
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 : 20 
 
Votants: 23 

Séance du jeudi 24 juin 2021 
L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-quatre juin l'assemblée régulièrement 
convoqué le 17 juin 2021, s'est réuni sous la présidence de Jérôme MOURIES. 
 
Sont présents:  Claude ALAUZET, Jacques ARLES, Frédéric BALARD, Christian 
BRENGUES, Marie-Chantal CALMES, Jean CAPEL, Bernard CASTANIER, 
Maxime CONSTANS, Jean-Luc CRASSOUS, Georget DAMERVAL, Gérard 
DESCOTTE, Alain LADAME, Colette LEMBERT, Bernard MARITAN, Jérôme 
MOURIES, Laurent SALSON, Richard SARRAU, Joël VAYSSETTES, Franck 
VIEILLEDENT 
Représentés:  Mathieu HENRY, Francis MANCINO, Alain MARC, Cécile SOULIE 
Excuses:   
Absents:  Jean-Claude ARGUEL, Daniel AURIOL, Benjamin BOISSIERE, 
Géraldine GALTIER, Frédéric HERBAUT, Aline MATET 
Secrétaire de séance:  Gérard DESCOTTE 

 

1)- approbation compte-rendu du 1er avril 2021 :  adoptée à l’unanimité 

 

2)- création de 2 emplois saisonniers : Il est proposé de créer 2 postes dans le cadre d’emplois 

non permanent d’adjoint technique pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier 

d’activité. Un des emplois pour une durée de 6 semaines (du 12/07/2021 au 20/08/2021) et 

l’autre pour une durée de 5 semaines (du 12/07/2021 au 13/08/2021). Le conseil de 

communauté, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité la création des emplois mentionnés 

ci-dessus. 

3)- Création et suppression de postes : il est proposé de créer un emploi d’Adjoint technique 

territorial, permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, (en prévision d’un 

départ en retraite) et de régulariser la suppression d’un emploi d’agent technique principal de 

2ème classe suite au départ en retraite d’un agent, à compter du 1er septembre 2021. Le tableau 

des emplois sera ainsi modifié et comptera un effectif au 1/09/2021 de 15 agents dont 1 poste 

vacant (agent en disponibilité). Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, décide à 

l’unanimité la création d’un poste d’adjoint technique et la suppression d’un emploi tel que 

mentionné ci-dessus. 

 

4)- Modification du plan de financement du dossier Destination randonnée : Il convient de 

modifier la délibération du 28 novembre 2019 fixant le plan de financement du projet du réseau 

de sentiers. Pour rappel, par délibération les communes de Brousse le Château en date du 

29/10/2019, de Castelnau-Pégayrols en date du 17/10/2019, des Costes-Gozon en date du 

4/11/2019, de Lestrade et Thouels en date du 5/11/2019, de Saint Rome de Tarn en date du 

12/11/2019, de Saint Victor et Melvieu en date du 14/11/2019 et de Montjaux en date du 21 

mai 2021, ont autorisé la communauté de communes à être chef de file pour la constitution et 

la signature de la demande de subvention au programme LEADER. Elle assurera la mise en 

œuvre de ce dossier, son dépôt et son suivi technique et administratif dans le cadre d’une 

opération collaborative. Il est précisé que la commune de Saint-Beauzély s’est retirée du 

dispositif et souhaite réaliser ses travaux en régie et la commune de Montjaux s’est ajoutée car 



elle a un besoin de journées pour réaliser l’ouverture d’un chemin. Le plan de financement est 

ainsi modifié : 

Montant des travaux (net – pas de TVA)  : 115 160€ 

Subvention conseil départemental   :  53 100€ 

Subvention Leader     :  39 028€ 

Autofinancement communautaire  :  23 032€ 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de valider le plan de 

financement mentionné ci-dessus. 

5)- Modification plan de financement DETR voirie 2021 : Par courrier du 21 mai 2021, Mr 

le Sous-Préfet a indiqué le montant de la DETR du programme voirie 2021. Il convient de 

modifier la délibération du 25 février 2021 fixant le plan de financement. 

Le nouveau plan de financement sera le suivant : 

Montant travaux 2021 :      499 041.00€HT 

Le montant HT des travaux subventionnables est de :  242 837.86€HT  

Subvention DETR attribuée 30% :    72 851.36€ 

Autofinancement communauté :               426 189.64€. 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de valider le plan de 

financement mentionné ci-dessus. 

6)- Approbation du PLUI : 

Mr le Président indique qu’il n’a pas été possible de transmettre le PLUI définitif aux élus. Il 

propose de reporter l’adoption de cette délibération. Une nouvelle réunion sera organisée 

prochainement 

7)- Droit de préemption : instauration et délégation au président : 

Ces délibérations sont reportées à une prochaine réunion. 

