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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

 
           COMMUNAUTAIRE DU 6 JUILLET 2022 
 

 
 
NOMBRE DE MEMBRES PRESENTS : 20 
POUVOIRS : 3 
VOTANTS : 23 
 
 
 
L'an deux mille vingt-deux, le six du mois de juillet, à vingt heures trente, le Conseil de la Communauté de 
Communes du Pays de Salars, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel 
de ses séances. 
 
Présents : MM De Vedelly, Galibert d’Agen d’Aveyron ; Andrieu d’Arques, Massol et Nespoulous de Comps la 
Grand’ville ; Seze, Gely, Lacombe, Laporte, Malbouyres, Alric de Flavin ; Julien, Blanc, Chauchard, Pouget de 
Pont-de-Salars ; Bos, Labit de Salmiech ; Garde de Prades de Salars ; Vidal de Trémouilles ; Regourd du Vibal ;  

 
Pouvoirs : Mme Cance donne pouvoir à Mr De Vedelly ; M. Costes à M. Gely ; Mme Joulie-Gaben à M. Julien 

 
Absents et Excusés : MM Cance, Costes, Joulie-Gaben 
 
Yves REGOURD ouvre la séance à 20h30 par la présentation de l’ordre du jour de cette séance et précise que 
plusieurs autres points ont été rajouté à l’ordre du jour : 

- Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 01/01/2023 
- Règle d’amortissement 
- Crédit Relais 
- Convention de mutualisation de service de l’Epage Viaur vers ses membres hors transfert de 

compétence  
Nous avons également rajouté après coup la délibération sur l’attribution de la DETR 2022 sur la 
voirie  
 
Le compte rendu du conseil communautaire du 31 mai 2022 est approuvé dans son contenu, à 
l’unanimité des membres présents 
 

OBJET : Adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 
2023 
 
 
Monsieur Yves REGOURD, Président de la Communauté des Commune de Pont de Salars, certifie qu’il convient 
d’effectuer un virement de crédits afin de régler une facture pour l’achat d’une caisse enregistreuse pour la piscine 
de Salmiech. 
 
1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
 
En application de l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibération 
de l’assemblée délibérante, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57applicables 
aux métropoles. 
 
Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus complète, 
résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL), la 
Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), les associations d’élus et les acteurs locaux. Destinée à être 
généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d’ici au 1er janvier 
2024. 
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Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux 3 référentiels M14 (Communes et Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale), M52 (Départements) et 
M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences exercées par les collectivités 
territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le 
mode de vote qui n’a pas été retenu. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies 
dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. C’est notamment 
le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des 
autorisations d’engagement, mais également, à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe 
au sein des documents budgétaires. Par ailleurs, une faculté est donnée à l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces 
mouvements font alors l’objet d’une communication à l’assemblée au plus proche conseil suivant cette décision. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l’optimisation de gestion qu’elle introduit, il est proposé d’adopter 
la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l’application de la M57, pour le budget principal 
et les budgets annexes ZAE, à compter du 1er janvier 2023. Il est précisé que par courrier en date du 28 juin 2022 
annexé à la présente délibération, M. le Trésorier de la Communauté de Communes du Pays de Salars a émis un 
avis favorable à l’adoption du référentiel M57 à compter du 1er janvier 2023. 
 
Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire de bien vouloir : 

- Adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l’application de la M57, pour le 
budget principal et les budgets annexes ZAE, à compter du 
1er janvier 2023 ; 

 
 
2 - Modalités de gestion des amortissements : adoption des durées d'amortissement, à la règle de calcul 
prorata temporis (option pour l'amortissement linéaire), fixation du seuil des biens de faible valeur 
 
M. le Président expose à l'Assemblée qu'en raison du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2023, il est 
nécessaire de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 
C'est dans ce cadre que la Communauté de Communes est appelée à définir la politique d'amortissement de son 
budget principal. 
 
