
COMPTE-RENDU  DU  CONSEIL  COMMUNAUTAIRE 
28 AVRIL 2015 

 
 
L’an deux mil quinze et le vingt huit avril à dix-huit heures, le Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes de Sévérac-le-Château, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, en Mairie de Sévérac-le-Château, sous la présidence de Monsieur 
Camille GALIBERT, Président. 
 
Date de convocation du conseil communautaire : 15 avril 2015 
 
Présents :  Alain GAL – Camille GALIBERT – Raymond GUITARD – Jérôme DE LESCURE – 
Georgette LACOSTE – Monique ARAGON – BRUNET Mélanie - Thérèse CASAGRANDE –  
DELMAS  Christian -  Roger COSTES –   Catherine LAUR – Michel MOLINIE – Laure VILLARET –  
Olivier DUPLESSIS DE POUZILHAC -Marie-Claire COUDERC – Gabriel LOMBARD – Solange 
AUGUY – Eléonore MASSEZ – Florence RAYNAL – Valérie DROUET – COUSI Mélina  
 
Absents :  Joël GUITARD  donnant pouvoir à Alain GAL – Philippe VINCENT 
 
 
Monsieur le Président ouvre la séance et procède à la distribution de la feuille 
d’émargement. 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL                                
COMMUNAUTAIRE DU           5 mars 2015 
 
Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire s’ils ont des 
observations à formuler sur le compte-rendu de la séance du 5 mars 2015 transmis avec la 
convocation à la présente réunion. 
 
Le Conseil Communautaire approuve le compte-rendu qui lui a été soumis. 

 
 
 

Info au conseil de la démission de Fabrice FRAYSSINET remplacé par                                        
Olivier DUPLESSIS de POUZILHAC au conseil communautaire. 
 

 
DELIBERATION  PROMU  PROMOUVABLES 
 
Le conseil de communauté doit fixer après avis du Comité Technique Départemental, le taux 
permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être 
nommés au grade supérieur, le nombre maximum de fonctionnaire pouvant être promu au 
nouveau grade (le Comité Technique Départemental réuni le 1er avril 2015 a émis un avis 
favorable). 



Le conseil de communauté à l’unanimité fixe à 100 % le taux pour la procédure 
d’avancement de tous les grades de la collectivité pour la durée du mandat. 
 
CREATION  POSTE  D’AJOINT  ADMINISTRATIF  PRINCIPAL  2ème CLASSE 
 
En raison d’un avancement de grade, Cécile CONFORT passerait du grade d’adjoint 
administratif 1ère classe à Adjoint administratif principal de 2ème classe à compter                   
du 1er avril 2015. 
Le conseil de communauté à l’unanimité décide de créer le poste d’adjoint administratif 
principal 2ème classe au 1er avril 2015. 
 
DELIBERATION  TABLEAU  DES  EFFECTIFS 
 
Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs : 
 

- En créant un poste d’adjoint administratif principal  2ème classe  
- en supprimant un poste d’adjoint administratif  1ère classe 
- en créant le poste d’attaché territorial principal 
- en supprimant le poste d’attaché territorial 

 
Le conseil de communauté à l’unanimité, fixe le nouveau tableau des emplois permanents 
de la collectivité : 
 

- 1 poste d’attaché territorial principal 
- 1 poste d’adjoint administratif  principal 2ème classe 
- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe 
- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe à 28 heures par semaine 
- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe à 4 heures par semaine 
- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe à 8 heures par semaine 
- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe non titulaire en CDI 21 h par semaine 
- 1 poste d’adjoint technique 1ère classe 
- 2 postes d’adjoint techniques principal 2ème classe 

 
 
 
CHOIX  DU  DEVELOPPEUR  EOLIEN 

 
Monsieur le Président rappelle que  face à une demande très importante de 

développeurs éoliens sur le territoire, les élus de la communauté de communes se sont 
engagés dans une démarche d’un « schéma communautaire de développement éolien ». Il 
rappelle également l’engagement des élus à éviter la multiplication anarchique et 
déraisonnée des éoliennes sur le territoire. 

 
Pour cela, les élus de la communauté de communes ont décidé de lancer une étude 

visant à  déterminer un schéma de développement éolien potentiel. Cette étude a été 
confiée au bureau d’études ENCIS ENGERGIES VERTES  qui malgré le changement de 
règlementation a permis  de réaliser un zonage de type ZDE. 



