
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 : 22 
 
Votants: 24 

Séance du jeudi 23 septembre 2021 
L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-trois septembre l'assemblée régulièrement 
convoqué le 16 septembre 2021, s'est réuni sous la présidence de Jérôme 
MOURIES. 
 
Sont présents:  Claude ALAUZET, Jacques ARLES, Daniel AURIOL, Frédéric 
BALARD, Christian BRENGUES, Marie-Chantal CALMES, Jean CAPEL, Bernard 
CASTANIER, Maxime CONSTANS, Jean-Luc CRASSOUS, Gérard DESCOTTE, 
Nicole FABRE, Mathieu HENRY, Frédéric HERBAUT, Alain LADAME, Colette 
LEMBERT, Francis MANCINO, Alain MARC, Jérôme MOURIES, Laurent 
SALSON, Richard SARRAU, Franck VIEILLEDENT 
Représentés:  Benjamin BOISSIERE, Cécile SOULIE 
Excuses:  Jean-Claude ARGUEL, Georget DAMERVAL, Bernard MARITAN 
Absents:  Géraldine GALTIER, Aline MATET, Joël VAYSSETTES 
Secrétaire de séance:  Gérard DESCOTTE 

 

Compte rendu de séance 
1)- approbation compte-rendu du 24 juin 2021, (à l’unanimité) 
2)- Fiscalité : Exonération TEOM : Comme chaque année, il convient d’exonérer de la Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères les professionnels qui seront soumis à la redevance 
spéciale. Soit les locaux professionnels suivants :  

• Hôpital local Maurice FENAILLE commune de Verrières (parcelle A603) 
• La maison de retraite de Saint Rome de Tarn commune de St Rome de Tarn 

(parcelles E 1375 et 974) 
• La maison de retraite de Broquiès commune de Broquiès (parcelles AB 66 et 67) 
• Le foyer de vie du Truel commune du Truel (parcelle AB 252) 
Cette exonération est annuelle et sera appliquée à compter du 1er janvier 2022. 
Le conseil vote, à l’unanimité ces exonérations. 

D’autre part, il est précisé que la délibération du 24 septembre 2020 fixant les redevances 
spéciales jusqu’en 2026 est toujours valable. 

3)- FPIC : Mr le Président a donné une information sur les possibilités d’adopter une répartition 
libre. Le conseil de communauté décide d’appliquer la répartition de droit commun (19 pour, 2 
contres, 1 abstention). Une répartition libre pourra être étudiée l’année prochaine dans le cadre 
d’un pacte financier et fiscal.  
 
4)- Modification des attributions de compensation 2021 

La communauté de communes apportait son soutien aux 10 communes qui ont une école pour 
les déplacements des élèves. Cette aide de 1000€/école et 500€/classe ne peut plus être réglée 
en fonds de concours de fonctionnement (non règlementaire). Les fonds de concours en 
fonctionnement ne concernent que les frais sur le bâtiment (eau, électricité, combustible, 
entretien). Après consultation des mairies, les frais de fonctionnement des écoles sont 
insuffisants pour maintenir ce fonds de concours. 
Un fonds de concours de fonctionnement pour le centre de loisirs était également versé à la 
commune de St Beauzély qui ne peut également être maintenu. 



 Le bureau propose d’attribuer ces aides par la procédure des attributions de compensation. 
Pour mettre en place cette procédure, la communauté doit, d’une part, modifier les attributions 
de compensation des 10 communes concernées par délibération à la majorité des 2/3 du conseil 
communautaire et prendre une décision modificative. 
D’autre part, les communes concernées par cette augmentation des AC devront délibérer pour 
valider la nouvelle attribution et prendre une décision modificative avant 26 novembre. Et enfin, 
la communauté devra confirmer par délibération les AC définitives début décembre. 
 