Modalités de gestion des amortissements en M 57 : 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la 
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Suite au passage à la nomenclature 
budgétaire et comptable M57, le Conseil communautaire doit délibérer sur les règles de gestion en matière 
d’amortissement. 
Il est proposé à l’assemblée d’adopter les principes suivants : 
 
Pour la fixation des durées d’amortissement : Les durées d’amortissement proposées dans la délibération 
n°2022041 pour les immobilisations acquises. 
D’instaurer la règle d’amortissement prorata temporis pour tous les biens acquis par la collectivité à compter du 
1er janvier 2023 
Pour la fixation du seuil de biens de faible valeur : Un seuil de biens de faible valeur à amortir sur 1 an à 500 € 
TTC et la sortie de l’inventaire comptable, de l’état de l’actif et du bilan, des biens de faible valeur dès qu’ils ont 
été intégralement amortis. 
 
 
Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- Fixer les durées d’amortissement telles que proposées dans une délibération pour les immobilisations 
acquises ; 

- Adopter la règle d’amortissement prorata temporis pour tous les biens acquis par la Communauté de 
Communes à compter du 1er janvier 2023 ; 

- Adopter la méthode de comptabilisation par composant pour distinguer les éléments constitutifs d’une 
immobilisation corporelle dont le rythme de renouvellement est différent ; 
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- Fixer le seuil de biens de faible valeur à amortir sur 1 an à 500 € TTC et adopter la sortie de l’inventaire 
comptable, de l’état de l’actif et du bilan, des biens de faible valeur dès qu’ils ont été intégralement 
amortis ; 

 
 
3 – Mise en place de la fongibilité des crédits en section de fonctionnement et d’investissement 
 
Dans le cadre de l’adoption de la nomenclature M57, la Communauté de Communes est appelée à définir la 
politique de fongibilité des crédits pour les sections de fonctionnement et d’investissement.  
En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé, de procéder à des 
virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles 
de la section. 
Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au conseil communautaire 
le pouvoir de déléguer au Président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, 
à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles 
de la section concernée.  
Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits afin 
de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de réaliser des 
opérations purement techniques sans attendre.  
Dans ce cas, le Président serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors de 
sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l’article L21 
22-22 du CGCT. 
 
Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- Autoriser M. le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion 
des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de 
chacune des sections (fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget ;  

 
 
4 - Approbation du choix de régime de provisions semi- budgétaires pour risques et charges 
 
Dans le cadre de l’adoption de la nomenclature M57, la Communauté de Communes est appelée à définir la 
politique de provisions pour risques et charges.  
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l’instruction 
budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une 
dépréciation de la valeur de l’actif.  
Les situations nécessitant cette application sont les suivantes (article R 2321-2 du CGCT):  
. Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune ;  
. Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code de commerce ;  
. En cas de créances irrécouvrables (ou dépréciations) : lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte 
de tiers est compromis et/ou en cas de mise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.  
En dehors des cas cités ci-dessus, la communauté de communes peut décider de constituer des provisions dites « 
facultatives » dès l’apparition d’un risque avéré.  
Le montant de la provision/dépréciation doit alors être enregistré dans sa totalité sur l’exercice en cours duquel le 
risque ou la perte de valeur est constaté.  
Le régime de droit commun applicable prévoit que lesdites provisions et dépréciations sont des opérations d’ordre 
semi-budgétaires.  
 
Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- Décider d’appliquer le régime de droit commun en optant pour le régime de provisions semi-budgétaires ; 

 
 
5 – Approbation du règlement budgétaire et financier de la Communauté de Communes  
 
Le règlement budgétaire et financier (RBF) est obligatoire pour les collectivités qui adoptent le référentiel M57. 
C’est dans ce cadre que la Communauté de Communes est appelée à adopter le règlement annexé à la présente 
délibération qui fixe les règles de gestion applicables à la commune pour la préparation et l’exécution du budget, 
la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l’information des élus.  
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II est rappelé que le budget principal de la communauté de communes et ses budgets annexes ZAE sont soumis à 
la nomenclature M57. 
  
Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil Communautaire de bien vouloir : 
 

- Adopter le Règlement Budgétaire et Financier de la Communauté de Communes annexé à la présente 
délibération pour le budget principal et les budgets annexes ZAE de la communauté de communes. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents : 
 

- Adopte la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l’application de la M57, pour le 
budget principal et les budgets annexes ZAE, à compter du 
1er janvier 2023 ; 

- Fixe les durées d’amortissement telles que proposées dans une délibération pour les immobilisations 
acquises ; 

- Adopte la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire des immobilisations 
acquises (dérogation à l’application de la règle de calcul prorata temporis) ; 

- Adopte la méthode de comptabilisation par composant pour distinguer les éléments constitutifs d’une 
immobilisation corporelle dont le rythme de renouvellement est différent ; 

- Fixe le seuil de biens de faible valeur à amortir sur 1 an à 500 € TTC et adopte la sortie de l’inventaire 
comptable, de l’état de l’actif et du bilan, des biens de faible valeur dès qu’ils ont été intégralement 
amortis ; 

- Autorise M. le Président à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de 
chacune des sections (fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget ;  

- Décide d’appliquer le régime de droit commun en optant pour le régime de provisions semi-budgétaires ; 

- Adopte le Règlement Budgétaire et Financier de la Communauté de Communes annexé à la présente 
délibération, pour le budget principal de la communauté de communes et les budgets annexes ZAE ; 

- Autorise M. le Président à signer tout document permettant l’application de la présente délibération. 

 
OBJET : Modification des règles d’amortissement de la Communauté de Communes 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57, 

Vu la délibération de la Communauté de Communes n°2022040 en date du 6 juillet 2022 portant adoption 
du référentiel budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023, et particulièrement son article 2 
relatif aux modalités de gestion des amortissements, 

Considérant que la nomenclature M57 ne permet pas, sauf exceptions, de déroger de manière globale à la 
règle des amortissements prorata temporis pour adopter la méthode d’amortissements linéaires, 

Le Président propose à l’assemblée : 

 

- D’instaurer la règle d’amortissement prorata temporis pour tous les biens acquis par la collectivité à 
compter du 1er janvier 2023 

- De fixer le seuil des biens de faible valeur à amortir sur 1 an à 500 € TTC, et d’autoriser la sortie de 
l’inventaire comptable, de l’état de l’actif et du bilan des biens de faible valeur dès qu’ils ont été 
intégralement amortis, 
 

- D’adopter les durées d’amortissements ci-dessous des biens acquis à compter du  
1er janvier 2023 : 
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Article Type Durée 

202 Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du 
cadastre des documents d’urbanisme 

10 ans 

2031 

2032 

2033 

 

Frais d’études et frais d’insertion non suivis de réalisation 

 

5 ans 

2041412 

2041413 

Subventions d’équipements versées aux personnes de droit public 
(amortissements annuellement neutralisés) 

15 ans 

 

20422 

Subventions d’équipements versées aux personnes de droit privé 
(amortissements annuellement neutralisés) 

 

5 ans 

205 Logiciels, licences 2 ans 

2128 Aménagements de terrains 15 ans 

2135 Aménagements de bâtiments 15 ans 

2152 Installations de voiries (réalisation d’espaces containers) 15 ans 

21578 Equipements matériels garage / déchetteries  10 ans 

2158 Containers 15 ans 

2181 Installations générales et agencements divers 5 ans 

21828 Véhicules de service 5 ans 

21828 Véhicules de collecte des ordures ménagères 7 ans 

21838 Matériel informatique 5 ans 

21848 Matériel de bureau et mobilier 5 ans 

2185 Matériel de téléphonie 3 ans 

2188 Autres matériels 6 ans 

 

Ouï cet exposé, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres 
présents, 

 
- ADOPTE la règle d’amortissement prorata temporis pour tous les biens acquis par la Communauté de 

Communes à compter du 1er janvier 2023, 
 

- ADOPTE les nouvelles durées d’amortissement définies ci-dessus à compter du  
1er janvier 2023. 