Une délibération du  conseil communautaire du 3 septembre 2013 a approuvé et 
déterminé  une zone favorable à l’éolien sur le territoire. Il s’agit de la zone située derrière le 
Col de La Garde sur les communes de Lapanouse et de Sévérac le Château. Suite à cela, un 
cahier des charges a été établi et envoyé à plusieurs développeurs  pour une présentation de 
projets. 

 
Sept projets ont été réceptionnés et après analyse trois  sociétés de développeur ont                          

été auditionnées pour une présentation plus poussée des projets éoliens sur la zone 
déterminée. 

 
Le Président propose aux élus de soutenir un seul projet, situé derrière le Col de la                    

Garde et notamment celui de la Société VALECO  qui a présenté le dossier le plus pertinent                         
et correspondant à la volonté des élus. 

 
Le président demande au conseil de communauté de donner un accord de principe 

sur le choix du développeur. 
 
Après en avoir délibéré à 19 voix pour et 3 abstentions : 

 
- Le conseil de communauté décide de soutenir le projet éolien de la société VALECO et          

l’encourage à engager les études de faisabilité nécessaires à la réalisation du projet. 
 
CONVENTION  AVEC  L’ASSOCIATION  FAMILLES  RURALES 
 
Renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec l’Association Familles 
Rurales rappelant les missions et actions de l’association et prenant en compte la mise à 
disposition de bâtiments pour l’accueil des enfants de 0 à 4 ans à Pirouette et de 3 à 12 ans 
au Centre de Loisirs.  
Cette convention  fixe aussi l’aide  annuelle de la Communauté de Communes et le 
versement sous forme d’acompte de la subvention allouée. 
Convention signée pour un an renouvelable 3 fois. 
 
Le conseil de communauté  à l’unanimité autorise le Président à signer la convention 
d’objectifs et  de moyens avec l’Association Familles Rurales de Sévérac le Château. 
 
Le Président informe le conseil que la signature officielle aura lieu ce soir, lors de l’AG qui 
suit le conseil de communauté. 
 
RENOUVELLEMENT  MARCHE  ENLEVEMENTS  DES  BENNES 
 
Le marché des enlèvements des bennes arrive à terme le 31 juillet prochain. 
Le Président informe l’assemblée du lancement de la procédure pour le renouvellement. 
 
Pour rappel : 

-  l‘entreprise GELY avait le marché des lot 1 – 2  et 4 (encombrants, déchets 
verts et ferraille) 

- L’entreprise VEOLIA le lot 3  (déchets ménagers spéciaux – déchets toxiques) 



AJUSTEMENT FINANCEMENT DETR 
 
Après examens de nos dossiers DETR par les services de l’Etat, il convient de reprendre les 
montants réellement attribués comme suit :  
 

o voirie annuelle :    Montant  HT      100 293.09 € 
           Subvention DETR         25 918.55€   
     Prévu sur budget       25 073.27 € 
 

o mise en sécurité et extension de la déchèterie : 
      Montant HT       227 000  € 

                                            Subvention DETR       45 400 € 
       Prévu sur budget      56 750 € 
 
Le conseil de communauté approuve ces montants à l’unanimité. 
 
 
DESIGNATION  DELEGUE  AU  SYNDICAT  MIXTE  CARREFOUR  AVEYRON 
 
Le président expose que suite aux élections Départementales, il convient de  désigner un 
nouveau délégué titulaire au Syndicat Mixte Carrefour Aveyron, le conseil de communauté 
désigne à l’unanimité : Christian DELMAS. 
 
Suite à cela, il convient de désigner un délégué suppléant, remplaçant Christian DELMAS, le 
conseil de communauté à l’unanimité désigne Gabriel LOMBARD. 
 
 
QUESTIONS  DIVERSES 
 

- Article du Lac de la Cisba 
Le Conseil Municipal souhaite à l’unanimité de ses membres passer un communiqué de 
presse suite à l’article « Le terril de la Cisba sacrifié ». Lecture a été faite de ce communiqué 
que sera transmis aux correspondants locaux pour parution. 
(article joint). 
 

 
 
 
 
 