La base de calcul est l’année scolaire 2020/2021 : 
 

Calcul participation aux déplacements des écoles 

aide centre de loisirs Base année scolaire 2020-2021 pour BP 2021 

commune 
nombre 
de classe 

forfait 
/école 
(1000€) 

500€/class
e total aide     

Broquies 2 1 000.00 € 1000 2 000.00 €     
Castelnau-
Pégayrols 2 1 000.00 € 1000 2 000.00 €     
Lestrade et 
Thouels 2 1 000.00 € 1000 2 000.00 €     
Montjaux 2 1 000.00 € 1000 2 000.00 €     
Saint-Beauzély 3 1 000.00 € 1500 2 500.00 € 7 000.00 € 9 500.00 € 
St Rome de Tarn 3 1 000.00 € 1500 2 500.00 €     
St Victor et 
Melvieu 1 1 000.00 € 500 1 500.00 €     
Le Truel 1 1 000.00 € 500 1 500.00 €     
Verrières 1 1 000.00 € 500 1 500.00 €     
Le Viala du Tarn 2 1 000.00 € 1000 2 000.00 €     
Total 19 10 000.00 € 9500€ 19 500.00 € 7 000.00 € 26 500.00 € 

 
Les attributions de compensation 2021 seraient modifiées de la façon suivante : 

ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 2021 

  (+) (+) (=)   

Communes membres 
Montants des 
AC 2020 en € 

révisions 
2021 

Montants des AC 
2021 révisées Douzième 

Ayssènes 96 454.00 € 0.00 € 96 454.00 € 8 037.83 € 
Broquies 117 479.00 € 2 000.00 € 119 479.00 € 9 956.58 € 
Brousse le Château 22 162.00 € 0.00 € 22 162.00 € 1 846.83 € 
Castelnau-Pégayrols 91 485.00 € 2 000.00 € 93 485.00 € 7 790.42 € 
Les Costes-Gozon 1 681.00 € 0.00 € 1 681.00 € 140.08 € 
Lestrade et Thouels 66 364.00 € 2 000.00 € 68 364.00 € 5 697.00 € 
Montjaux 23 341.00 € 2 000.00 € 25 341.00 € 2 111.75 € 
Saint-Beauzély 20 604.00 € 9 500.00 € 30 104.00 € 2 508.67 € 
St Rome de Tarn 180 663.00 € 2 500.00 € 183 163.00 € 15 263.58 € 
St Victor et Melvieu 292 657.00 € 1 500.00 € 294 157.00 € 24 513.08 € 



Le Truel 687 883.00 € 2 000.00 € 689 883.00 € 57 490.25 € 
Verrières 36 544.00 € 1 500.00 € 38 044.00 € 3 170.33 € 
Le Viala du Tarn 92 481.00 € 2 000.00 € 94 481.00 € 7 873.42 € 
Total 1 729 798.00 € 27 000.00 € 1 756 798.00 € 146 399.83 € 

Les majorations des attributions de compensation pourront être annulées en 2022 en fonction 
des dispositions définitives qui seront adoptées dans un éventuel pacte fiscal et financier. 
Le conseil, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de modifier les attributions de 
compensation et va inviter les communes concernées par cette augmentation à délibérer et à 
modifier leurs prévisions budgétaires. 
 
5)- Personnel : 

* Création poste non titulaire pour accroissement temporaire d’activité : 
Le Bureau propose de recruter un remplaçant de l’animateur sportif pour intervenir dans les 
écoles. 
Considérant qu’il est nécessaire de créer un emploi à temps complet pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir : mettre en œuvre des activités physiques 
et sportives sur le temps scolaire dans les écoles en raison de l’absence temporaire de l’agent 
titulaire ;  

Il est proposé de créer un emploi d’un agent contractuel dans le grade de Educateur territorial 
des APS principal de 1ère classe pour les périodes scolaires suivantes : 

-du 1er octobre au 22 octobre 2021 
- du 8 novembre au 17 décembre 2021 
- du 3 janvier au 18 février 2022 
- du 7 mars au 22 avril 2022 
- du 9 mai au 7 juillet 2022 inclus (12 mois maximum pendant une même période de 18 mois).  
Cet agent assurera les fonctions d’Educateur territorial des APS à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 35 heures.  

Il devra justifier de la possession de diplôme et d’une expérience professionnelle pour la 
réalisation d’activités physiques et sportives.  

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 547 du grade de 
recrutement. Les crédits correspondants seront inscrits au budget.  

Le conseil, après en avoir délibéré, décide (23 pour et 1 contre) de créer ce poste aux conditions 
ci-dessus. 

D’autre part, il est précisé que ce remplaçant n’assurera pas les interventions dans les 
associations en raison de la réduction du temps de travail hebdomadaire par rapport au poste de 
l’agent titulaire. En effet, l’agent titulaire est amené à effectuer plus de 35h par semaine en 
temps scolaire en raison de l’annualisation de son temps de travail (déduction des vacances 
scolaires). 