 

OBJET : Crédit Relais pour financer l’arrivée des recettes programmées, du type 
Subventions Gymnase de Pont de Salars  
 
Vu le budget de la Communauté de Communes du Pays de Salars, voté et approuvé par le conseil communautaire 
le 15 avril 2022 et visé par l’autorité administrative le 27 avril 2022. 
 
Après délibération décide : 
 
Article 1er : Vu la recette inscrite au budget primitif 2022, la Communauté de Communes contracte auprès du 
Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées un crédit relais dont les caractéristiques sont les suivantes : 
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Article 2 : Objet du financement : Financer l’arrivé de recettes programmées, du type Subventions et FCTVA. 
 
Montant : 2 100 000€ 
Durée d’amortissement : 24 mois 
Taux : 0,80% Taux variable indexé sur l’Euribor 3 mois instantané flooré + marge de 0,80% 
Modalités de règlement : soit amortissements anticipés au fur et à mesure des encaissements de subventions et /ou 
FCTVA, sans frais à l’initiative de l’emprunteur, 
Paiement des intérêts : Trimestriel 
Frais de dossiers : 0,20% de l’enveloppe réservé. 
 
Déblocage : mis à disposition par débit d’office sous 48h ouvré auprès de la trésorerie. 
 
Article 3 : La Communauté de Communes du Pays de Salars s’engage pendant toute la durée du crédit relais de 
mettre en recouvrement les impositions, nécessaires pour assurer chaque mois, le paiement des intérêts à 
l’échéance, le remboursement du capital. 
 
Article 4 : Le Conseil Communautaire confère toutes les délégations utiles à Monsieur Le Président pour la 
réalisation de ce crédit relais auprès de la trésorerie et la signature des contrats de prêts à passer avec le prêteur et 
l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 
 

OBJET : Virement de crédits n°1 Budget principal  
 
Monsieur Yves REGOURD, Président de la Communauté des Commune de Pont de Salars, certifie qu’il convient 
d’effectuer un virement de crédits afin de régler une facture pour l’achat d’une caisse enregistreuse pour la piscine 
de Salmiech. 
 
Budget Général 

 
Investissement 
Dépenses  
020 - Dépenses imprévues                      - 500,00€ 
Dépenses  
2183 – Matériel de bureau et informatique                    + 500,00€ 
  
Investissement 
Dépenses  
202 – Frais de réalisation de documents d’urbanisme     - 60 000, 00€ 
Dépenses 
202 – Frais de réalisation de documents d’urbanisme  - Opération n°201  + 60 000,00€ 
 

OBJET : Décision modificative n°1 – Budget SPANC  
 
Monsieur Yves REGOURD, Président de la Communauté des Commune de Pont de Salars, certifie qu’il convient 
d’effectuer une décision modificative pour le budget SPANC afin de régulariser une anomalie dans les écritures 
comptables. 
 
Budget SPANC 

 
Fonctionnement 
 
Dépenses  
002 – Résultat d’exploitation (déficit)        + 6 278,61€ 
 
Recettes 
002– Résultat d’exploitation (déficit)       + 6 278,61€ 
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OBJET : Construction du gymnase de Pont de Salars – Approbation plan de financement 
– Tranche 2 – 2022 
 
Monsieur Le Président présente aux membres du Conseil Communautaire, le dossier de demande de subventions 
en vue du projet d’investissement pour la construction du gymnase de Pont de Salars. 
   
Il expose l’étude prévisionnelle faisant ressortir les travaux nécessaires à la construction du gymnase :   
 Construction du gymnase  

pour un montant total de 4 598 831.45 € H.T 
 Le financement de cette opération pourrait s’effectuer de la façon suivante : 
 - Montant des travaux H.T Tranche 2 .......................2 760 857.58 € 
 - Montant de la subvention DETR 2022 accordée       552 171.52  € 
 - Budget communautaire      ....................................  2 208 686.06 € HT 
 Après avoir entendu cet exposé et après discussion, le Conseil Communautaire : 
 - approuve ce projet, son devis, son plan de financement, 

- s’engage à demander les subventions et à réaliser ces travaux au programme 2022 
 - autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces et documents relatifs à ce 

programme d’investissement. 
 
