
Département du Tarn 
 

République Française 
CTE DE CNES SIDOBRE VALS ET PLATEAUX 

 
 

Nombre de membres 
en exercice: 32  
 
Présents : 26 
 
Votants: 32 

Séance du 19 octobre 2020 
L'an deux mille vingt et le dix-neuf octobre l'assemblée régulièrement convoquée 
le 19 octobre 2020, s'est réunie sous la présidence de  
Sont présents:  Jean-Marie FABRE, François BONO, Jean-Claude GUIRAUD, 
Françoise PONS, Didier GAVALDA, Alain RICARD, Nicolas ALIBERT, Brigitte 
PAILHE FERNANDEZ, Christine BERNOT, Francis GALINDO, Marie-Christiane 
BOUSQUET, Bernard CALVET, Gilles COMBES, Jean-Marie DESSENS, 
Françoise GAU, Michel LOUBET, Roger MEUNIER, Françoise NOGUES, Myriam 
PELFORT, Elsa PERRICHON, Patrick PISTRE, Christian SAISSAC, Valérie 
SEGUIER, Serge SERIEYS, Denis SOLIVERES, Jean-Michel TALMANT 
Représentés:  Michel PETIT par Gilles COMBES, Lucien BIAU par Jean-Marie 
FABRE, Christine CALVET par Jean-Claude GUIRAUD, David ESCANDE par 
Didier GAVALDA, Paul MUFFATO par Christine BERNOT, Geneviève VIALATTE 
par Serge SERIEYS 
Excuses:   
Absents:   
Secrétaire de séance:  François BONO 

 
 
 
Objet: Demande d'admission en non-valeur de produits irrécouvrables REOM - DE_2020_103 
 
Conformément à la nomenclature M40, Madame la Trésorière a sollicité Monsieur le Président afin que les membres du 
Conseil de Communauté délibèrent sur l’admission en non-valeur de certains titres. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
- ACCEPTE d’admettre en non-valeur les 17 titres édités d’un montant total de 1 120.00 € du Budget Annexe REOM, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Objet: Demande d'admission en non-valeur de produits irrécouvrables SPANC - DE_2020_104 
 
Conformément à la nomenclature M40, Madame la Trésorière a sollicité Monsieur le Président afin que les membres du 
Conseil de Communauté délibèrent sur l’admission en non-valeur de certains titres. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
- ACCEPTE d’admettre en non-valeur les 3 titres édités d’un montant total de 79.50 € du Budget Annexe SPANC, 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
 
 
Objet: Vote de crédits supplémentaires -  Budget annexe SPANC - DE_2020_105 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget annexe SPANC de 
l'exercice 2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives  
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les 
plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
 
Objet: Répartition dérogatoire libre du FPIC - Part de prélèvement - DE_2020_106 
 
Monsieur le Président fait état de la proposition de répartition du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) ; conformément à l’article L2336-3 du CGCT. Il expose qu’une répartition 
dérogatoire libre peut être définie concernant la part de prélèvement. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE que l’intégralité de la part de prélèvement de droit commun du FPIC 2020 soit prélevée à la communauté de 
communes Sidobre Vals et Plateaux ; c’est-à-dire la part EPCI, cumulée avec la part des communes membres, soit au total 
– 26 777 € prélevés à la communauté de communes. Ceci, conformément au tableau de répartition complété et annexé à la 
présente délibération. 

 
 



Objet: Répartition dérogatoire libre du FPIC - Part de reversement - DE_2020_107 
 

Monsieur le Président fait état de la proposition de répartition du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) ; conformément à l’article L3336-5 du CGCT. Il expose qu’une répartition 
dérogatoire libre peut être définie concernant la part de reversement. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE que l’intégralité de la part de reversement de droit commun du FPIC 2020 soit reversée à la communauté de 
communes Sidobre Vals et Plateaux ; c’est-à-dire la part EPCI cumulée avec la part des communes membres, soit au total 
32 906 € perçus par la communauté de communes.  Ceci, conformément au tableau de répartition complété et annexé à la 
présente délibération. 

 
 
Objet: procès-verbal de mise à disposition de biens et d'équipements réalisé entre la commune de Saint Pierre de 
Trivisy et la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux, - DE_2020_108 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE de valider le procès-verbal de mise à disposition de biens et d’équipements réalisé entre la commune de Saint 
Pierre de Trivisy et la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer et mettre en œuvre ce Procès-Verbal ainsi que toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 
 
 
Objet: Prix de vente proposés - Opération de réduction des bio-déchets - DE_2020_109 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  
APPROUVE le projet de promotion de la réduction des bio-déchets, 
APROUVE les tarifs unitaires pour les ventes de composteurs : Composteur 340 litres : 15 euros / Composteur 800 litres : 
30 euros / Bio-seau : 2 euros / Composteur collectif 1 000 litres : 150 euros 
 
 
Objet: Règlement de service " Déploiement d'un réseau hertzien haut-débit " - DE_2020_110 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le règlement de service « Déploiement d’un réseau hertzien haut-débit ». 
 