L’association du Tennis Club de la Muse a sollicité une aide pour le maintien des activités pour 
les enfants suite à la suppression de l’intervention du remplaçant. Après échanges, le conseil a 
décidé d’attribuer exceptionnellement une aide de 1500€ pour cette année scolaire. 

 

 

* Reversement du FIPHFP à l’agent bénéficiaire : 



Les agents en situation d’handicap peuvent bénéficier d’une aide au titre du Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) pour l’achat 
d’équipement spécifique.  Dans ce cas, l'aide du FIPHFP ne peut être versée qu'à la collectivité 
employeur qui la reverse ensuite à l'agent bénéficiaire.  
Certains agents de la communauté de communes, reconnus travailleurs handicapés, nécessitent 
l’acquisition d’équipements spécifiques pour faire face à leur handicap dans le cadre de leur 
maintien dans l’emploi (prothèses auditives…). Le conseil communautaire donne son accord, 
à l’unanimité, pour le remboursement des sommes engagées par les agents, dans la limite de 
l’aide attribuée par le FIPHFP et perçue par la communauté.  

* modalités de paiement des heures supplémentaires et complémentaires 
Conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, il convient de fixer (régularisation) le 
régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Il est proposé : 
Les agents titulaires et non titulaires à temps complet et à temps partiel de catégorie C et de 
catégorie B, peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des 
nécessités de service et à la demande du Président ou du chef de service, relevant de tous les 
cadres d’emplois. Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps 
complet ne pourra excéder 25 heures par mois.  
Les agents titulaires et non titulaires à temps non complet, peuvent également être amenés à 
effectuer des heures complémentaires en plus de leur temps de travail, en raison des nécessités 
de service relevant de tous les cadres d’emplois. Le nombre d’heures complémentaires 
effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire au dépassement de 35 heures 
par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des 
heures supplémentaires). 
S’agissant des heures supplémentaires réalisées par les agents à temps complet, rémunérées par 
les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002- 60 du 14 
janvier 2002, aux taux fixés par ce décret, 
S’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, 
rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent. 

OU 

 Récupérées dans les conditions suivantes : en repos compensateur. 

Le conseil valide ces principes à l’unanimité. 

6)- Convention avec l’Education Nationale 

Depuis de nombreuses années, la communauté de communes a signé une convention de 
partenariat avec l’Education Nationale pour l’intervention d’un éducateur sportif dans les 
écoles. 
Les activités physiques et sportives mises en œuvre sur le temps scolaire s'inscrivent dans le 
cadre des programmes d'enseignement. Elles répondent à des objectifs pédagogiques 
préalablement définis.  
Afin de permettre l'intervention d’un éducateur territorial des activités physiques et sportives 
(E.T.A.P.S.) dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive (E.P.S.), il est 
conclu une convention relative à son intervention  sur le temps scolaire, au sein des classes des 
cycles 2 et 3 des écoles publiques de Broquiès, Castelnau-Pégayrols, Lestrade et Thouels, 



Montjaux, Saint Rome de Tarn, Saint Victor et Melvieu, Saint Beauzély, le Truel, le Viala 
du Tarn (communes membres de la communauté) et du SIVU scolaire du Lumençon à 
Aguessac (par convention) et ce, conformément à la circulaire interministérielle n° 2017-116 
du 6-10-2017 relative à l’encadrement des activités physiques et sportives. 
L’E.T.A.P.S. interviendra à raison de 2 heures hebdomadaires maximum par classe, sur l'année 
scolaire (soit 36 semaines), à condition d’une co-intervention avec l’enseignant et suivant un 
planning annuel défini avec les conseillères pédagogiques en E.P.S. de la circonscription de 
Millau et de Saint Affrique.  
Cette convention déroge au principe de remboursement fixé dans le décret du 18 juin 2008 
relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux car la présente mise à disposition s'effectuera à 
titre gratuit.  
La communauté de communes Muse et Raspes du Tarn gère la situation administrative et 
professionnelle de l’E.T.A.P.S. (congés, entretien d'évaluation, évolution de carrière...) et lui 
verse sa rémunération. L’Éducation nationale ne verse pas de rémunération complémentaire.  
 
