
Compte rendu de la séance du 26 juillet 2021 
 
Date de la convocation : 19/07/2021 
Membres en exercice : 32  /  Présents : 26  /  Représentés : 5  /  Votants: 31 
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, Didier GAVALDA, Alain RICARD, Nicolas ALIBERT, Brigitte PAILHE FERNANDEZ, 
Christine BERNOT, Francis GALINDO, Lucien BIAU, Bernard CALVET, Christine CALVET, Jean-
Marie DESSENS, David ESCANDE, Françoise GAU, Michel LOUBET, Paul MUFFATO, Myriam 
PELFORT, Elsa PERRICHON, Patrick PISTRE, Christian SAISSAC, Serge SERIEYS, Jean-Michel 
TALMANT, Geneviève VIALATTE 
Représentés:  Marie-Christiane BOUSQUET par François BONO, Gilles COMBES par Jean-Marie 
FABRE, Roger MEUNIER par Lucien BIAU, Françoise NOGUES par Serge SERIEYS, Denis 
SOLIVERES par Jean-Claude GUIRAUD 
Excuses:  Valérie SEGUIER 
Absents:   
 
 
Objet : Modification de la durée hebdomadaire d'un emploi d'adjoint technique principal de 
2ème classe à temps non complet 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE de porter, à compter du 01/09/2021, de 11 heures à 12 heures la durée hebdomadaire de travail 

d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe (fonction agent d’entretien des locaux) 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice 
 
 
Création d'un emploi permanent de responsable des ressources humaines et du service juridique 
- grade attaché territorial à temps complet  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE La création à compter du 01/08/2021 d’un emploi permanent de Responsable des Ressources 
Humaines et du service juridique  
 
Création d'un emploi permanent d'animatrice d'espace de vie sociale - grade animateur à temps 
non complet  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE la création à compter du 01/09/2021 d’un emploi permanent d’animateur(trice) de vie sociale 
dans le grade de Animateur Territorial (grade de la filière animation) à temps non complet à raison de 
28/35è. 
 
 
Création d'un emploi non permanent de chef de projet du dispositif "petites villes de demain" 
dans le cadre d'un contrat de projet art 3.II de la loi n°84-53  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE de créer un emploi non permanent de chef de projet dans la catégorie hiérarchique B ou A. 
 



Création d'un emploi non permanent de conseiller numérique France Services dans le cadre 
d'un contrat de projet art 3-II de la loi 84-53  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité,  
DECIDE de créer un emploi non permanent de Conseiller Numérique France Services dans la catégorie 
hiérarchique C. 
 
 
Demande d’admission en non-valeur de produits irrécouvrables  
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Accepte d’admettre en non-valeur ces titres. 
Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier 
 
 
Encaissement des chèques, participations chantier loisirs  
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
VALIDE le programme organisé dans le cadre du chantier loisirs. 
DECIDE que la communauté de communes encaisse les chèques relatifs aux participations demandées 
à chaque participant. 
DONNE POUVOIR au Président pour engage les démarches et signer toute pièce relatives à ce 
programme. 
 
 
Vote de crédits supplémentaires - Budget annexe Hôtel d'entreprises  
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
VOTE en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-
dessus. 
 
 
Vote de crédits supplémentaires - Budget annexe SPANC  
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
VOTE en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes indiquées ci-
dessus. 
 
 
Désignation des délégués au syndicat TRIFYL 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DESIGNE comme représentants au syndicat TRIFYL : 
Délégués titulaires : Michel PETIT et Lucien BIAU 
Délégués suppléants : Jean-Michel TALMANT et Nicolas ALIBERT 
 
 
Définition intérêt communautaire - Compétence " Action sociale d'intérêt communautaire " 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
VALIDE comme suit la définition de l’intérêt communautaire pour la compétence Action sociale 
d'intérêt communautaire. 
 