OBJET : CREATION DE DEUX POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE, STAGIAIRE 
A TEMPS NON COMPLET 

 

Monsieur Le Président expose au Conseil Communautaire, qu’en raison de la fin d’un contrat à durée 
déterminée d’un agent en déchetterie et de la volonté de mettre ces deux agents au même grade, il convient de 
prévoir la création de deux emplois permanents à temps non complet. 

Le Président rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide : 

- de créer deux postes d’adjoint technique, échelle C1, stagiaire à temps non complet  

- le responsable de ce poste sera astreint à une durée hebdomadaire de travail de 20.5 Heures, 

- la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la règlementation en vigueur pour 
le cadre d’emploi concerné, 

 Monsieur Le Président est chargé de recruter les responsables de ces postes et d’effectuer la déclaration 
de vacance de ces postes, 

La présente délibération prendra effet à compter du 1er août 2022 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/08/2022 : 

Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Grade : Adjoint technique stagiaire Temps non complet :  

- ancien effectif : 0 
           - nouvel effectif : 2 
 
OBJET : CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A 
UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE  
 

Vu le code général de la fonction publique et notamment son article 332-23-1° ;  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale  
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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 un poste de Technicien Assainissement Non Collectif et Déchets 

Sur le rapport du Président et après en avoir délibéré ;  

                                                DECIDE 

La création d’un emploi d’un agent contractuel dans le grade de Technicien principal de 2ème classe pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois allant du 5 juillet 2022 
au 4 juillet 2023 inclus.  

Cet agent assurera des fonctions de Technicien Assainissement Non Collectif et Déchets 

   à temps complet.   

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 458 et indice majoré 401 du grade de 
recrutement.  

   Les crédits correspondants sont inscrits au budget.  

   ADOPTE : à l’unanimité des membres présents 
 

OBJET : Création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe et suppression 
d’un emploi d’adjoint technique. 

 

Le Président rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. 

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe, en raison des possibilités 
d’avancement de grade,  

Le Président propose à l’assemblée, 

- la création d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe permanent à temps complet à raison de 35 
heures hebdomadaires. 

- la suppression d’un emploi d’adjoint technique permanent à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaires. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01 août 2022 et se présente comme suit : 

Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux 
Grade : adjoints techniques principaux 1ère classe :  - effectif actuel : 1 

              
Filière : Technique. 
Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux 
Grade : adjoints techniques principaux 2ème classe - ancien effectif : 1 

 - nouvel effectif : 2 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux 
Grade : adjoint technique                                          - ancien effectif   3 

            -nouvel effectif : 4 
 

Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Agent de maîtrise 
Grade : Agent de maîtrise                                           - effectif actuel : 1 
 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Technicien territorial 
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Grade : technicien principal 2ème classe              - effectif actuel : 1 
 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Attaché territorial 
Grade :  attaché principal                                           - effectif actuel : 1 
 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif territorial 
Grade :  adjoint administratif principal 2ème classe     - effectif actuel : 1 
 
Filière : Administrative 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif territorial 
Grade :  adjoint administratif                                       - effectif actuel : 1 
 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au 
budget 2022, chapitre 012, article 64111. 

ADOPTẾ : à l’unanimité des membres présents 
 

OBJET : ADOPTION D’UN REGLEMENT D’INTERVENTION DES AIDES A 
L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°2015-991 du 07/08/2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRE) a 
substantiellement modifié la compétence développement économique intégrant les aides aux entreprises partagées 
à l’échelle locale entre les régions et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

Ainsi, en application de l’article L.1511-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi Notre 
n°2015-991 promulguée le 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le Conseil 
Régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider des aides aux entreprises en région, 
et en application de l’article L.1511-3 dudit Code, les Communauté de Communes à fiscalité propre sont seules 
compétentes pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi des aides en matière 
d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles sur leur territoire. 

