

387 872,23 €
TOTAL 606 501,40 €

 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DU PROFESSORAT ET DE L’ÉDUCATION DE
L’ACADÉMIE DE TOULOUSE (ex : IUFM) : BUDGET 80
 

Le projet de DM n° 1 de l’ESPE de l’Académie de Toulouse s’élève en mouvements réels
à la somme 55 127,52 €.
 
 DÉPENSES RECETTES
Résultat CA 2019 0,00 55 127,52
Reports de crédits 0,00 0,00
Propositions nouvelles 55 127,52 0,00
TOTAL 55 127,52 55 127,52

 

54



6 / 6

 
Le projet de DM n° 1 2020 de l’ESPE de l’Académie de Toulouse intègre :
 
1°- La reprise des résultats du Compte Administratif 2019 soit :

 
. un excédent d’investissement de………………………………………………. 1 626,73 €
. et un excédent de fonctionnement de……………………………………….. 53 500,79 €

TOTAL 55 127,52€
 
2°- Des propositions nouvelles
 
En dépenses correspondant :
 

- en fonctionnement, à l’entretien des bâtiments ……………………….. 53 500,79 €
 

- en investissement, pour l’acquisition d’équipement divers…………… 1 626,73 €
TOTAL 55 127,52 €

 
* * *

 
Je vous demande d’approuver :
 

à Les propositions de DM n° 1 des budgets annexes :
 
- de la Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille,

 
- de la Production d’Énergie

 
- de la Chaufferie Bois, dont l’autonomie financière sera effective à partir du 1er janvier

2021
 

- de l’Aire de Brocuéjouls,
 

- et de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation de l’Académie de Toulouse,
 

telles qu’elles vous sont présentées et décrites dans le document budgétaire qui vous est
adressé.

 
à Le versement aux agents de la MDEF, d’une prime exceptionnelle COVID conformément
aux conditions décrites par délibération de la commission permanente du 20 juillet 2020.

 
 
 

Le  Président, 
 

 
 
 
 
 

Jean-François GALLIARD
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______
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DE L'AVEYRON

______
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du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Départemental

_____________________
 

 
Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20200720-38183-DE-1-1
Reçu le 23/07/20

 

 

 

 
 

  

 
 

  

   
 
 

Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

 
39 Conseillers Départementaux étaient présents. 
 
Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle

 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

 
Absents excusés : Monsieur Sébastien DAVID, Madame Emilie GRAL, Monsieur

Christophe LABORIE, Monsieur Jean-Claude LUCHE.
 
Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

 
 
 
 
10 - Information sur les marchés et avenants signés au titre de la
délégation donnée à l'exécutif
 
 

Commission des finances, de l'évaluation des politiques
départementales
 
 
 

 
VU les dispositions de l’article L3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
 
CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion du Conseil départemental

du 20 juillet 2020 ont été adressés aux élus le 07 juillet 2020 ;
 
CONSIDERANT que par délibération du 7 février 2017, déposée et affichée le 9 février

2017, l’Assemblée départementale a donné délégation au Président du Conseil départemental pour
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés56



 
 
 
 
 
 
et accords-cadres, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits
au budget ;

 
CONSIDERANT qu’il a été pris acte de ces informations par la commission des finances,

de l’évaluation des politiques départementales lors de sa réunion du 17 juillet 2020 ;
 
PREND ACTE de l’information relative aux marchés et avenants conclus en application

de cette délégation et dont la liste est présentée en annexe.
 
 
 
 
 

 
 

Le Président du Conseil Départemental
 
 

Jean-François GALLIARD
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON 
 

INFORMATION SUR LES MARCHES, ACCORD-CADRES ET AVENANTS  
SIGNES AU TITRE DE LA DELEGATION DONNEE A L’EXECUTIF 

(Article L. 3221-11 du CGCT) 

 
Jusqu’au 31/05/2020 

 
Edité le 30/06/2020 

I – MARCHES OU ACCORD-CADRES 
 
 

Direction N° de marché Objet Montant en € Forme Titulaire 
Code 
postal 

Date de 
signature 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R164 Fabrication, fourniture et transport de 
G.N.T. et matériaux drainants – 12 lots 
Lot n°1 : subdivision Centre – Secteur de 
RODEZ 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GAIA  12330 23/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R165 Fabrication, fourniture et transport de GNT 
et matériaux drainants – 12 lots –  
Lot n°2 : subdivision Centre – secteur : 
Réquista 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

COSTE Travaux 
publics 

12400 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R166 Fabrication, fourniture et transport de 
G.N.T. et matériaux drainants – 12 lots 
Lot n°3 : subdivision Centre – secteur 
Salles Curan 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SARL CARRIERES 
DU BOIS DE 
GALINIERES  

12130 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R167 Fabrication, fourniture et transport de GNT 
et matériaux drainants – 12 lots –  
Lot n°4 : subdivision Nord – secteur : Mur 
de Barrez 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

GALIBERT ET FILS 12500 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R168 Fabrication, fourniture et transport de GNT 
et matériaux drainants – 12 lots –  
Lot n°5 : subdivision Nord – secteur : 
Espalion 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

GALIBERT ET FILS 12500 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R169 Fabrication, fourniture et transport de 
G.N.T. et matériaux drainants – 12 lots 
Lot n°6 : subdivision Nord - secteur St 
Geniez d’Olt 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SARL CARRIERES 
DU BOIS DE 
GALINIERES 

12130 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R170 Fabrication, fourniture et transport de 
G.N.T. et matériaux drainants – 12 lots 
Lot n°7 : subdivision Ouest - secteur : 
Decazeville 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SABLIERES ET 
CARRIERES DE LA 
MADELEINE / SARL 
ARRAZAT 