Cette convention est consentie pour une période de trois ans à compter de l’année scolaire 2021-
2022 sauf dénonciation par une des parties avant le début de l’année civile pour l'année scolaire 
suivante. Par ailleurs, la convention peut être dénoncée en cours d'année suivant des modalités 
précisées dans celle-ci. 

Le conseil de communauté, valide (23 pour, 1 contre) ce partenariat avec l’éducation nationale 
et autorise le président à signer la convention aux conditions ci-dessus. 

7)- Intervention Educateur des APS au SIVU scolaire du Lumençon 

Fin juin 2021, l’école publique de Verrières a fermée et la commune a adhéré au SIVU scolaire 
du Lumençon auquel elle a transféré sa compétence scolaire. 

La commune et le SIVU demandent que l’heure d’intervention de l’éducateur sportif en temps 
scolaire réalisée à l’école de Verrières soit effectuée au SIVU scolaire du Lumençon 28 Avenue 
des Causses 12520 Aguessac. La commune de Verrières est membre du SIVU qui compte 4 
communes : Aguessac, Compeyre, Paulhe et Verrières. 

Il est précisé que l’intervention d’un EPCI en dehors de son périmètre dans le cadre d’une 
prestation de service constitue une dérogation à la spécialité territoriale. Par conséquent, 
conformément à l’article L.5214-16-1 du CGCT, la communauté de communes ne peut réaliser 
ce service que si elle est expressément habilitée à le faire et si cela relève de ses compétences. 
De plus, des interventions pour des établissements publics autres que les communes membres 
ne peuvent avoir qu’un caractère marginal, et être ponctuelles et d’importance limitées.  

Le conseil doit donner son avis sur l’intervention de l’éducateur EPS à raison d’une heure par 
semaine (en temps scolaire) au SIVU scolaire du Lumençon sans contrepartie financière de la 
part du SIVU. D’autre part, le SIVU devra délibérer pour valider cette prestation de service. 
Une convention entre la communauté et le SIVU fixera ensuite les modalités de cette 
collaboration. 
 Le conseil communautaire, après avoir délibéré, valide ce partenariat, à l’unanimité. 



8)- Fonds de concours : 

 * à la commune de Broquies :  

  - construction d’une halle couverte : 

La commune de Broquies a sollicité un fonds de concours pour la construction d’une halle 
couverte qui permettra de réaliser des activités diverses : aire de sport pour l’école, la réalisation 
de marchés couverts, zone abritée pour les résidents de l’EPAD et bâtiment pouvant servir pour 
les festivités. La commune souhaite profiter de la couverture pour implanter une toiture 
photovoltaïque. Le coût des travaux est estimé à 237 500.00€HT 
Monsieur le maire de Broquies indique qu’il souhaite qu’on annule sa demande pour le moment 
en raison du résultat de l’appel d’offres et du montant trop élevé du projet. 
Le dossier sera représenté ultérieurement. 
  - Pôle pleine nature -aire de canoë  

La commune de Broquies sollicite un fonds de concours pour la réalisation d’équipements dans 
le cadre du pôle pleine nature. Le projet consiste en la réalisation d’une aire de canoë au Navech 
ainsi que la mise en place de conteneurs pour l’accueil, l’aménagement de toilettes sèches, la 
construction d’une rampe de mise à l’eau, d’un parking et d’une aire de pique-nique.  
 Le coût des travaux s’élève à 52 530.00€HT 

Le plan de financement de l’opération présenté est le suivant : 
Subventions : FEDER 40% :   21 012.00€ 
  Région 15% :    7 879.50€ 
  Département 15%    7 879.50€ 
  Communauté cnes :   1 575.90€ 
  Autofinancement cne :           14 183.10€ 
  Total :    52 530.00€ 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, valide le fonds de concours mentionné ci-dessus. 

  - aménagement de l’agence postale et de la maison des services 

La commune de Broquies sollicite un fonds de concours pour la rénovation énergétique et le 
réaménagement de l’ancien local de la poste. Ce local comprendra l’agence postale communale, 
la maison des services et une salle de réunion.  
 Le coût des travaux s’élève à 58 368.18€HT 

Le plan de financement de l’opération présenté est le suivant : 
Subventions :  
  Région 30% :    17 510.40€ 
  Département 25%    14 592.00€ 
  Communauté cnes 3% :   1 751.04€ 
  Autofinancement cne :            24 514.74€ 
  Total :     58 368.18€ 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, valide le fonds de concours mentionné ci-dessus. 

