
DEPARTEMENT 

       Aveyron  

République Française 
      Communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn 
      Avenue Saint Ferréols                                                  
      12490 Saint Rome de Tarn 

 
Nombre de membres 
en exercice: 28  
 
Présents : 15 
 
Votants : 19 

Séance du mardi 19 octobre 2021 
L’an deux mille vingt-et-un et le dix-neuf octobre l’assemblée régulièrement 
convoqué le 13 octobre 2021, s’est réuni sous la présidence de Jérôme 
MOURIES. 
 
Sont présents :  Claude ALAUZET, Jacques ARLES, Daniel AURIOL, Christian 
BRENGUES, Marie-Chantal CALMES, Jean CAPEL, Bernard CASTANIER, 
Georget DAMERVAL, Gérard DESCOTTE, Mathieu HENRY, Alain LADAME, 
Colette LEMBERT, Jérôme MOURIES, Laurent SALSON, Richard SARRAU 
Représentés :  Frédéric BALARD, Maxime CONSTANS, Jean-Luc CRASSOUS 
Frédéric HERBAUT, 
Excuses :   
Absents :  Jean-Claude ARGUEL, Benjamin BOISSIERE, Nicole FABRE, 
Géraldine GALTIER, Francis MANCINO, Alain MARC, Bernard MARITAN, Aline 
MATET, Cécile SOULIE, Joël VAYSSETTES, Franck VIEILLEDENT 
Secrétaire de séance :  Gérard DESCOTTE 

 

Compte rendu de séance 

1)- approbation compte-rendu du 24 juin 2021, approuvé à l’unanimité 

2)- création d’un poste d’ingénieur territorial : 

Le 28 septembre 2021, le centre de gestion de l’Aveyron a arrêté la liste d’aptitude au cadre 

d’emplois des ingénieurs territoriaux par voie de promotion interne. Un de nos agents a été 

inscrit sur cette liste d’aptitude. 

Afin de pouvoir le nommer dans le cadre de la promotion interne 2021, le conseil de 

communauté doit créer le poste d’ingénieur. 

Le Conseil de communauté, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de créer un poste 

d’ingénieur territorial, et apporte la modification au tableau des emplois à compter du 20 

octobre 2021. Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 

l’emploi seront inscrits au budget, chapitre 012, article 64111. 

3)- Création d’une zone d’aménagement différée (ZAD) sur le secteur « les berges du 

Tarn » à St Rome de Tarn : 

La commune de St Rome de Tarn par délibération du 13/10/2021, demande à la communauté 

de communes de créer une ZAD sur le secteur « des berges du Tarn » à Saint Rome de Tarn et 

demande de lui en déléguer le droit de préemption. Elle présente une notice explicative du 

projet dans laquelle la zone concernée par la ZAD est délimitée. 

 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de créer la ZAD, et 

d’en déléguer le droit de préemption à la commune de St Rome de Tarn. La communauté 

devra ensuite effectuer toutes les démarches de publicité. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9h45 

Le secrétaire 

Gérard DESCOTTE 

 

 