12700 28/01/2020 
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Direction N° de marché Objet Montant en € Forme Titulaire 
Code 
postal 

Date de 
signature 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R171 Fabrication, fourniture et transport de 
G.N.T. et matériaux drainants – 12 lots 
Lot n°8 : subdivision Ouest - secteur : 
Rieupeyroux 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SOCIETE DES 
CARRIERES DU 
ROUERGUE 

12200 28/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R172 Fabrication, fourniture et transport de 
G.N.T. et matériaux drainants – 12 lots 
Lot n°10 : subdivision Sud - secteur : 
Millau 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SEVIGNE 
INDUSTRIES 

12520 09/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R173 Fabrication, fourniture et transport de 
G.N.T. et matériaux drainants – 12 lots 
Lot n°11 : subdivision Sud - secteur : Saint 
Sernin sur Rance 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

COSTES TP 12400 09/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R174 Fabrication, fourniture et transport de 
G.N.T. et matériaux drainants – 12 lots 
Lot n°12 : subdivision Sud - secteur : La 
Cavalerie 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SEVIGNE 
INDUSTRIES 

12520 09/01/2020 

Direction des Systèmes 
d’Information  

201919I015 Fourniture d’autocommutateurs et 
prestations associées 
 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

SCOPELEC 31250 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R152 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots 
Lot n°1 : subdivision Centre – secteur 
Rodez 

sans montant minimum  
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SEVIGNE 
INDUSTRIES 

12520 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R153 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots 
Lot n°2 : subdivision Centre – secteur 
Réquista 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

SEVIGNE 
INDUSTRIES 

12520 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R154 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots 
Lot n°3 : Subdivision Centre – secteur 
Salle Curan 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

SEVIGNE 
INDUSTRIES 

12520 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R155 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots –  
Lot n°4 : subdivision Nord – secteur : Mur 
de Barrez 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

GALIBERT ET FILS 12500 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R156 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots –  
Lot n°5 : subdivision Nord – secteur : 
Espalion 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

GALIBERT ET FILS 12500 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R157 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots –  
Lot n°6 : subdivision Nord – secteur : ST 
GENIEZ D’OLT 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

GALIBERT ET FILS 12500 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R158 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots –  
Lot n°7 : subdivision Ouest – secteur : 
DECAZEVILLE 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

SABLIERES ET 
CARRIERES DE LA 
MADELEINE / SARL 
ARRAZAT 

12700 28/01/2020 
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Direction N° de marché Objet Montant en € Forme Titulaire 
Code 
postal 

Date de 
signature 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R159 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots –  
Lot n°8 : subdivision Ouest – secteur : 
RIEUPEYROUX 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

SOCIETE DES 
CARRIERES DU 
ROUERGUE 

12200 28/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R160 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots –  
Lot n°9 : subdivision Ouest – secteur : 
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

SOCIETE DES 
CARRIERES DU 
ROUERGUE 

12200 28/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R161 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots –  
Lot n°10 : subdivision Sud – secteur : 
MILLAU 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

SEVIGNE 
INDUSTRIES 

12520 07/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R162 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots –  
Lot n°11 : subdivision Sud – secteur : ST 
SERNIN SUR RANCE 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

SEVIGNE 
INDUSTRIES 

12520 07/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R163 Fabrication, fourniture et transport de 
granulats – 12 lots –  
Lot n°12 : subdivision Sud – secteur : LA 
CAVALERIE 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons 
de commande 

SEVIGNE 
INDUSTRIES 

12520 07/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R180 Fourniture et livraison de pièces 
génériques – Lot n° 1 : Fourniture et 
livraison de pièces détachées automobiles 
génériques pour VL, VUL et PL 

Sans montant minimum -  
Montant maximum annuel  de 

70 000 € HT 

Accord-cadre à bons 
de commande 

AURILIS GROUP 
FLAURAUD 

63100 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R181 Fourniture et livraison de pièces 
génériques – Lot n° 2 : Fourniture et 
livraison d’outillage, consommables pour 
atelier mécanique et réparation d’outillage 

Sans montant minimum -  
Montant maximum annuel  de 

80 000 € HT 

Accord-cadre à bons 
de commande 

AURILIS GROUP 
FLAURAUD 

63100 06/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R182 RD – Travaux de grenaillage sur les 
revêtements de chaussées 

Sans montant minimum -  
Montant maximum annuel  de 

400 000 € TTC 

Accord-cadre à bons 
de commande 

GRENAILLAGE 42 42340 04/02/2020 

Direction du Patrimoine 
Départemental et des Collèges 

201919P020 Maîtrise d’œuvre pour la restructuration de 
la Maison de l’Enfance et de la Famille à 
Onet le Château 

335 362,50 € HT Marché ordinaire SARL HBM 
Architectes / SAS 
IGETEC / SARL 
SERIAL 
ACOUSTIQUE 

12000 03/01/2020 

Direction des Ressources 
Humaines, Hygiène et Sécurité  

201919H012 Achat de consommables bureautiques - 
2020 

Sans montant minimum  
 Montant maximum : 20 000  

Accord-cadre à bons 
de commande  

ACIPA 43200 03/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R176 Fabrication, fourniture et transport 
d’émulsion de bitume – 4 lots 
Lot n° 1 : subdivision Centre  

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

EMULSIONS ET 
LIANTS 
AVEYRONNAIS 

12510 17/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R177 Fabrication, fourniture et transport 
d’émulsion de bitume – 4 lots 
Lot n° 2 : subdivision Nord 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

EMULSIONS ET 
LIANTS 
AVEYRONNAIS 

12510 17/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R178 Fabrication, fourniture et transport 
d’émulsion de bitume – 4 lots 
Lot n° 3 : subdivision Ouest 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

EMULSIONS ET 
LIANTS 
AVEYRONNAIS. 

