
Républiquefrançaise
Département du Tarn

CTÉ DE CNES DES MONTS DE LACAUNE ET LA MONTAGNE DU HAUT LANGUEDOC
Place Général de Gaulle - 81230 LACAUNE

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
à Lacaune

Séance du mardi 22 mars 2022

Nombre de membres en L'an deux mille vingt-deux et le vingt-deux mars, l'assemblée régulièrement convoquée
exercice: 39 s'est réunie sous la présidence de Monsieur Daniel VIDAL.

Présents: 33 Sont présents: Carole ALARY, Jean-Paul ALLIES, Véronique ARMENGAUD, Pierre BAILLY,
Christian BARDY, Robert BARTHE, Alain BARTHES, Alexis BENAMAR, Evelyne BOUSQUET,

Votants: 36 Jérôme BOUSQUET, Robert BOUSQUET, Marie-José BROUSSE, Alain CABROL, Richard
COLLET, Francis CROS, Marie-Françoise CROS, Jean-Claude DURAND, Pierre ESCANDE,

Secrétaire de séance: Jacques FABRE, Michel FARENC, Jacqueline GRANIER, Denis MAFFRE, Georges MEROU,
Antoine PROENCA, Sandra RAMOND, Jim RONEZ, Anne-Lise SAUTEREL, Didier SENEGAS,
Sylvie SOLOMIAC, Marie-Claude STAVROPOULOS, Armelle VIALA, Daniel VIDAL, Laurence
VIGNAU

Pouvoirs : André CABROL par Francis CROS, Isabelle CALVET par Pierre ESCANDE, Marie
CASARES par Pierre BAILLY

Suppléés: Max ALLIES par Jean-Paul ALLIES

Excusés: Claude ANI NAT, Jacques CALVET, Christian THERON

Absents :

ADMINISTRATION/COMPETENCES

1. Approbation du PV du 2 février 2022
Monsieur le Président demande aux membres du Conseil si des modifications doivent être apportées au
procès-verbal du conseil du 2 février 2022 qui a été envoyé au préalable.
Il demande ensuite de bien vouloir approuver le procès-verbal.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants : 34
Pour:34

2. Politiques contractuelles - Contrat de ruralité, de relance et de transition écologique (CRRTE)
Considérant que l'Etat a mis en place le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) dans le but de
refonder sa politique de contractualisation avec les territoires et de soutenir les projets territoriaux,
Considérant que ce contrat a vocation à devenir le nouvel outil privilégié de contractualisation entre l'Etat et
les collectivités territoriales et à remplacer le contrat de ru ra lité,
Considérant que ce contrat doit répondre à trois enjeux:

Associer les territoires au plan de relance
Accompagner les collectivités dans leur projet de territoire autour d'une double ambition de
transition écologique et de cohésion territoriale (approche transversale de l'ensemble des politiques
publiques),
Simplifier le paysage contractuel en rapprochant les dispositifs de l'Etat

Considérant que le contrat pourra faire l'objet d'avenants afin de compléter ou ajuster les différentes actions
inscrites ou pour approuver les maquettes financières,
Considérant que le CRTE est porté et animé par le Pôle d'Equilibre des Territoires Ruraux (PETR) des Hautes
Terres d'Oc,



Considérant que les Communautés de Communes et le Conseil de Développement ont été associées à
l'élaboration du contrat,
Vu la délibération du Comité Syndical du PETR des Hautes Terres d'Oc, en date du 21 octobre 2021 (n° 2021-
10),
Le Président rappelle à l'Assemblée le périmètre du contrat: Communauté de Communes Monts de Lacaune
Montagne du Haut Languedoc, Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux et Communauté de
Communes Thoré Montagne Noire.
Par la même occasion, le Président rappelle les axes de la stratégie du CRTE
- Axe 1 : Conforter l'attractivité du territoire compte tenu des nouveaux enjeux démographiques
- Axe 2: Valoriser et développer le tissu économique
- Axe 3 :Inscrire le territoire dans les grandes mutations du XXI" siècle
Il est proposé au Conseil de communauté d'approuver le contrat de ruralité de relance et de transition
écologique et d'autoriser le Président à signer le contrat de ruralité, de relance et de transition écologique
(CRRTE)
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

