REPUBLIQUE
FRANCAISE

DEPARTEMENT DE
LOT-ET-GARONNE

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU
GRAND VILLENEUVOIS
COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
---------------------------

SEANCE du 19 juin 2015
APPROBATION DU CONTRAT DE VILLE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE le contrat de ville de la Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois,
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’instruction de ce

dossier.

*********************************************************************************
RAPPORT 2014 SUR L’ACCESSIBILITE DU CADRE BATI, DES TRANSPORTS ET DE LA VOIRIE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE le rapport 2014 de l’accessibilité du cadre bâti, des transports et de la voirie.
AUTORISE les services à transmettre ce document aux autorités compétentes.

*********************************************************************************
ADOPTION DU NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR COMMUN AUX STRUCTURES D’ACCUEIL
COLLECTIF PETITE ENFANCE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
ADOPTE le règlement intérieur commun aux accueils collectifs Petite Enfance, à savoir :

-

la crèche Darfeuille, la crèche Saint-Etienne et la Maison de la Petite Enfance de
Villeneuve-sur-Lot,
la crèche « la piste aux étoiles » de Casseneuil,
la crèche de Sainte-Livrade-sur-Lot,
la crèche « les coccinelles » de Laroque Timbaut.

*********************************************************************************
PAYS D’ART ET D’HISTOIRE : MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
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APPROUVE la modification du plan de financement 2015 pour le Pays d’Art et d’Histoire du Grand

Villeneuvois, à savoir :

Dépenses
Prestations de service
Médiation
ANVPah / Documentation
Communication / Publications
Frais de personnels
Rémunération de l’animateur
du patrimoine
Fonctionnement du service
TOTAL

10 200 €
1 300 €
3 005 €
10 180 €
9 820 €

Etat
Département
CAGV

Recettes

25 000 €
18 070 €
30 535 €

36 600 €
2 500 €
73 605 €

TOTAL

73 605 €

SOLLICITE le Conseil Départemental et la DRAC pour l’attribution des participations financières

inscrites à ce plan de financement,

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à l’instruction de ces

demandes de subventions,

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2015.

*********************************************************************************
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE : MODIFICATION DES TARIFS
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE la nouvelle grille tarifaire présentée en annexe,
DIT que ces tarifs seront applicables à compter de la rentrée 2015-2016.

*********************************************************************************
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE : DEMANDE DE CLASSEMENT EN CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL ET VALIDATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT 2015/2019
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE la demande de classement, présentée dans l’exposé qui précède, de l’Ecole de Musique

et de Danse du Grand Villeneuvois en Conservatoire à rayonnement intercommunal (en
musique et en danse) auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine,

APPROUVE le projet d’établissement 2015/2019 de l’Ecole de Musique et de Danse,
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à

l’instruction de ce dossier.

*********************************************************************************
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE : MODIFICATION DU REGLEMENT PEDAGOGIQUE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE les modifications pédagogiques présentées par le rapporteur,
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AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à

l’instruction de ce dossier.

*********************************************************************************
SAISON JEUNE PUBLIC : MODIFICATION DES TARIFS
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE la nouvelle grille tarifaire de la Saison Jeune Public à compter de la rentrée 2015/2016,

à savoir
-

-

Tarif individuel : 4,50 €
Forfaits famille :
3 personnes (4 € la place)
12 €
4 personnes (3,50 € la place)
14 €
5 personnes (3,20 € la place)
16 €
Crèches, accueils de loisirs gérés par la CAGV : gratuit
Tarifs scolaires, accueil de loisirs, crèches, RAM, IME, public empêché, groupe (plus de 5
personnes) du Grand Villeneuvois : 2,50 € / accompagnateur : gratuit
Tarifs scolaires, accueil de loisirs, crèches, ram, IME, public empêché, groupe (plus de 5
personnes) hors Grand Villeneuvois : 4 € / accompagnateur : gratuit
Ateliers familles (parents/enfants) : 4,50 €

DIT qu’elle sera renouvelée chaque année, à l’identique, jusqu’à révision de cette délibération,
DECIDE de mettre en place un tarif unique de 5 € pour le spectacle « Les Gens » co-organisé avec le

Théâtre de Villeneuve-sur-Lot.