12510 17/01/2020 
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Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R179 Fabrication, fourniture et transport 
d’émulsion de bitume – 4 lots 
Lot n° 4 : subdivision Sud 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

EMULSIONS ET 
LIANTS 
AVEYRONNAIS 

12510 17/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R002 RD 75 – 994 – 840 – Travaux divers sur 3 
ouvrages d’art – Communes de RIGNAC 
et DECAZEVILLE 

29 986,00 € HT Marché ordinaire AUGLANS 12104 09/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R001 RD 42 – Aménagement et rectification du 
PR 16.400 à 17.550 – Elargissement du 
Pont de la Randie – Communes de SAINT 
PARTHEM et CONQUES EN 
ROUERGUE 

99 727,90 € HT Marché ordinaire AUGLANS 12104 09/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R003 ROUTES DEPARTEMENTALES – 
Entretien des ouvrages d’art – Enlèvement 
des embâcles 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SOCIETE 
GIRONDINE 
D’EQUIPEMENT 

33670 17/01/2020 

Direction des Ressources 
Humaines, Hygiène et Sécurité  

202020H001 Actions de formation pour le Conseil 
départemental de l’Aveyron – 4 lots  
LOT 1 : Conduite d’engins en sécurité, 
travaux en hauteur et Autorisation 
d’Intervention à Proximité des réseaux  

Quantité minimum par an : 5 jours 
Quantité maximum par an : 50 jours  

Accord-cadre à bons de 
commande 

CFPR 12450 24/01/2020 

Direction des Ressources 
Humaines, Hygiène et Sécurité  

202020H002 Actions de formation pour le Conseil 
départemental de l’Aveyron – 4 lots  
LOT 2 : Habilitations électriques  

Quantité minimum par an : 4 jours 
Quantité maximum par an : 40 jours  

Accord-cadre à bons de 
commande 

CCI AVEYRON 12033 24/01/2020 

Direction des Ressources 
Humaines, Hygiène et Sécurité  

202020H003 Actions de formation pour le Conseil 
départemental de l’Aveyron – 4 lots  
LOT 3 : Code de la Route, permis poids 
lourds, remorque B96 

Sans montant minimum 
Montant maximum : 12 000 € / an  

Accord-cadre à bons de 
commande 

CFCNA 12850 24/01/2020 

Direction des Ressources 
Humaines, Hygiène et Sécurité  

202020H004 Actions de formation pour le Conseil 
départemental de l’Aveyron – 4 lots  
LOT 4 : Utilisation d’une tronçonneuse en 
sécurité  

Sans quantité minimum 
Quantité maximum par an : 6 jours  

Accord-cadre à bons de 
commande 

CFPPA 12033 24/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R004 RD 97 – Déviation d’Estaing – Autorisation 
environnementale unique – Etablissement 
du dossier d’enquête préalable à la DUP 
avec étude d’impact, loi sur l’eau et études 
acoustiques. 

T. Ferme : 27 000 € HT 
T. Optionnelle 1 : 25 725 € HT 
T. Optionnelle 2 : 13 550 € HT 
T. Optionnelle 3 : 11 275 € HT 

 
Montant total : 77 550 € HT 

Marché à tranches B.K.M. /  
VENATHEC SAS / 
HTV SAS  

33000 23/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R006 Fabrication, fourniture et transport de 
G.N.T. et matériaux drainants – 12 lots 
Lot n°9 : subdivision Ouest - secteur : 
Villefranche de Rouergue 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SOCIETE DES 
CARRIERES DU 
ROUERGUE 

12200 25/02/2020 

Service Communication  202020C001 Création et fabrication de supports pour 
une exposition sur le thème des fouilles 
archéologiques sur le site de 
Roquemissou 

Partie forfaitaire : 11 715 € HT 
Partie à bons de commande : sans 

montant mini / maxi fixé en 
quantité : 4 (création et impression 

de 4 pages supplémentaires) 

Marché mixte  
Accord-cadre à bons de 
commande 

DAVID FOURRE / 
CEDRIX CAILHOL  

12330 21/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R175 LIAISON RODEZ CAUSSE COMTAL – 
Ouvrages d’art 6ème tranche – OA 4 : P.I. 
du Tronquet – Ouvrage préfabriqué. 

339 867,36 € HT 
 

Marché ordinaire BUESA / SEVIGNE / 
CHAPSOL 

34535 31/01/2020 
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Direction des Systèmes 
d’Information 

201919I016 Suivi du progiciel ORPHEE Partie forfaitaire : 17 920.39 
Partie à bons de commande : sans 

mini / maximum : 40 000 € / an 

Marché mixte  
Accord-cadre à bons de 
commande 

C3RB 
INFORMATIQUE  

12740 10/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R005 RD 127 – Travaux de sécurisation d’un 
talus rocheux amont entre les PR 2.980 et 
3.700. Commune de SAUJAC 

T. Ferme : 206 895,00 € HT 
T. optionnelle : 95 460,00 € HT 

Montant total : 302 355,00 € HT 

Marché à tranches M.T.P.S. SAS 81490 03/02/2020 

Direction des Systèmes 
d’Information  

202020I001 Gestion et maintenance des systèmes 
d’information des collèges publics de 
l’Aveyron 