Dans ce cadre, afin de pérenniser le développement économique du territoire communautaire et conformément 
aux orientations du schéma régional en matière de développement économique, d’innovation et 
d’internationalisation, d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises (SRDEII). 

 

Dans ce cadre, le Conseil communautaire doit se prononcer sur la mise en place d’un dispositif d’aides à 
l’immobilier d’entreprise, destiné à soutenir le dynamisme et les initiatives entrepreneuriales. L’objectif est de 
soutenir les entreprises qui se développent et investissent sur le territoire communautaire et de favoriser 
l’implantation d’activités nouvelles. 

Monsieur le Président expose le règlement d’intervention au conseil communautaire.  

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique réunie le 4 juillet 2022, 

Considérant la nécessité de pérenniser le développement économique du territoire communautaire en dotant 
la Communauté de Communes d’un dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise ;  

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité des membres  

présents : 

DECIDE d’adopter le dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprise ci-annexé applicable à l’ensemble des 
entreprises du territoire. 

AUTORISE Monsieur le Président à travailler sur tous documents afférents à ces aides. 
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OBJET : Convention de mutualisation de service de l’EPAGE Viaur vers ses membres 
hors transfert de compétence 
 
Dans le cadre de la préparation du transfert de la compétence assainissement prévu au plus tard le 1er janvier 2026, 
les EPCI souhaitent anticiper et identifier les diverses possibilités s’offrant à eux.  
L’EPAGE Viaur propose une mise à disposition d’un technicien mutualisé par 6 communautés de communes (CC 
Lévézou Pareloup, CC Pays de Salars, CC Pays Ségali, CC Aveyron Bas Ségala Viaur, CC Réquistanais et CC 
Muse et Raspes du Tarn) afin d’accompagner les collectivités dans la préparation de ce transfert. 
Le coût du service est estimé à 80 000 € par an pour 3 ans. Ce montant incluant charges de personnel et frais 
assimilés. 
Le plan de financement fait apparaître une participation annuelle de l’ordre de 4 898 € pour notre collectivité. 
Une commission composée d’un représentant de chaque partie sera créée pour le suivi de cette mutualisation afin 
de réaliser un rapport de la mise en œuvre du dispositif, d’examiner les conditions financières de la convention et, 
le cas échéant, être force de proposition pour améliorer la mutualisation des services entre l’EPAGE Viaur et les 
communautés de communes. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil de Communauté : 
 

- Approuve cette proposition ; 
- Décide d’adhérer au dispositif ; 
- Donne pouvoir à Monsieur le Président pour signer la convention de mutualisation avec l’EPAGE Viaur. 

 

OBJET : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux – Modernisation de la voirie 
d’intérêt communautaire et amélioration de la mise en sécurité et de l’accessibilité Année 
2022. 
 

Monsieur Le Président présente aux membres du Conseil Communautaire, le dossier de demande de subvention 
de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux en vue du projet d’investissement sur le 
réseau de la voirie communautaire. 
   
Il expose le devis faisant ressortir les travaux nécessaires à la modernisation de la voirie communale pour un 
montant de 240 000,00 € H.T. 
 Le financement de cette opération pourrait s’effectuer de la façon suivante : 
 - Montant des travaux H.T ....................................   240 000, 00 € 
 - Montant de la subvention DETR accordée……       55 199. 29 € 
 - Budget communautaire....................................      184 800.71 € HT 
 Après avoir entendu cet exposé et après discussion, le Conseil Communautaire : 
 - approuve ce projet, son devis, son plan de financement, 
 - s’engage à réaliser ces travaux au programme 2022, 
 - autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces et documents relatifs à ce 
 programme d’investissement. 
 
Objet : Modification des statuts : Piscine de Salmiech 
 
Mr Regourd demande au conseil, de bien vouloir voter sur la modification des statuts sur l’équipement sportif qui 
est la piscine communautaire de Salmiech. 
 
Résultat des votes : 10 voix pour le retrait de la piscine ; 13 voix pour le maintien de la piscine  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30. 
 
 
 








