 



Décision du Conseil communautaire de la CCSVP pour l'adoption du règlement de 
fonctionnement des EAJE (Établissements d'Accueil du Jeune Enfant) de la Communauté de 
communes Sidobre Vals et Plateaux  
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
D’ADOPTER le règlement de fonctionnement des EAJE « Les Petits Troubadours » de Burlats, « Les 
Petits Cailloux » de Lacrouzette, « Ma Bulle » de Roquecourbe 
DONNE POUVOIR au Président pour toutes les démarches et signatures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
Tarif de vente de la régie de recette du SPA  
 

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 tels que présentés. 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président pour signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Participation financière à la protection sociale complémentaire des agents intercommunaux  
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
DECIDE à compter du 1er juillet 2021, la Communauté de Commune Sidobre Vals et Plateaux accorde 
sa participation aux dépenses de protection sociale complémentaire des fonctionnaires et des agents de 
droit public et de droit privé en activité pour le risque santé dans le cadre du dispositif de labellisation. 
 
 
Règlement d'intervention économique en matière d'immobilier d'entreprise - annule et remplace 
pour erreur matérielle la délibération n°DE_2021_089 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
APPROUVE le nouveau règlement d’intervention économique en matière d’immobilier d’entreprise de 
la communauté de communes. 
DECIDE que ce nouveau règlement s’appliquera désormais pour tout ce qui concerne l’intervention 
économique en matière d’immobilier d’entreprise.de la Communauté de communes 
DONNE POUVOIR à Monsieur le président pour mettre en œuvre ce règlement et pour signer toutes 
les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
Convention opérationnelle - EPF Occitanie / St-Pierre-de-Trivisy  
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
AUTORISE le Président à signer la convention opérationnelle. 
AUTORISE le Président à finaliser la convention opérationnelle et à signer tout document afférent à ce 
projet. 
 
 
Travaux de voirie - FDT / Voirie d'intérêt local Canton de "Castres 2" et "Hautes terres d'oc"  
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
DECIDE d'engager des travaux routiers sur les voies communales du canton de « Hautes terres d’oc » 
et sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental du Tarn, au titre du FAVIL 2021 pour un 
montant prévisionnel de 180 000 €. 



DECIDE d'engager des travaux routiers sur les voies communales du canton de « Castres 2 » et sollicite 
une subvention auprès du Conseil Départemental du Tarn, au titre du FAVIL 2021 pour un montant 
prévisionnel de 38 000 €. 
AUTORISE Monsieur le président à engager les travaux sur les voies communales inscrites au 
programme voirie 2021. 
 
 
Vote de crédits supplémentaires - Budget général CCSVP 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
VOTE en dépenses les suppléments de crédits compensés par les plus-values de recettes. 
 
 
ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE INTEGREE POUR L'IMMOBLIER D'ENTREPRISE 
(PIIE) SUR LE SECTEUR DE ST AGNAN EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU 
PLUI "SIDOBRE-VAL D'AGOUT" ET DU SCOT "HAUTES TERRES D'OC" 
 
Le conseil, après avoir entendu l’exposé du Président et en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

INITIE la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise en vue de la reprise de l’activité de scierie 
et de la réalisation de l’extension de la zone d’activités de Saint-Agnan (LE BEZ et BRASSAC) sur une 
quinzaine d’hectares pour le projet de l’entreprise SIAT. 
DONNE tous pouvoirs au Président pour choisir le(s) organisme(s) chargé(s) de la réalisation de la PIIE. 
AUTORISE le Président à mettre en œuvre la procédure de mise en compatibilité du PLUI Sidobre-
Val d’Agout et du SCOT Hautes Terres d’Oc (signature de tout document, contrats, avenants ou 
convention de prestation ou de service nécessaires à la PIIE) et à réaliser l’enquête publique unique qui 
y sera relative. 
AUTORISE le Président à mettre en œuvre le dispositif prévu à l’article R.300-16 du code de 
l’urbanisme en vue de l’instruction des autorisations d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet 
DEFINIT les modalités de concertations préalables qui seront strictement respectés. 
INDIQUE que cette délibération fera l’objet d’un affichage à la mairie de Brassac, à la mairie de Le 
Bez, au siège de la communauté de communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux et au siège du 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Hautes Terres d’Oc pendant 1 mois à compter du 25 août 2021. 
Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
Département. 
 