Partie forfaitaire : 170 000 € HT 
Partie à bons de commande : sans 

mini / maxi annuels  

Marché mixte  
Accord-cadre à bons de 
commande 

Groupement CENTRE 
DE RESSOURCES 
PARTAGEES DE 
TECHNOLOGIES / 3A 
ENGINEERING 

12300 03/02/2020 

Pôle Aménagement et 
Développement du Territoire  
Service Marketing et Accueil de 
Nouvelles Populations 

202020D001 Prestation de réalisation de photos pour le 
Conseil Départemental de l’Aveyron, dans 
le cadre du dispositif – l’Aveyron recrute  

Sans montant minimum / an  
Maximum / an : 15 000 € TTC 

Accord-cadre à bons 
de commande 

MAISONABE 
ADELAIDE 

82240  20/02/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R007 Route départementale n° 991 – Mise en 
sécurité étroite du P.R. 9.230 au P.R.9.832 
– Canton de MILLAU-2 – Commune de 
MILLAU  

314 950,00 € HT Marché ordinaire SEVIGNE 12520 13/02/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R008 Route départementale n° 999 – 
Confortement d’un mur de soutènement 
aval par paroi clouée au P.R. 17.800 – 
Canton de MILLAU-2 – Commune de 
NANT 

70 955,00 € HT Marché ordinaire M.T.P.S. 81490 25/02/2020 

Direction des Systèmes 
d’Information  

202020I002 Suivi du progiciel SCRIBE FONCIER  Partie forfaitaire : 5 478 € HT / an 
Partie à bons de commande : sans 

mini / maximum de 30 000 € HT/ an 

Marché mixte  
Accord cadre à bons de 
commande  

SCRIBE I.S 35000 04/03/2020 

Pôle des Solidarités 
Départementales 

202020S001 Acquisition et déploiement de pass 
numériques dans le Département de 
l’Aveyron 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

APTIC SCIC SA 33100 24/02/2020 

Service Communication  et 
Documentation  

202020C004 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2020 – 19 lots  
Lot n° 1 : Fourniture de tee-shirts 
 

Quantité minimum : 12 000 
Quantité maximum : 30 000   

Accord-cadre à bons de 
commande 

ESAT CEIGNAC 12450 18/05/2020 

Service Communication  et 
Documentation  

202020C002 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2020 – 19 lots - Lot n° 2 : 
Fourniture de tee-shirts pour partenariat 
 

Quantité minimum : 1 500 
Quantité maximum : 4 000   

Accord-cadre à bons de 
commande 

LEMER 12850 02/03/2020 

Service Communication  et 
Documentation  

202020C006 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2020 – 19 lots - Lot n° 4 : 
Fourniture de coupes 
 
 

1788.60 € TTC Marché ordinaire  SPORT ET 
SPONSORS  

12000 18/05/2020 

Service Communication  et 
Documentation  

202020C007 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2020 – 19 lots - Lot n° 5 : 
Fourniture de casquettes 
 
 

4464 € TTC Marché ordinaire  VENDREDI 13 81502 18/05/2020 
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Service Communication  et 
Documentation  

202020C011 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2020 – 19 lots -  Lot n° 7 : 
Fourniture de sacs cordelettes  
 
 

828 € TTC Marché ordinaire  DIMO 25045 28/05/2020 

Service Communication  et 
Documentation  

202020C009 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2020 – 19 lots - Lot n°10 : 
Fourniture de sacs à dos 
 
 

8628 € TTC Marché ordinaire  SPORT ET 
SPONSORS  

12000 18/05/2020 

Service Communication  et 
Documentation  

202020C015 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2020 – 19 lots - Lot n° 13 : 
Fourniture de guirlandes  
 
 

2550 € TTC Marché ordinaire  BURLAT  12850 18/05/2020 

Service Communication  et 
Documentation  

202020C016 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2020 – 19 lots - Lot n° 14 : 
Fourniture de rubalise 
 
 

2030.40 € TTC Marché ordinaire  SIPP 17000 18/05/2020 

Service Communication  et 
Documentation  

202020C010 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2020 – 19 lots –  
Lot n° 16 : Fourniture d'akilux 
 

847.80 € TTC Marché ordinaire  REMDECO 12000 18/05/2020 

Service Communication  et 
Documentation  

202020C005 Fourniture d’objets et de supports 
publicitaires pour 2020 – 19 lots  

   Lot n° 17 : Fourniture de banderoles 
 

4864.65 € HT Marché ordinaire  PROIETTI 12000 11/03/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R009 Fabrication, fourniture et transport de 
graves émulsion et enrobés à froid – 4 lots 
Lot n°1 : Subdivision Centre  

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

COLAS SUD OUEST 12850 02/03/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R010 Fabrication, fourniture et transport de 
graves émulsion et enrobés à froid – 4 lots 
Lot n°2 : Subdivision Nord 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

COLAS SUD OUEST 12850 02/03/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R011 Fabrication, fourniture et transport de 
graves émulsion et enrobés à froid – 4 lots 
Lot n°3 : Subdivision Ouest 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

ETPL & V 12260 09/03/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R012 Fabrication, fourniture et transport de 
graves émulsion et enrobés à froid – 4 lots 
Lot n°4 : subdivision Sud 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GUIPAL 12400 09/03/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R013 Liaison  Rodez-Causse Comtal  entre la 
rocade de St Mayme et le Causse Comtal 
– chaussées – Cantons de RODEZ ONET  
et CAUSSE COMTAL 

TF : 1 596 800 € HT 
TO1 : 547 440 € HT 

TO2 : 1 551 740 € HT 
TOTAL : 3 695 980 € HT 

Marché à tranches SEVIGNE SAS 12520 07/05/2020 

Direction des Systèmes 
d’Information  

202020I003 Suivi du progiciel SIS MARCHES  Partie forfaitaire : 8 991.81 € HT / an 
Partie à bons de commande : sans 
mini / maximum : 30 000 € HT / an 