 

8)-Décisions modificatives (budget général, ZA Millau Viaduc 2, ZA les Clapassous) 

 

a)- ZA Millau Viaduc2 : Il convient de modifier une imputation comptable du budget 

2021 comme indiqué ci-dessous : 

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

168751  Dettes - GFP de rattachement  220000.00 

3555  Terrains aménagés  -220000.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 

Le Président invite le Conseil Communautaire à voter ces crédits. 

Le conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, d'adopter la décision 

modificative ci-dessus. 

 



 

b)- ZA des Clapassous 2 : Il convient de modifier le compte ci-dessous pour le porter 

en opération d’ordre budgétaire :  

 FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

3555  Terrains aménagés  -98370.00 

3555 (040)  Terrains aménagés  98370.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

 TOTAL : 0.00 0.00 

Le conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, d'adopter la décision 

modificative ci-dessus. 

 

 

 c)- Décision modificative N°1 du budget général : Il convient de procéder au 

réajustement des comptes en recettes pour être en concordance avec l’état1259-Taux 

d’imposition (arrivé le jour du vote du budget). 

Les dotations doivent être également modifiées et la vente de 2 véhicules doit être intégrée. Les 

dépenses sont ventilées en fonctionnement pour le balisage de chemins, la rémunération des 

commissaires enquêteurs et en investissement à l’opération équipements ordures ménagères. Il 

convient d’approuver les modifications ci-dessous 

FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

023 (042)  Virement à la section d'investissement 24381.00  

611  Contrats de prestations de services 1326.00  

64131  Rémunérations non tit. 3212.17  

6811 (042)  Dot. amort. et prov. Immos incorporelles -4538.17  

73111  Taxes foncières et d'habitation  -1266427.0 

73112  Cotisation sur la VAE  6992.00 

73114  Imposition Forf. sur Entrep. Réseau  2778.00 

7318  Autres impôts locaux ou assimilés  132.00 

7411  Dotation forfaitaire  8661.00 

74126  Dot. compensat° groupements de communes  -1161.00 

74833  Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)  815709.00 

74834  Etat - Compens. exonérat° taxes foncière  108661.00 

74835  Etat - Compens. exonérat° taxe habitat°  113407.00 

748388  Autres  235629.00 

 TOTAL : 24381.00 24381.00 

 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

2158 - 12  Autres inst.,matériel,outil. techniques 24381.00  

021 (040)  Virement de la section de fonctionnement  24381.00 

 TOTAL : 24381.00 24381.00 

 TOTAL : 48762.00 48762.00 



 

Le Président invite le Conseil Communautaire à voter ces crédits. 

Le conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, d'adopter la décision 

modificative ci-dessus. 

 

9)-Plan d’accompagnement au poste électrique de St Victor -soutien au projet de caserne : 

Le 4 décembre 2020 sous la présidence de Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de 

Millau, département de l’Aveyron, s’est tenue une réunion téléphonique à laquelle participaient 

les représentants de Réseau Transport Electricité (RTE) en charge du projet de création du 

poste électrique du Sud-Aveyron, le président de la communauté de communes Muse et Raspes 

du Tarn, les Maires des communes d’Ayssenes,  Broquies, Brousse le Château, Lestrade et 

Thouels, Saint Rome de Tarn, Saint Victor et Melvieu, Le Truel et Viala du Tarn. 

Cette réunion avait pour objet de répartir les fonds alloués dans le cadre de la mise en œuvre du 

Plan d’Accompagnement concernant la construction de lignes aériennes destinées à raccorder 

le poste électrique du Sud-Aveyron, nouvellement créé. 

A l’issue de cette réunion Monsieur le Sous-Préfet a décidé la répartition suivante : 

- 275 000.00 € seront alloués à la commune de Saint Victor et Melvieu pour la réalisation 

de travaux de renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable. Projet validé 

comme projet d’intérêt communautaire. 

- 275 000.00 € seront alloués au projet de reconstruction de la caserne des pompiers par 

le SDIS Aveyron sur la commune de Saint Rome de Tarn. Projet soutenu par la 

communauté de communes Muse et Raspes du Tarn. 

- 50 000.00 € seront orientés vers des financements participatifs qui font encore l’objet 

de discussion entre les parties. 

Attribution des 275 000.00 € au projet de reconstruction de la caserne des pompiers de 

Saint Rome de Tarn. 

La communauté de communes ne dispose pas des compétences Service D’Incendie et de 

Secours qui sont détenues par les communes. En revanche elle doit apporter tout son soutien à 

ce projet. 

Les six communes porteuses de ce projet, Castelnau-Pégayrols, Les Costes Gozon, Montjaux, 

Saint Victor et Melvieu, Saint Rome de Tan, Viala du Tarn, s’associent pour constituer et 

présenter un dossier unique de demande des fonds. 