 



 * à la commune de Brousse le Château : rénovation salle des fêtes 

La commune de Brousse le Château sollicite un fonds de concours pour les travaux de 
rénovation de la salle des fêtes. 
Les travaux porteront sur le remplacement du mode de chauffage, des menuiseries, de la 
réfection d’une partie de la toiture et la mise en place d’une cloison amovible pour un montant 
de 293 419.49€HT. 
Le plan de financement de l’opération présenté est le suivant : 
Subventions : DETR (30%) :   88 025.98€ 
  Département (17%) :  19 881.31€ 
  Région (30%) :  88 025.98€ 
  Communauté cnes :    8 802.58€ 
  Autofinancement cne :           88 683.64€ 
  Total :             293 419.49€ 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, valide le fonds de concours mentionné ci-dessus. 

 * à la commune des Costes-Gozon : rénovation énergétique de la salle des fêtes 

La commune des Costes-Gozon sollicite un fonds de concours pour les travaux de rénovation 
énergétique de la salle des fêtes. 
Les travaux porteront sur le remplacement du mode de chauffage, de l’éclairage et des parois 
en polycarbonate alvéolaire de la façade ouest de la salle pour un montant de 23 438.90€HT. 
Le plan de financement de l’opération présenté est le suivant : 
Subventions : DETR :   7 031.67€ 
  Département :   5 859.72€ 
  Communauté cnes :  1 171.94€ 
  Autofinancement cne :           9 375.57€ 
  Total :    23 438.90€ 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, valide le fonds de concours mentionné ci-dessus. 

* à la commune de St Rome de Tarn : aménagement d’un local associatif au niveau 

2 du bâtiment de l’école 

La commune de Saint Rome de Tarn sollicite un fonds de concours pour les travaux 
d’aménagement d’un local associatif et des sanitaires au niveau 2 du bâtiment de l’école en lieu 
et place d’un logement insalubre et désaffecté pour un coût total de 51 267.60€HT. 

Le plan de financement de l’opération présenté est le suivant : 
Subventions : DETR 40% :   20 507.04€ 
  Communauté cnes :    1 538.02€ 
  Autofinancement cne :           29 222.54€ 
  Total :    51 267.60€ 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, valide le fonds de concours mentionné ci-dessus. 

9)- Participation au projet MERISIER du PNRGC 



Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses et les Communautés de 
communes qui le composent sont engagés dans une politique locale de l’énergie très ambitieuse. 
Celle-ci vise à la fois à réduire de manière importante la consommation d’énergie et à accroître 
la production d’énergie locale à partir de ressources renouvelables, stratégie réaffirmée 
récemment à travers le Plan Climat Air Energie Territorial.  
Dans un contexte de besoin d’accélération des actions d’efficacité énergétique du patrimoine 
des collectivités concernées, le programme CEE ACTEE2, vise à apporter un soutien aux 
collectivités territoriales par l’attribution de fonds permettant de réduire les coûts 
organisationnels et opérationnels liés à la transition énergétique, ainsi que par la mise à 
disposition d’outils permettant de simplifier leurs actions. Il s’agit d’un programme ambitieux 
porté par la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et qui 
permet notamment de financer la mise en place des projets de rénovation énergétique du 
patrimoine des collectivités. C’est dans ce cadre que des appels à projets successifs sont lancés 
par le programme ACTEE : ceux-ci ont pour objectif d’apporter des fonds aux collectivités 
présentant des projets mutualisés d’efficacité énergétique sur leur patrimoine. 
Sur le territoire du Parc, le secteur du bâtiment représente 40 % de la consommation totale 
d’énergie. La rénovation thermique des bâtiments constitue un des potentiels d’économie 
d’énergie les plus importants. Les collectivités se sont engagées, par le biais du Plan Climat Air 
Energie Territorial, à la rénovation énergétique exemplaire de leurs patrimoines.  
Dans ce cadre, le Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Grands Causses en lien avec les 
collectivités qui le composent (communes et intercommunalités) a ainsi été lauréat de l’Appel 
à projet MERISIER « Mutualiser les Ecoles pour Rénover : Imaginer des Solutions, Implanter, 
Evaluer et Récolter » pour la période septembre 2021 – septembre 2023, suite à sa candidature 
déposée en juin 2021. 
Cet appel à projet va ainsi permettre d’accompagner prioritairement la rénovation énergétique 
des écoles. Les fonds attribués au Syndicat mixte du Parc et aux collectivités membres du 
groupement viendront accompagner des actions d’efficacité énergétique concrètes avant la fin 
de la période (durée de 2 ans jusqu’au 15 septembre 2023) ou a minima la mise en place de 
plans de travaux avec une faisabilité avérée.  
Ces fonds permettront de financer : 