Marché mixte  
Accord-cadre à bons de 
commande 

SIS MARCHES  92411 26/05/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R017 RD – Assistance technique pour les études 
de modernisation d’ouvrages d’art 

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

SEDOA / GETEC / XD 
ARCHITECTURE 

34990 10/04/2020 
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Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R019 RD 37, RD 64, RD 128 et RD 630 – 
Réfection de la chaussée – Cantons de 
TARN ET CAUSSE et LOT ET 
PALANGES 

TF : 180 400,00 € HT 
TO : 36 300,00 € HT 

TOTAL : 216 700,00 € HT 

Marché à tranches SARL CONTE TP 12130 10/04/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R016 Fourniture et livraison de lubrifiants pour 
l’atelier mécanique du Parc départemental 

Sans minimum  
Maximum : 35 000 € HT / an  

Accord-cadre à bons de 
commande 

YORK 83088 16/04/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R018 RD 504 – 111 – 233 – Réfection de la 
chaussée – Canton AUBRAC et 
CARLADEZ  
 

Tranche ferme : 269 280 € HT  
TO 1 : 98 210 € HT 

Total : 367 490 € HT   

Marché à tranches  E.T.P.L.V. 12260 07/05/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R020 RD 922- Renforcement de la chaussée et 
réfection de la couche de roulement du PR 
43.000 à 55.405. Communes de 
Villeneuve, Foissac et Causse et Diège 

539 545.80 € HT Marché ordinaire GREGORY 12700 17/04/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R022 RD 226 – RD 997 Groupement de 
commande CD12/SIEDA. Aménagement 
en traverse 3ème tranche et dissimulation 
des réseaux secs. Canton du Ceor Ségala 
Commune de Naucelle 

385 631.70 € HT Marché ordinaire COLAS SO 12850 17/04/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R023 RD 911 – Groupement de commande 
CD12 / Commune de Flavin. Giratoire de 
Flavin et aménagement du quartier des 
Landes du PR 58.648 à 59.950. Commune 
de FLAVIN – Canton du NORD LEVEZOU 

642 378.25 € HT Marché ordinaire COLAS SO 12850 17/04/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R024 RD 922 – Groupement de commandes 
entre le CD12 et la Commune de 
SANVENSA – Traverse de Sanvensa – 
Réfection de la chaussée et aménagement 
de la traverse – Canton Aveyron et Tarn – 
Commune : Sanvensa   

235 177.40 € HT Marché ordinaire  GREGORY 12700 07/05/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R025 Valorisation des produits de coupe issus 
de l’élagage des routes départementales   

Sans minimum annuel 
Maximum annuel : 90 000 € TTC 

Accord-cadre à bons de 
commande 

EURL BRUEL TP 12740 07/05/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R014 Végétalisation par semis hydrauliques de 
la liaison Rodez-Causse Comtal et des RD 
n° 42, 81, 86, 638, 809, 904 
Lot n° 1 : Fourniture, transport et livraison 
de semences, fixateurs, amendements et 
fibre végétale 

Partie forfaitaire : 6 902, 83 € TTC 
Minimum : 45 000 € HT 

Maximum : 100 000 € HT  

Marché mixte :  
Part ordinaire et  
Accord-cadre à bons de 
commande 

LES GAZONS DE 
FRANCE 

77220 10/04/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R015 Végétalisation par semis hydrauliques de 
la liaison Rodez-Causse Comtal et des RD 
n° 42, 81, 86, 638, 809, 904 
Lot n° 2 : Mise en œuvre de semis 

Partie forfaitaire : 3 240,00 € TTC 
Minimum : 10 000 € HT 

Maximum : 30 000 € HT  

Marché mixte :  
Part ordinaire et  
Accord-cadre à bons de 
commande 

ALPES AZUR 
ENVIRONNEMENT 

04180 10/04/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R021 ROUTE DEPARTEMENTALE N°911 – 
Rectification  et calibrage de la chaussée 
du P.R. 22.300 au P.R. 25.100 – Virage 
de Rousseau – Chaussées  - Commune 
de SAINT LEONS – Canton de RASPES 
ET LEVEZOU  

760 968 € HT Marché ordinaire  SEVIGNE 12520 13/05/2020 
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Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R037 ROUTE DEPARTEMENTALE N° 50 – 
Réparation du Pont du Moulin du Juge – 
Canton de St Affrique – Commune de St 
Affrique  

90 000 € HT Marché ordinaire  AUGLANS  12104 28/05/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R028 ROUTE DEPARTEMENTALE N° 601 – 
Renforcement de la chaussée et réfection 
de la couche de roulement du PR 0.000 à 
1.120 – Canton de MONT DU 
REQUISTANAIS 

46 994,00 € HT Marché ordinaire  COLAS SUD OUEST 12850 25/05/2020 

Direction du Patrimoine 
Départemental et des Collèges 

202020P001 Mission de Coordination SPS pour la 
restructuration de la Maison 
Départementale de l’Enfance et de la 
Famille à Onet le Château  

30 665 € HT Marché ordinaire APAVE SUD 
EUROPE 

13322 06/02/2020 

Direction du Patrimoine 
Départemental et des Collèges 

202020P002 Fabrication et pose de signalisation 
intérieure et extérieure  

sans montant minimum   
sans montant maximum 

Accord-cadre à bons de 
commande 

GROUPEMENT 
BURLAT / 
LAVERGNE 
PUBLICITE 

12850 14/05/2020 

Direction du Patrimoine 
Départemental et des Collèges 

202020P004 Mise en place de structure d'accès aux 
charpentes et traitement de l'ancien 
collège Royal à Rodez – lot 1 : Mise en 
place de structures d’accès aux 
charpentes  

