
Compte rendu de la séance du 22 mars 2021 
 
Date de la convocation 
15/03/2021 
Membres en exercice : 32 
Présents : 25 
Représentés : 5 
Votants: 29 
Secrétaire de séance : François BONO 

 
L'assemblée régulièrement 

convoquée, s'est réunie à Vialavert, sous la présidence de Jean-Marie FABRE, 
 

Présents : Jean-Marie FABRE, François BONO, Jean-Claude GUIRAUD, Françoise PONS, 
Michel PETIT, Alain RICARD, Nicolas ALIBERT, Brigitte PAILHE FERNANDEZ, Christine 
BERNOT, Bernard CALVET, Francis GALINDO, Christine CALVET, Gilles COMBES, 
Françoise GAU, Michel LOUBET, Roger MEUNIER, Myriam PELFORT, Françoise 
NOGUES, Elsa PERRICHON, Christian SAISSAC, Valérie SEGUIER, Denis SOLIVERES, 
Jean-Michel TALMANT, Geneviève VIALATTE 
Représentés : Lucien BIAU, David ESCANDE, Didier GAVALDA, Paul MUFFATO, Patrick 
PISTRE, Serge SERIEYS 
Excusés : Jean-Marie DESSENS 
Absents: Marie-Christiane BOUSQUET 

 
 
 
 

Affectation du résultat de fonctionnement 2020 
 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 
- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d'affecter les résultats de fonctionnement des budgets suivants : 

- BUDGET GENERAL  
- ORDURES MENAGERES 
- ENFANCE JEUNESSE 
- HOTEL D’ENTREPRISES 
- SPANC 

 
 
Evaluation des charges transférées - Attributions de compensation aux communes 
membres  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
VALIDE la proposition de tableau d'évaluation des charges transférées par les communes 
membres de la communauté « Sidobre Vals et Plateaux » pour l'année 2021. 
APPROUVE le calcul des attributions de compensation pour chaque commune. 



Subvention exceptionnelle - association " Granit et pierre du Sidobre " 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

DECIDE que la subvention exceptionnelle sous forme d’une avance remboursable prenne 
désormais la forme d’une subvention versée à l’association « Granit et pierre du Sidobre ». 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer toute pièce afférente à ce versement. 
 
 
Tarif de vente de la régie de recette du SPA ( DE_2021_055) 
 
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. 
 
 
Lot n°1 - Elaboration / Révision des Schémas et des Zonages d'assainissement sur le 
territoire intercommunal  
 
Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE d’approuver l’affermissement la fiche N° 9 « Révision des zonages – dossier 
d’enquête » de la tranche optionnelle comme indiqué dans l’acte d’engagement du présent 
marché. 
AUTORISE Monsieur le Président à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en 
œuvre de ce dossier. 
 
 
Dotations aux amortissements 2021  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de réaliser aux budgets 2021 mentionnés ci-dessus les amortissements et fixe leurs 
durées. 
 
 
Création d'un poste d'adjoint administratif " instructeur(trice) ADS " 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
DECIDE de créer, à compter du 14/05/2021, 1 emploi permanent à temps complet d’adjoint 
administratif « instructeur(trice) Autorisation du droit des sols (ADS) ».  
DONNE POUVOIR à Monsieur le président pour définir les conditions de création de ce poste 
PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
Vote des taux de la fiscalité directe locale  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE que le taux de "cotisation foncière des entreprises" soit fixé à 28,16 % ; avec 
« Taux mis en réserve » fixé à 0,04% 



DECIDE que le taux de "taxe sur le foncier bâti" soit fixé à 0,435 % 

DECIDE que le taux de "taxe sur le foncier non bâti" soit fixé à 14,51 % 

DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour compléter et signer l'état n°1259. 

 
 
Sujétion spécifique pour la prise de repas sur chantier  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

DECIDE d’instaurer, à compter du 1er avril 2021, une sujétion spécifique pour la prise de 
repas sur chantier pris par les agents du service voirie. 
PRECISE que les crédits nécessaires seront prévus au budget. 
 
 
Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec la Commune de SAINT SALVY DE LA 
BALME 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
AUTORISE le Président à signer la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la 
Commune de SAINT SALVY DE LA BALME. 
AUTORISE le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne exécution de 
la présente délibération. 
 
 
Lancement de l'opération de l'alimentation en eau potable de la Commune de SAINT 
SALVY depuis l'achat d'eau au SMAEP du PAS DES BETES - Plan de financement et 
sollicitation de subventions auprès de l'Agence de l'Eau ADOUR GARONNE et du 
Conseil Département  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Article 1 : Décide d’approuver le projet et l’opération tel que présentés, ainsi que le lancement 
de l’opération liée aux études et aux travaux nécessaires à l’alimentation de la Commune de 
SAINT SALVY DE LA BALME depuis la vente d’eau en gros du SMAEP du PAS DES 
BETES 
Article 2 : Approuve le projet et son plan de financement tel que présentés par Mr Le Président  
Article 3 : Adopte la Charte Nationale de qualité de pose des réseaux d’eau potable 
Article 4 : Sollicite l’attribution des aides susceptibles d’être accordées par les différents 
partenaires financiers (Conseil Départemental du Tarn, Agence de l’Eau Adour Garonne, 
Etat,….) au nom et pour le compte de la COMMUNE DE SAINT SALVY DE LA BALME 
Article 5 : Approuve le principe du recours à l’emprunt au nom et pour le compte de la 
COMMUNE DE SAINT SALVY DE LA BALME 
Article 6 : Autorise Monsieur Le Président à entamer les négociations et la rédaction d’une 
convention de vente d’eau en gros avec le SMAEP du PAS DES BETES et la COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE SIDOBRE VALS ET PLATEAUX 
Article 7 : Autorise Monsieur Le Président à signer l’ensemble des documents, des prêts et 
d’une façon générale effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de cette opération 
Article 8 : Décide d’autoriser Monsieur Le Président ou son représentant à prendre toutes les 
dispositions nécessaires l’exécution de la présente délibération 
 
 



Instauration participation à la mutuelle « santé » 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE d’instaurer le versement d’une participation à ses agents au titre de la mutuelle 
« santé » à compter du 1er juillet 2021.  
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour finaliser le versement de cette participation, 
conformément aux critères décrits ci-avant. 
 