FINANCES ET MARCHES

3. Approbation du compte de gestion 2021 du Budget Général
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Service de Gestion Comptable de Castres et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif du budget général,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de
gestion du trésorier,
Le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion du budget général pour
l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le même exercice.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote: Adopté
Votants: 36
Pour:36

4. Vote du compte administratif 2021 du Budget Général
Le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). Le Président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente le compte administratif 2021
du budget général :

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de
de l'exercice l'investissement : l'exercice 2021 clôture 2021
précédent 2020 exercice 2021

Investissement 1 315 715,92 € -3 094 951,31 € -1 779 235,39 €
Fonctionnement 2 265 514,67€ 127 298,04 € 2 392 812,71€
TOTAL 3 581 230,59 € -2 967 653,27€ 613 577,32€

Le Président ne prend pas part au vote
Résultat du vote : Adopté
Votants: 35
Pour:35



5. Affectation des résultats 2021 du Budget Général
Monsieur le Président rappelle que le compte administratif du budget général laisse apparaître:

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
RESULTATS 2021 -3 094 951,31 € 127 298,04 €
RESULTAT DE CLOTURE 2020 1 315 715,92 € 2 265 514,67 €
RESULTAT DE CLOTURE 2021 -1 779 235,39 € 2 392 812,71 €
SOLDE RESTES A REALISER 975 472,09€

BESOIN DE FINANCEMENT -803 763,30 €

PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 803 763,30 €
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) -1779 235,39€
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 1 589 049,41 €

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 du budget
général de la façon suivante :
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 803 763,30 €
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) -1 779 235,39 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 1 589 049,41 €

Résultat du vote : Adoptée
Votants: 36
Pour:36

6. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe SPANC
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Service de Gestion Comptable de Castres et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif du budget annexe SPANC,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de
gestion du trésorier,
Le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion du budget annexe SPANC
pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le même exercice.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

7. Vote du compte administratif 2021 du budget annexe SPANC
Le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). Le président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente le compte administratif 2021
du budget annexe SPANC :

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de
de l'exercice l'investissement l'exercice 2021 clôture 2021
précédent 2020 exercice 2021

Investissement 2154,12€ 6418,34€ 8 572,46 €
Fonctionnement 92 380,39 € 4 595,88 € 22 115,36 € 109 899,87 €
TOTAL 94 534,51 € 4 595,88 € 28 533,70 € 118 472,33 €

Le Président ne prend pas part au vote
Résultat du vote : Adopté
Votants: 35
Pour:35



8. Affectation des résultats 2021 du budget SPANC
Monsieur le Président rappelle que le compte administratif du budget SPANC laisse apparaître:

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
RESULTATS 2021 6 418,34 € 22115,36 €
RESULTAT DE CLOTURE 2020 2 154,12 € 92 380,39 €
RESULTAT DE CLOTURE 2021 8 572,46 € 109 899,87 €
SOLDE RESTES A REALISER -6 750,00 €
BESOIN DE FINANCEMENT 0,00€
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 0,00€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 8 572,46 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 109 899,87€

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 du budget
SPANC de la façon suivante:
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 0,00€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 8 572,46 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 109 899,87 €

Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

9. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Office de Tourisme
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Service de Gestion Comptable de Castres et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif du budget annexe Office de Tourisme,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de
gestion du trésorier,
Le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion du budget annexe Office de
Tourisme pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le même
exercice.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

10. Vote du compte administratif 2021 du budget annexe Office de Tourisme
Le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). Le président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente le compte administratif 2021
du budget annexe Office de Tourisme:

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de
de l'exercice l'investissement l'exercice 2021 clôture 2021
précédent 2020 exercice 2021

Investissement
Fonction nement 81442,69 € -16 110,52 € 65 332,17 €
TOTAL 81 442,69 € -16 110,52 € 65 332,17 €

Le Président ne prend pas part au vote
Résultat du vote : Adopté
Votants: 35
Pour: 35 •