18 817.50 € HT Marché ordinaire  DRUILHET  12450 20/04/2020 

Direction du Patrimoine 
Départemental et des Collèges 

202020P005 Mise en place de structure d'accès aux 
charpentes et traitement de l'ancien 
collège Royal à Rodez – lot 2 : 
Traitement des charpentes  

23 145 € HT Marché ordinaire  DRUILHET 12450 20/04/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R029 RD 524 – Renforcement de la chaussée 
et réfection de la couche de roulement – 
Canton de CEOR SEGALA 

167 790 € HT  Marché ordinaire  ETPL & V 12260 25/05/2020 

Archives départementales  202020E001 Reliure courante d'ouvrages, de 
périodiques et de presse - 3 lots  
Lot n° 1 : Ouvrages 

Sans minimum  
Maximum annuel fixé en quantité : 

200 unités  

Accord-cadre à bons 
de commande  

ATELIER SAINT-LUC  72190 11/05/2020 

Archives départementales  202020E002 Reliure courante d'ouvrages, de 
périodiques et de presse - 3 lots  
Lot n° 2 : Presse ancienne 

Sans minimum  
Maximum annuel fixé en quantité : 

150 unités  

Accord-cadre à bons 
de commande  

INVELAC – RELIURE 
DEVEL  

24330 02/06/2020 

Archives départementales  202020E003 Reliure courante d'ouvrages, de 
périodiques et de presse - 3 lots  
Lot n° 3 : Presse courante  

Sans minimum  
Maximum annuel fixé en quantité : 

550 unités 

Accord-cadre à bons 
de commande  

ATELIER SAINT-LUC  72190 11/05/2020 

Direction des Systèmes 
d’Information 

202020I004 Suivi du progiciel LIGEO GESTION   Partie forfaitaire : 4 200 € HT / an 
Partie à bons de commande : sans 
minimum – maximum de 30 000 € 
HT / an 

Marché mixte  
Accord-cadre à bons 
de commande 

EMPREINTE 
DIGITALE 

49000 28/05/2020 
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II – AVENANTS 
 

Direction N° de marché Objet du marché Objet de l’avenant et montant en €  Titulaire Date de 
signature 

Service Communication  201919C005 Fourniture d'objets et support publicitaires pour 2019 
Lot N°3 : Fourniture de tips 
 

Avenant n°1 : Augmentation du montant maximum de 
l’accord-cadre fixé en quantité 
Montant Maximum initial : 1000 exemplaires 
Montant Maximum après avenant 1 : 1030 exemplaires 
 

LEMER 27/11/2019 

Service Communication 201919C004 Fourniture d'objets et support publicitaires pour 2019 
Lot N°2 : Fourniture de tee-shirts partenariat 
 
 

Avenant n° 1 : augmentation de  la quantité maximum 
Quantité initiale maximum : 3 000 tee-shirts de partenariat  
Quantité après avenant : 3290 tee-shirts de partenariat 

LEMER  17/12/2019 

Direction du Patrimoine 
Départemental et des Collèges 

201717P048 Missions de contrôle technique et règlementaire des 
bâtiments dans le cadre du groupement de commandes 
coordonné par le CD12. 

Avenant n° 1 : création de prix supplémentaires. 
Pas de modification du montant du marché. 

APAVE SUDEUROPE 
SAS 

10/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R058 Liaison Fontanges (RD 901) – Bel Air (RD 840) – 
Chaussées 

Avenant n° 1 : création de prix supplémentaires. 
Pas de modification du montant du marché. 

EIFFAGE ROUTE 
SUD-OUEST 

17/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201818R179 Liaison Fontanges (RD 901) – Bel Air (RD 840) – 
Création d’une liaison Fontanges – Bel-Air entre le 
carrefour giratoire de Fontanges et la rue de l’Etain. 
Terrassements, assainissement 

Avenant n° 1 : Création de prix supplémentaires sans 
augmentation de la masse des travaux 

SEVIGNE 31/01/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R113 RD 988 – Réparation du pont de GALINIERE- 
Commune de SAINT LAURENT D’OLT – Canton de 
TARN ET CAUSSES 

Avenant n° 1 : Augmentation de la masse des travaux avec 
création d’un prix supplémentaire 
Augmentation du montant du marché de 10 000 € H.T. soit 
12 000 € TTC. 
Nouveau montant du marché : 119 685,03 € HT soit 
143 622,04 € TTC 

AUGLANS / CONTE TP 
/ CONTE ET FILS 

03/02/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R066 RD 78 – Rectification et calibrage de la chaussée du PR 
7.585 à 8.600, Vitrac en Viadène. Commune 
d’ARGENCE EN AUBRAC 

Décision de prolongation du délai d’exécution de la tranche 
ferme de 1 mois. 
Nouveau délai de la ferme : 4 mois 

EGTP 05/02/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R106 RD 638 – Aménagement et rectification de quatre 
sections entre les PR 2.500 et 4.910. Commune de LA 
FOUILLADE 

Avenant n° 1 : Augmentation de la masse des travaux et du 
délai d’exécution avec création d’un prix supplémentaire. 
Le montant de la TF est augmenté de 35 425,00 € HT.  
Le montant de la TO est diminué de 3 920,00 € HT. 
Le délai d’exécution de la TF est augmenté de 2 semaines. 
Le nouveau montant du marché s’élève à 375 252,00 € 
TTC. 
 