*********************************************************************************
PROJET « ET SI ON LISAIT DU THEATRE EN FAMILLE ! » : DEMANDE DE SUBVENTION
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE la mise en place pour la Saison 2015/2016 du projet d’action culturelle « Et si on lisait

du théâtre en famille ! » présenté dans l’exposé qui précède ainsi que le plan de
financement de cette manifestation, à savoir :

Dépenses

Recettes

Achats
Prestations de services 1 860 €
Matière et fourniture
0 € CAGV
Autres fournitures
CAF
Services extérieurs
Location mobilière et immobilière
Entretien et réparation
Documentation
Divers

2 663 €
1 200 €

60 €
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Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaire
Publicité, publication
Déplacement, mission
Services bancaires, autres
Impôts et taxes

180 €
30 €
60 €
0€
0€

Charge du personnel
Rémunération du personnel 1 150 €
Charges sociales
523 €
TOTAL

3 863 € TOTAL

3 863 €

SOLLICITE la Caisse d’Allocations Familiales de Lot-et-Garonne pour l’attribution de la participation

financière inscrite dans ce plan de financement,

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents nécessaires à

l’instruction de cette demande de subvention,

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif de l’exercice 2015.

*********************************************************************************
BIBLIOTHEQUE DE LAROQUE-TIMBAUT : ELIMINATION DES DOCUMENTS
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE le retrait et l’élimination des documents dont le mauvais état physique ou le contenu

manifestement obsolète ne correspondent plus aux exigences de la politique documentaire
de la bibliothèque,

DIT que ces livres réformés seront détruits et, si possible valorisés comme papier à recycler,
DIT certains exemplaires en nombre trop important par rapport aux besoins, éliminés pour cette

raison seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin (points-lecture
associés, associations, maisons de retraite …) ou, à défaut détruits et, si possible valorisés
comme papier à recycler,

DECIDE de mettre au rebut, tout ou partie, des ouvrages « désherbés » les années précédentes,
DIT que dans tous les cas l’élimination des documents sera constatée par un procès-verbal

mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état
des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et de numéro
d’inventaire , cet état pouvant se présenter soit sous forme d’un paquet de fiches , soit
sous forme de liste,

AUTORISE le Responsable de la Bibliothèque communautaire, à procéder à la mise en œuvre de la

politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus et à signer les procèsverbaux d’élimination.

*********************************************************************************
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PISCINE DE MALBENTRE : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE les modifications apportées au règlement intérieur de la piscine de Malbentre.

*********************************************************************************
PISCINE DE MALBENTRE : MODIFICATION DE LA CARTE HORAIRE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE la modification de la carte « 20 heures » en carte « 30 heures »
DIT que le tarif de celle-ci reste inchangé à savoir :

-

80 € pour les résidents communautaires
100 € pour les résidents hors communauté d’agglomération.

*********************************************************************************
PISCINE DE MALBENTRE : MODIFICATION DU PLAN D’ORGANISATION DES SECOURS ET DE LA SECURITE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
DECIDE de modifier le Plan d’Organisation de la Surveillance et de Secours de la piscine de

Malbentre dans les conditions présentées dans l’exposé du rapporteur.

*********************************************************************************
PISCINE DE MALBENTRE : MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
DECIDE d’étendre, à la Piscine de Malbentre, l’autorisation de règlement des cartes d’abonnement

par prélèvement automatique,

PRECISE que les personnes intéressées par ce nouveau moyen de paiement auront la possibilité de

régler leurs cartes d’abonnements par prélèvement à compter du 1er juillet 2015,

DIT que les modalités d’application du dispositif seront définies dans un règlement financier valant

contrat de prélèvement automatique.

*********************************************************************************
FONCTIONNEMENT DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : DEMANDE DE PARTICIPATION
FINANCIERE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
SOLLICITE le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne pour le financement du fonctionnement des

aires de Virebeau et de Pauchou, à hauteur de 27 238 € au titre de l’exercice 2015,

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention correspondant au financement de cette

opération ainsi que tout avenant destiné à prolonger le bénéfice de ce financement.

*********************************************************************************
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APPROBATION DE LA MODIFICATION N°6 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE
VILLENEUVE-SUR-LOT
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
APPROUVE la modification n° 6 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villeneuve-sur-Lot,
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la C.A.G.V. et en mairie de

Villeneuve sur Lot pendant un mois. Mention de cet affichage sera en outre insérée en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
Cette délibération sera également publiée au recueil des actes administratifs de la CAGV.
La présente délibération deviendra exécutoire :
-

-

dans le délai d’un mois suivant sa réception par le Préfet si celui-ci n’a notifié aucune
modification à apporter au contenu du P.L.U. ou, dans le cas contraire, à compter de la
prise en compte de ces modifications,
après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessus.