11. Affectation des résultats 2021 du budget annexe Office de Tourisme
Monsieur le Président rappelle que le compte administratif du budget annexe Office de Tourisme laisse
apparaître :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
RESULTATS 2021 0,00 € -16 110,52 €
RESULTAT DE CLOTURE 2020 0,00 € 81442,69 €
RESULTAT DE CLOTURE 2021 0,00€ 65 332,17 €
SOLDE RESTES A REALISER 0,00€
BESOIN DE FINANCEMENT 0,00€
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 0,00€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 0,00 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 65 332,17 €

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 du budget
annexe Office de Tourisme de la façon suivante :
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 0,00€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 0,00 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 65 332,17 €

Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

12. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Bases de Loisirs
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Service de Gestion Comptable de Castres et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif du budget annexe Bases de Loisirs,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de
gestion du trésorier,
Le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion du budget annexe Bases de
Loisirs pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le même
exercice.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adoptée
Votants: 36
Pour:36

13. Vote du compte administratif 2021 du budget annexe Bases de Loisirs
Le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). Le Président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente le compte administratif 2021
du budget annexe Bases de Loisirs :

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de
de l'exercice l'investissement l'exercice 2021 clôture 2021
précédent 2020 exercice 2021

1 nvestisseme nt 107 370,23 € -104 681,44 € 2688,79€
Fonctionnement -35 313,62 € 36 001,43 € 687,81€
TOTAL 72 056,61 € -68 680,01 € 3 376,60€

Le Président ne prend pas part au vote
Résultat du vote: Adopté
Votants: 35
Pour:35



14. Affectation des résultats 2021 du budget annexe Bases de Loisirs
Monsieur le Président rappelle que le compte administratif du budget annexe Bases de Loisirs laisse
apparaître :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
RESULTATS 2021 -104 681,44 € 36 001,43 €
RESULTAT DE CLOTURE 2020 107 370,23 € -35 313,62 €
RESULTAT DE CLOTURE 2021 2 688,79 € 687,81 €
SOLDE RESTES A REALISER -39 902,59 €
BESOIN DE FINANCEMENT -37 213,80€
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 687,81 €
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 2 688,79 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 0,00 €

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 du budget
annexe Bases de Loisirs de la façon suivante :
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 687,81€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 2 688,79 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 0,00€

Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

15. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Centre de bien être
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Service de Gestion Comptable de Castres et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif du budget annexe Centre de bien être,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de
gestion du trésorier,
Le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion du budget annexe Centre
de bien être pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le même
exercice.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

16. Vote du compte administratif 2021 du budget annexe Centre de bien-être
Le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). Le Président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente le compte administratif 2021
du budget annexe Centre de bien être :

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de
de l'exercice l'investissement l'exercice 2021 clôture 2021
précédent 2020 exercice 2021

Investissement 251 572,17 € 82 603,03 € 334 175,20 €
Fonctionnement -24 166,15 € 26 152,05 € 1 985,90 €
TOTAL 227 406,02 € 108 755,08 € 336161,10 €

Le Président ne prend pas part au vote
Résultat du vote : Adopté
Votants: 35
Pour:35



17. Affectation des résultats 2021 du budget annexe Centre de bien être
Monsieur le Président rappelle que le compte administratif du budget annexe Centre de bien être laisse
apparaître :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
RESULTATS 2021 82 603,03 € 26152,05 €
RESULTAT DE CLOTURE 2020 251572,17 € -24 166,15 €
RESULTAT DE CLOTURE 2021 334175,20 € 1985,90 €
SOLDE RESTES A REALISER -19 219,32 €
BESOIN DE FINANCEMENT 0,00 €
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 0,00€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 334175,20 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 1985,90 €

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 du budget
annexe Centre de bien-être de la façon suivante :
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 0,00€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 334 175,20 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 1 985,90 €

Résultat du vote: Adopté
Votants: 36
Pour:36

18. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Camping
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Service de Gestion Comptable de Castres et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif du budget annexe Camping,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de
gestion du trésorier,
le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion du budget annexe Camping
pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le même exercice.
Entendu le rapport du Président,
RésuJtat du vote : Adoptée
Votants: 36
Pour:36

19. Vote du compte administratif 2021 du budget annexe Camping
le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). le Président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente le compte administratif 2021
du budget annexe Camping :

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de
de l'exercice l'investissement : l'exercice 2021 clôture 2021
précédent 2020 exercice 2021