SCTP 03/03/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R097 Fourniture de bouteilles de gaz au Parc départemental  Avenant n° 1 : Création de prix supplémentaires. 
Le montant du marché est inchangé. 

LIVROGAZ 
COMBUSTIBLES 

24/02/2020 

Direction du Patrimoine 
Départemental et des Collèges 

201818P046 Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un collège et 
d’un gymnase à La Cavalerie 

Avenant n° 2 : modification du programme, fixation du coût 
prévisionnel définitif, fixation du coût du forfait définitif de 
rémunération. 
Variation du coût prévisionnel définitif des travaux : + 9 %. 
Fixation du forfait définitif de rémunération : 1 700 000,60 € 
HT 

SARL BPA Architecture 
mandataire du 
groupement 

04/03/2020 
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Direction du Patrimoine 
Départemental et des Collèges 

201717P025 Exploitation, maintenance et réparations des 
installations techniques dans le cadre du groupement 
de commandes. Lot n° 1 : chauffage, climatisation, 
ventilation 

Avenant n° 5 : Ajout des installations techniques de 
chauffage et de climatisation sur différents sites du 
patrimoine départemental et collèges 

MET Energie SARL 09/03/2020 

Direction du Patrimoine 
Départemental et des Collèges 

201919P019 Missions d’assistance technique pour des études et le 
suivi de travaux dans le cadre d’un groupement  de 
commandes coordonné par le CD 12. 

Avenant n° 1 : Modification de l’acte d’engagement 
concernant la désignation des comptes à créditer. 
Le montant du marché est inchangé. 

IB2M SARL / SENS K / 
DROIT DE CITE / TREC 
/ ECM / J. RUSSERY / 
SIGMA ACOUSTIQUE / 
ABC GEOMETRES 
EXPERTS / CHAMPS 
DU POSSIBLE / R. 
GAXIEU 

27/02/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201717R074 RD 920 – Déviation Ouest d’Espalion- Aménagements 
paysagers/plantations – Canton de Lot et Truyère- 
Communes de Bessuéjouls et Espalion 

Avenant n° 2 : Prolongation du délai 
La phase 2 relative au remplacement des végétaux et 
entretien complet des plantations doit être prolongée 
jusqu’au 31/12/2020 

PAYSAGE CONCEPT 
SAS 

25/03/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201919R072 RD 245 – Aménagement de la traverse de Cruéjouls Avenant n° 3 : Définition de prix nouveaux et prolongation 
du délai de1 mois 

SARL CONTE ET FILS / 
CONTE TP 

10/04/2020 

Pôle des Solidarités 
Départementales 

201919S006 Fourniture et livraison d’équipements et consommables 
médicaux pour les services du Conseil départemental 
de l’Aveyron – 4 lots - LOT N° 2 : Matériel et 
consommables stériles et/ou non stériles. 
 

Avenant n° 1 : Création de prix supplémentaires  
Le montant du marché est inchangé. 

FRANCE NEIR 05/03/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

202020R005 RD 127 – Travaux de sécurisation d’un talus rocheux 
amont entre les PR 2.980 et 3.700. Commune de 
SAUJAC 

Avenant n° 1 : Régularisation de l’offre variante (création 
d’un prix supplémentaire) et modification du montant de 
deux prix forfaitaires et des quantités de deux autres prix 
forfaitaires suite à la notification simultanée des deux 
tranches 

MTPS 17/04/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201717R053 Liaison RODEZ CAUSSE COMTAL – OUVRAGE 
D’ART 2ième tranche – OA 9 P.I de LIOUJAS et OA 12 
P.I de CONCOURES 

Avenant n° 3 : Création de prix supplémentaires 
Le montant du marché est inchangé. 

Groupement NGE : 
LAGARRIGUE / 
AUGLANS 

07/05/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201717R057 Liaison RODEZ CAUSSE COMTAL - OUVRAGE D'ART 
1ère TRANCHE – OA 5 : OH de LAS COMBES 

Avenant n° 1 : Création de prix supplémentaires 
Le montant du marché est inchangé. 

MATIERE 07/05/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

201818R023 Assistance à l’étude de réparation de ponts courants Avenant n° 1 : Modification de la répartition entre les 
cotraitants 

COTRATECH 07/05/2020 

Direction des Routes et Grands 
Travaux 

16-R-060 Fourniture et transport de signalisation verticale de 
police et de signalisation temporaire 

Avenant n° 2 : Prolongation de la durée de validité du 
marché jusqu’au 29/08/2020. 

SIGNAUX GIROD SA 24/04/2020 

Pôle des Solidarités 
Départementales  

201919S007 Fourniture et livraison d’équipements et consommables 
médicaux pour les services du Conseil départemental 
de l’Aveyron – 4 lots - LOT N° 3 : Produits d’hygiène et 
de désinfection du matériel et/ou des locaux 
 

Avenant n° 1 : Augmentation du montant maximum annuel de 
l’accord-cadre à bons de commande – Campagne 2019/2020 
(article R.2194-5 du Code de la commande publique) 
 
Montant maximum annuel initial : 4 000 € HT 
Montant maximum annuel après Avenant 1 : 6 0000 €HT 

EBONY 06/04/2020 
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Direction des Routes et Grands 
Travaux 

16-R-061 Fourniture et réparation de signalisation embarquée et 
remorquée sur véhicules et engins 

Avenant n° 1 : Prolongation de la durée de validité du marché 
jusqu’au 28/08/2020. 