 
Objet: Avenant au procès-verbal de mise à disposition de biens et d'équipements réalisé entre la commune de 
Lacrouzette et la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux - DE_2020_111 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE de valider l’avenant au procès-verbal de mise à disposition de biens et d’équipements réalisé entre la commune 
de Lacrouzette et la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer et mettre en œuvre cet avenant au Procès-Verbal ainsi que toutes 
pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Objet: Achat d'un terrain à l'€uro symbolique à la commune de Saint Pierre de Trivisy par la Communauté de 
Communes Sidobre Vals et Plateaux pour la construction d'une micro crèche - DE_2020_112 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE de valider l’achat du terrain, tel que présenté en annexe, à l’€uro symbolique à la commune de Saint Pierre de 
Trivisy,  
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer et mettre en œuvre toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Objet: Signature Charte / Direction des finances publiques - DE_2020_113 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  
APPROUVE la charte relative à la réorganisation du réseau de proximité des services des finances publiques proposée par 
la DGFIP. 
DONNE MANDAT à Monsieur le Président pour signer cette charte et engager toute démarche afférente à ce dossier. 



 
 
Objet: Demande de financement pour des Travaux d'Extension et restructuration muséographique du Musée du 
Protestantisme " de la Réforme à la Laïcité "  - annule et remplace la délibération n°DE_2020_114 pour erreur 
matérielle - DE_2020_114_BIS 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE de valider le programme de travaux concernant l’espace muséographique dans le cadre de l’extension du Musée 
et d'autoriser le Président à solliciter les financements. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer et mettre en œuvre toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Objet: Demande de financement pour un projet de mise en place d'une signalétique patrimoniale sur la Commune 
de Lasfaillades dans le cadre de l'appel à projet Massif Central " Voie d'Arles - GR 653 " - DE_2020_115 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE de valider cette opération, telle que présentée par Monsieur le Président, en dépenses et en ressources. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer et mettre en œuvre toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Objet: Création d'un emploi permanent service petite enfance dans le cadre d'un avancement de grade - 
DE_2020_116 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE la création, à compter du 01/12/2020, d’un emploi permanent à temps non complet (28/35ème) d’Attaché 
principal. 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice.  

 
Objet: Tarif de vente de la régie de recette du SPA - DE_2020_117 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE de compléter les tarifs des produits et prestations vendus par la Régie de recettes du SPA Office de tourisme 
Sidobre Vals et Plateaux en fixant les tarifs des nouveaux produits. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Objet: Projet culturel de territoire - Demande de financements - DE_2020_118 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
VALIDE la demande de financement relative projet culturel de territoire. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 
 
Objet: Signature convention d'ingénierie publique - Département du Tarn - DE_2020_119 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
VALIDE la proposition de convention d’ingénierie publique à signer avec le Conseil Départemental du Tarn. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer toute pièce afférente à ce dossier. 
 
 
Objet: Mise à disposition de locaux au sein de la MSP de Vabre par la Communauté de Communes au CENTRE 
DE GESTION DU TARN dans le cadre de l'exercice des activités de médecine préventive et de santé au travail - 
DE_2020_120 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE de passer une convention de mise à disposition de locaux au sein de la MSP de Vabre par la Communauté de 
Communes au CENTRE DE GESTION DU TARN dans le cadre de l’exercice des activités de médecine préventive et de 
santé au travail. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour mettre en œuvre cette convention ainsi que toutes pièces afférentes à ce 
dossier. 
 



Objet: Désignation d'un nouveau délégué au " SPA - Office de tourisme " suite à démission - DE_2020_121 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DESIGNE : Monsieur David ESCANDE comme membre suppléant pour le collège des élus, en remplacement de Madame 
Marie-Jeanne FOUQUE. 
 
 
Objet: Vote de crédits supplémentaires - Budget annexe Enfance - DE_2020_122 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget Annexe Enfance de 
l'exercice 2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives. 
Le Président invite le Conseil Communautaire à voter ces crédits. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les 
plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
 
Objet: Vote de crédits supplémentaires - Budget annexe Enfance - DE_2020_123 
 
Le Président expose au Conseil Communautaire que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget annexe Enfance de 
l'exercice 2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux 
réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
Le Président invite le Conseil Communautaire à voter ces crédits. 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits compensés par les 
plus-values de recettes indiquées ci-dessus. 
 
 

Information du Conseil sur les décisions prises par M. le Président 
 
 
Monsieur le Président informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de ses délégations :  
 
 
Objet : création emploi non permanent – accroissement temporaire d’activité 

 
Monsieur le Président a pris la décision suivante :  
Création d’un emploi non permanent d’Adjoint administratif pour les fonctions suivantes : mise à jour du fichier et suivi des 
facturations pour la redevance SPANC. 
Cet emploi sera créé dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. 
 
 
Objet : Vente terrain (parcelle n°169, section BR) – Carauce, commune de Burlats  
 
Monsieur le Président a pris la décision suivante :  
Conformément à l’avis des Domaines en date du 06/07/2020 et à la délibération du Conseil communautaire donnant 
délégation au Président en date du 09/07/2020 ; 
La communauté de communes cède à la société Norinza (SCI OLFA) la parcelle n° 169, section BR commune de Burlats 
(81100), d’une contenance de 15 997 m² ; pour un montant fixé à 9 600 €, frais notariés en sus. 
 
 