Le dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public au Pôle
Urbanisme et Habitat de la C.A.G.V. et de la Commune de Villeneuve sur Lot aux jours et
heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture, conformément à l’article L. 123-10 du
code de l’urbanisme.
*********************************************************************************
REPARTITION DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET
COMMUNALES POUR L’EXERCICE 2015
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
à l’unanimité,
DECIDE de reconduire le dispositif déjà appliqué pour les exercices 2013 et 2014 et de décider de

répartir le FPIC attribué au bloc communal du Grand Villeneuvois au titre de l’exercice
2015 pour la somme totale de 1 198 921 € de la façon suivante :
Allez-et-Cazeneuve

7 308 €

Bias

27 761 €

Casseneuil

20 754 €

Cassignas

1 186 €

Castella

4 282 €

Dolmayrac

7 382 €

Fongrave

5 440 €

Hautefage la Tour

8 912 €

Laroque Timbaut

17 201 €

La Croix-Blanche

10 124 €
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Le Lédat
Monbalen
Pujols

14 359 €
4 973 €
36 574 €

Saint-Antoine-de-Ficalba

7 213 €

Saint-Etienne de Fougères

9 505 €

Saint-Robert

2 211 €

Sainte-Colombe de Villeneuve

5 446 €

Sainte-Livrade-sur-Lot

54 653 €

Villeneuve-sur-Lot

177 368 €

CAGV

776 269 €

*********************************************************************************
Affiché le 23 juin 2015

Le Président
Patrick CASSANY
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HABITANTS CAGV

Tarifs en euros/Quotient familial

Enfants

Pré-cycle
Musique ou danse
ou FM seule
Cursus de musique
(traditionnel ou alternatif)
✓Cursus de danse
(classique, jazz ou
contemporain)
✓Atelier accompagnement
artistique
Ateliers **
Location d’instrument

Ecole communautaire de musique et de danse - TARIFS Rentrée 2015
Tranche 1
0€≤QF≤490€

491€≤QF≤900€

Tranche 2

901€≤QF≤1 100€

Tranche 3

1 101€≤QF≤1 300€

Tranche 4

1 301€≤QF≤1 500€

Tranche 5

Tranche 6

16

66

76

86

96

106

16

96

126

166

196

226

276

Adultes

Cours d’instrument et d’art
lyrique (en cursus ou non)
Ateliers **

HABITANTS Hors CAGV
TARIFS UNIQUES

16

136

16
66

176

16

Pré-cycle & formation musicale seule
Cursus musical (traditionnel ou alternatif)
Cursus danse (classique, jazz ou contemporain) + atelier d’accompagnement artistique + atelier « Pointes »
Ateliers**
Location d’instrument

QF≥1 501€

231

A titre
indicatif, le
coût annuel
moyen d’un
élève est de
1 633 €.

331

325 €
696 €
696 €
16 €
66 € /an

** Ateliers = orchestres, chorales, ateliers de musiques actuelles, atelier jazz, atelier création, groupes de musique d’ensemble (notamment au sein du cursus alternatif) et
atelier chorégraphique. L’atelier « Pointes » fait partie du cursus danse classique.

a) * Les élèves doivent s’acquitter des frais de dossier d’un montant annuel de 16 euros. Ceux-ci ne sont pas rendus aux familles en cas de d’annulation, de démission
ou d’exclusion.
b) Les élèves inscrits en C.H.A.M. s’acquittent du versement de la tranche 1 (tarif agglo) et bénéficient d’un prêt d’instrument durant la durée de leurs études à l’école.
c) A partir du 1er décembre, les élèves nouvellement inscrits bénéficient d’une réduction calculée au prorata des mois manqués (par 10ème)
d) Pour le calcul des tranches, il est demandé de présenter l’avis d’imposition de l’année n-1 (par exemple au 1er septembre 2015, il sera demandé l’avis 20 d’impôts
2014 sur les revenus 2013) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
e) Modes de paiement autorisés : espèces, chèques bancaires, chèques vacances, prélèvement bancaire automatique lorsque le montant est supérieur à 100 euros (10
prélèvements autorisés).