TRAFIC SARL 27/04/2020 

Pôle Aménagement et 
Développement du Territoire -   
Direction de l’animation et des 
interventions territoriales et 
touristiques  
 

201919D005 Conception et réalisation de supports de 
communication pour les Offices de Tourisme de 
l’Aveyron – 2 lots  
 LOT 2 : Fabrication des supports de communication – 
Livraison et pose des supports de communication 

Avenant n° 1 : Création de prix supplémentaires 
Le montant du marché est inchangé 

BURLAT  27/05/2020 
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
______

DEPARTEMENT
DE L'AVEYRON

______

Secrétariat de l’Assemblée
et des Commissions

EXTRAIT
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Départemental

_____________________

Accusé de réception en Préfecture
012-221200017-20200720-38143-DE-1-1
Reçu le 23/07/20

Le Conseil Départemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à 10h00
à l’Hôtel du Département.

39 Conseillers Départementaux étaient présents. 

Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GALIBERT à Madame Danièle
 VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah
 VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

Absents excusés : Monsieur Sébastien DAVID, Madame Emilie GRAL, Monsieur
Christophe LABORIE, Monsieur Jean-Claude LUCHE.

Président de séance : Monsieur Jean-François GALLIARD
Secrétaire de séance : André AT
Rapporteur : Monsieur Jean-Philippe SADOUL

11 - Bilan des acquisitions et cessions foncières 2019

Commission des routes et du développement numérique

CONSIDERANT que les rapports présentés lors de la réunion du Conseil départemental
du 20 juillet 2020 ont été adressés aux élus le 7 juillet 2020 ;

VU l’article L3213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

CONSIDERANT que toutes les acquisitions ou cessions foncières ont été soumises à
l’approbation de la Commission Permanente à laquelle il a été donné délégation ;

CONSIDERANT qu’i a été pris acte de ces informations par la commission des routes et
du développement numérique lors de sa réunion du 17 juillet 2020 ;69



 
 
 
 
 
 

 
PREND ACTE du bilan synthétisé ci-après des acquisitions et cessions foncières décidées

en 2019 et dont les listes sont jointes en annexe.
 
 
 
 

 
 

Le Président du Conseil Départemental
 
 

Jean-François GALLIARD
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REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT 

DE L'AVEYRON 

EXTRAIT 
du Procès-Verbal des délibérations du Conseil Départemental 

Secrétariat de l'Assemblée 

et des Commissions 

Délibération CdA/20/07/20/D/1IC/10 

Déposée le 

Affichée le 

Publiée le 

23/07/20 

Accusé de réception en Préfecture 

012-221200017-20200720-38066-DE-1-1

Reçu le 23/07 /20 

Le Conseil Dépaitemental régulièrement convoqué, s'est réuni le 20 juillet 2020 à I OhOO 

à l' Hôtel du Département. 

42 Conseillers Dépaitementaux étaient présents. 

Absents ayant donné procuration : Monsieur Camille GAUBERT à Madame Danièle 

VERGONNIER, Monsieur Alain MARC à Madame Christel SIGAUD-LAURY, Madame Sarah 

VIDAL à Monsieur Arnaud COMBET. 

Absent excusé : Monsieur Jean-Claude LUCHE. 

Président de séance: Monsieur Jean-François GALLIARD 

Secrétaire de séance: André AT 

Rappo11eur : Monsieur Jean-François GALLIARD 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'AVEYRON 

Vu le rapport n° 

CdA/20/07/20/R/HC/I0 concernant Décision de compléter les 

représentations dans les organismes extérieurs 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

CONSIDERANT que les rapports présentés à la réunion du Conseil départemental du 20 
juillet 2020 ont été adressés aux élus le 07 juillet 2020; 

VU les articles L.3121-23 et L.3121-15 du code général des collectivités territoriales; 

CONSIDERANT qu'il a été décidé à l'unanimité de procéder au vote à main levée sur 
les nominations ; 
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DONNE SON ACCORD aux propositions détaillées en annexe relatives aux 
représentations du Conseil départemental à compléter au sein d'organismes extérieurs. 

Sens des votes : Adoptée à l'unanimité 

- Pour: 45

- Abstention : 0

- Contre: 0
- Absent excusé : 1

• Ne prend pas part au vote : 0

Le Président du Conseil Départemental 

.Jean-François GALLIARD 
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REPRESENTATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Titre de la représentation Titulaire désigné Suppléant désigné 

IV. 53 - CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA
CITOYENNETE ET DE L'AUTONOMIE

Formation « Personnes handicapées » François CARRIERE 

IV-57 MAISON DEPARTEMENTALE DES
PERSONNES HANDICAPEES François CARRIERE 
(MDPH)

IV-61 CENTRE DEPARTEMENTAL POUR
DÉFICIENTS SENSORIELS (C.D.D.S.) - François CARRIERE 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

V-7 CONSEIL D'ADMINISTRATION DES
COLLÉGES PUBLICS

Baraqueville François CARRIERE 

Naucelle François CARRIERE 

V-15 AVEYRON CULTURE
Assemblée Générale François CARRIERE 

VII-1 Association AVEYRON AMBITION
ATTRACTIVITE

Assemblée Générale François CARRIERE 

VIII-1 SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) François CARRIERE 

VIII-12 COMMISSION CONSULTATIVE DES
SERVICES PUBLICS LOCAUX François CARRIERE 
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Rodez, le 6 Août 2020       

CERTIFIE CONFORME

Le Président du Conseil départemental

Jean-François GALLIARD

Le texte intégral des actes du Département publiés ou cités dans ce bulletin
peut être consulté auprès du Secrétariat de l’Assemblée et des Commissions

2, rue Eugène Viala à Rodez
et sur le site internet du Conseil départemental

www.aveyron.fr

_____________


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	bod-cd-02_2020.pdf
	Page vierge