Investissement 40 072,61 € -26 792,04 € 13 280,57 €
Fonctionnement 87 896,96 € 28 473,46 € 116 370,42 €
TOTAL 127 969,57 € 1 681,42 € 129 650,99 €

Le Président ne prend pas part au vote
Résultat du vote: Adopté
Votants: 35
Pour:35



20. Affectation des résultats 2021 du budget annexe Camping
Monsieur le Président rappelle que le compte administratif du budget général laisse apparaître:

1 NVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
RESULTATS 2021 -26 792,04 € 28 473,46 €
RESULTAT DE CLOTURE 2020 40072,61 € 87 896,96 €
RESULTAT DE CLOTURE 2021 13 280,57 € 116 370,42 €
SOLDE RESTES A REALISER -22 204,40 €

BESOIN DE FINANCEMENT 8 923,83 €

PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 8 923,83 €
REPORT D'INVESTISSEMENT {001) 13 280,57 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT {002) 107 446,59 €

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 du budget
annexe Camping de la façon suivante:
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 8 923,83 €
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 13 280,57 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 107 446,59€

Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

21. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe Locations
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Service de Gestion Comptable de Castres et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif du budget annexe Locations,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de
gestion du trésorier,
Le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion du budget annexe Locations
pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le même exercice.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote: Adopté
Votants: 36
Pour:36

22. Vote du compte administratif 2021 du budget annexe Locations
Le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). Le Président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente le compte administratif 2021
du budget annexe Locations :

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de
de l'exercice l'investissement l'exercice 2021 clôture 2021
précédent 2020 exercice 2021

Investissement 52 377,58€ -39 274,34 € 13103,24€
Fonctionnement 34 008,17 € 95 988,15 € 129 996,32 €
TOTAL 86 385,75 € 56 713,81 € 143 099,56 €

Le Président ne prend pas part au vote
Résultat du vote : Adopté
Votants_: 35
Pour:35



23. Affectation des résultats 2021 du budget annexe Locations
Monsieur le Président rappelle que le compte administratif du budget annexe Locations laisse apparaître :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
RESULTATS 2021 -39 274,34 € 95 988,15 €
RESULTAT DE CLOTURE 2020 52 377,58€ 34 008,17 €
RESULTAT DE CLOTURE 2021 13 103,24 € 129 996,32 €
SOLDE RESTES A REALISER 0,00 €
BESOIN DE FINANCEMENT 0,00 €
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 0,00€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 13103,24 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 129 996,32 €

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 du budget
annexe Locations de la façon suivante :
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 0,00€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) 13103,24 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 129 996,32 €

Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

24. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe ZA Bel Air
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Service de Gestion Comptable de Castres et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif du budget annexe ZA Bel Air,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de
gestion du trésorier,
Le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion du budget annexe ZA Bel
Air pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le même exercice.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

25. Vote du compte administratif 2021 du budget annexe 2A Bel Air
Le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). Le Président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente le compte administratif 2021
du budget annexe ZA Bel Air :

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de
de l'exercice l'investissement l'exercice 2021 clôture 2021
précédent 2020 exercice 2021

Investissement NEANT NEANT NEANT
Fonctionnement NEANT NEANT NEANT
TOTAL 0,00€ 0,00€ 0,00€

Le Président ne prend pas part au vote
Résultat du vote : Adopté
Votants: 35
Pour:35



26. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe ZA Merly
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Service de Gestion Comptable de Castres et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au
compte administratif du budget annexe ZA Merly,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et du compte de
gestion du trésorier,
Le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion du budget annexe ZA Merly
pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes au compte administratif pour le même exercice.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

27. Vote du compte administratif 2021 du budget annexe ZA Merly
Le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). Le Président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente le compte administratif 2021
du budget annexe ZA Merly:

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat de Résultat de
de l'exercice l'investissement l'exercice 2021 clôture 2021
précédent 2020 exercice 2021

Investissement -30 053,02 € -4 672,43 € -34 725,45 €
Fonctionnement 105 252,94 € 0,51€ 105 253,45 €
TOTAL 75199,92 € -4 671,92 € 70528,00 €

Le Président ne prend pas part au vote
Résultat du vote : Adopté
Votants: 35
Pour:35