• De l’ingénierie locale (poste d’économe de flux partagé à l’échelle du territoire du Parc) 

• Des outils de mesures, d’instrumentation et de suivi énergétique/pilotage des bâtiments 

• Des audits énergétiques et études techniques 

• Des frais de maîtrise d’œuvre  
Considérant l’intérêt pour la Communauté de communes de participer activement aux enjeux 
de transition énergétique et d’améliorer son patrimoine immobilier de celui de ses communes, 
le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’approuver la participation Communauté de 
communes au projet MERISIER et son projet de convention. 

10)- ZA des Clapassous 2 : vente de terrain 
Suite à différents échanges, la SCI Les petits cailloux dont le siège est situé aux Gardies 12620 
Saint-Beauzély et dont le gérant est Mr Benjamin BOISSIERE se porte acquéreur du lot 2 et du 
lot complémentaire à la zone des Clapassous 2 afin d’y installer un centre de formation de 



l’Ecole de conduite TURBO 12, 15 Avenue Jean Jaurès 12100 Millau dont le Président 
Directeur est également Benjamin BOISSIERE.  
Le conseil communautaire a donné un avis favorable à la vente au lieu-dit les Clapassous 
commune de St Beauzély du lot 2 d’une superficie de 885m² et du terrain attenant (Lot 
complémentaire en zone 1AUX du PLUI mais qui ne figure pas dans le permis d’aménager) 
d’une surface d’environ de 970m² (en zone 1AUX du PLUI mais qui ne figure pas dans le 
permis d’aménager). Le conseil fixe le prix de vente des 2 lots à 12€HT le m². La TVA à 20% 
sera à la charge de l’acquéreur. (à noter que M. HENRY Mathieu ayant le pouvoir de Benjamin 
BOISSIERE n’a pas pris part au vote) Une réunion avec le géomètre est programmée pour 
définir la procédure à mettre en œuvre pour poursuivre ces négociations et réaliser une division 
du lot complémentaire. 
 
11)- Information sur les décisions du président (délégation du droit de préemption aux 

communes) 

En vertu de la délibération du Conseil communautaire, en date du 30 juin 2021 par laquelle le 
conseil communautaire a délégué l’exercice du droit de préemption au Président et a autorisé 
le principe d’une délégation aux communes membres, le président a délégué l’exercice de ce 
droit de préemption sur les zones Ua, Ub, Uc, Ue et 1AU1, 1AU2, 2AU du PLUI aux 13 
communes par décision en date du 19 juillet 2021 N°5 à 17. 

12)- Décision modificative : 

Les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2021, ayant été insuffisants, il 
est nécessaire de voter les crédits supplémentaires et de procéder aux réajustements des comptes 
et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
   
FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

022  Dépenses imprévues -14850.00  

60622  Carburants 2500.00  

60636  Vêtements de travail 450.00  

64168  Autres emplois d'insertion 1500.00  

6451  Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 8700.00  

6475  Médecine du travail, pharmacie 200.00  

657341  Subv. fonct. Communes du GFP -27000.00  

739211  Attributions de compensation 27000.00  

6574  Subv. fonct. Associat°, personnes privée 1500.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

202  Frais réalisat° documents urbanisme -1500.00  

2183  Matériel de bureau et informatique 1500.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
 



Le conseil valide ces modifications à l’unanimité. 
 
13)- Choix de la salle de réunion pour la prochaine séance du conseil de communauté : 

Le conseil communautaire décide que la prochaine réunion du conseil communautaire aura lieu 
à la salle des fêtes de Melvieu commune de St Victor et Melvieu. 
 
14)- Questions diverses  

Des précisions sont demandées quant à l’avancement de l’étude sur le pacte fiscal et financier. 
Il est convenu que le diaporama présenté le 14/09/2021 par Madame DARELLIS, chargée de 
l’étude, sera transmis aux maires dans l’attente d’une présentation courant octobre en 
conférence des maires. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h15 
Le secrétaire 

Gérard DESCOTTE 
 