Les clés de répartition des fonds reposent sur le nombre d’habitants défendus par commune. Le 

nombre total de personnes défendues pour ces 6 communes est de 2236, soit 123 € / habitant. 

Ainsi le versement de la participation RTE par commune sera le suivant : 

- Castelnau- Pégayrols, 53 habitants, 6 519.00 € 

- Les Costes Gozon, 165 habitants, 20 293.00 € 

- Montjaux, 389 habitants, 47 842.00 € 

- Saint Victor et Melvieu, 379 habitants, 46 612.00 € 



- Saint Rome de Tarn, 867 habitants, 106 630.00 € 

- Viala du Tarn, 383 habitants, 47 104.00 € 

Le versement de cette aide est soumis aux conditions suivantes : 

- RTE doit préparer et faire signer des conventions qui prévoient les modalités de 

paiement et les obligations contractuelles des bénéficiaires. Au moins une convention 

sera signée par les 6 communes ou leur mandataire avec RTE avant tout versement. 

Les sommes ne sont versées qu’après réalisation des opérations et présentation du 

décompte général et définitif des travaux ou fournitures conforme avec l’opération 

aidée. 

- Les travaux de construction des lignes électriques doivent être engagés. 

- La validité de l’aide est de 2 ans à partir de la mise en service des lignes électriques. Les 

travaux de construction de la caserne doivent au moins avoir fait l’objet d’un début de 

construction dans ce délai.  

L’avis du conseil est sollicité sur le soutien de ce projet de construction de la caserne des 

pompiers auprès de RTE. 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de soutenir le projet 

indiqué ci-dessus, dans le cadre du Plan d’accompagnement du poste électrique par RTE. 

10)- vente des Bouscaillous à Mr GAYRAUD – précision sur les parcelles et superficies : 

Il convient de compléter la délibération du 24 septembre 2020 fixant les conditions de vente 

d’une partie de la parcelle ZA14 à Mr Guillaume GAYRAUD avec les nouveaux numéros et 

superficies cédés.  

La parcelle ZA14 d’une contenance de 31ha 81ca 13ca a été divisée de la façon suivante : 

- ZA 21 : 58a 92ca 

- ZA 22 : 8ha 98a 99ca 

- ZA 23 : 22ha 22a 72ca 

Le conseil de communauté, après en avoir délibéré, précise la superficie et le N° des parcelles 

cédés à Mr Guillaume GAYRAUD et rappelle le prix : 

− La parcelle ZA 21 : 58a 92ca correspondant au bâtiment et terrain à 135 000€ 

− La parcelle ZA 22 : 8ha 98a 99ca les terres au prix de 40 000€ 

Cette décision complète la délibération du 24/09/2020 concernant la vente à Mr GAYRAUD. 

11)-information concernant les décisions prises par le président dans le cadre de sa 

délégation : Dans le cadre de sa délégation et conformément aux prévisions budgétaires, la 

décision N° 3 a validé l’achat d’une bayeuse tractée d’un montant de 10 620€TTC à la société 

AF3M et la décision N°4, l’achat de 2 véhicules :  

- Un fourgon Peugeot Boxer tole 335 L2H2 Bluehdi 140 d’un montant de 

 22 440,36€HT (27 048,48€TTC) au garage Jérémy VIGUIER (devis N°786) 

comprenant la reprise du véhicule immatriculé DK499KR au prix de 1000€. 

- Un véhicule Peugeot Partner standard 1.6 Bluehdi 100Ch Premium d’un montant de 

15 168,76€HT (18 548,96€TTC) au garage Jérémy VIGUIER (devis N°784) 

Comprenant la reprise du véhicule Berlingo immatriculé DK243SR au prix de 2000€. 



12)- Choix du lieu et conditions pour les séances du conseil de communauté 

Mr le président indique qu’en raison des règles sanitaires, il demande au conseil de préciser 

le lieu et les conditions de tenue des conseils de communauté. 

Le conseil communautaire, après avoir délibéré, décide, à l’unanimité, que : 

−  Les prochaines réunions du conseil de communauté en présentiel se tiendront à la 

salle des fêtes de St Rome de Tarn afin que la séance puisse se tenir dans le respect 

des règles sanitaires en vigueur notamment de distanciation.  

− Dans le cadre des réunions à distance (visioconférence, audioconférence, 

téléconférence), les modalités seront les suivantes : la réunion se fera avec la solution 

Microsoft Teams. L’appel sera fait en début de séance. Le décompte des voix se fera à 

l’appel nominatif par un vote oral ou à défaut à main levée ou à défaut par écrit. 

La séance sera retransmise en direct sur la chaine YouTube de la communauté. 

 

13)- Questions diverses : Certains élus évoquent la possibilité d’achat de matériels mutualisés 

(chapiteau, nacelle). 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h30 
Le secrétaire 

Gérard DESCOTTE 

 

 