28. Affectation des résultats 2021 du budget annexe ZA Merly
Monsieur le Président rappelle que le compte administratif du budget annexe ZA Merly laisse apparaître :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
RESULTATS 2021 -4 672,43 € 0,51€
RESULTAT DE CLOTURE 2020 -30 053,02 € 105 252,94 €
RESULTAT DE CLOTURE 2021 -34 725,45 € 105 253,45 €
SOLDE RESTES A REALISER 0,00€
BESOIN DE FINANCEMENT 34 725,45 €
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 0,00€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) -34 725,45 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 105 253,45 €

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 du budget
annexe ZA Merly de la façon suivante:
PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT (1068) 0,00€
REPORT D'INVESTISSEMENT (001) -34 725,45 €
REPORT DE FONCTIONNEMENT (002) 105 253,45 €

Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36



29. Autorisation du Président à signer le marché de maitrise d'œuvre pour la réhabilitation de la piscine
des Bouldouires

Pour faire suite à la Commission d'appel d'offres du 22 mars 2022, il est demandé au Conseil communautaire
d'autoriser le Président à signer le marché de maitrise d'œuvre pour la réhabilitation de la piscine des
Bouldouires. 3 offres ont été reçues lors de la consultation.
L'analyse des offres présentée par Territoire 34 montre que les offres ont des notations similaires pour les
critères Références et Composition de l'équipe.
Pour le critère Prix, les offres sont les suivantes (mission de base hors OPC) :

Offres Montant HT mission de base
GPT AGS ARCHITECTURE/GRUET INGENIERIE 260 122.80€ HT
GPT LEMARIE ERIC ARCHITECTURE /CD2I 347 384.00 € HT
GPT COTE ARCHITECTURES/ EGIS BATIMENTS SUD 385 600.00 € HT

La commission d'appel d'offres a proposé l'attribution à l'entreprise GPT AGS ARCHITECTURE / GRUET
INGENIERIE dont l'offre est considérée comme mieux-disante.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

30. Autorisation du Président à signer le marché Services Télécom
Pour faire suite à la Commission des marchés du 22 mars 2022, il est demandé au conseil communautaire
d'autoriser le Président à signer le marché Services Telecom.
Ce marché est décomposé en 3 lots:

Lot n°l: Service Téléphonie Mobile. 3 offres ont été reçues: CELESTE, SFR et BOUYGUES TELECOM
Lot n°2: Téléphonie fixe dans le cloud. 2 offres ont été reçues: SFR et BOUYGUES TELECOM

- Lot n°3 : Accès Réseau et Internet. 2 offres ont été reçues : SFR et BOUYGUES TELECOM
L'analyse des offres présentée par COGITIS montre des offres techniques correspondant au cahier des
charges. Les offres ont été évaluées sur 3 critères: Prix 50%, Technique 40%, délai 10 %.
Lot n°l : Service Téléphonie mobile :
Offres Note globale Montant estimé annuel

DQE virtuel HT
CELESTE 33.64 19 590.00 € HT
SFR 76.93 3 666.00 € HT
BOUYGUES TELECOM 94.94 3 084.60 €HT

Lot n°2 : Téléphonie fixe dans le cloud (type Centrex) :
Offres Note globale Montant estimé 4 ans

DQE virtuel lnv + Ftc HT
SFR 64.98 58 648.00 € HT
BOUYGUES TELECOM 93.65 43 160.20 € HT

Lot n"3: Téléphonie fixe dans le cloud (type Centrex) :
L'analyse financière a été effectuée sur la base des prix du DQE hors option SDWAN qui est pour le moment
inutile et trop onéreuse au vu des besoins de la CC à mettre en œuvre pour les 4 années à venir.
Offres Note globale Montant estimé 4 ans

DQE virtuel lnv + Ftc HT
SFR 81.65 69 719.04 € HT
BOUYGUES TELECOM 96.59 78 348.00 €HT

La commission des marchés a proposé l'attribution du lot 1 à l'entreprise BOUYGUES TELECOM dont l'offre
est considérée comme mieux-disante.
La commission des marchés a proposé l'attribution du lot 2 à l'entreprise BOUYGUES TELECOM dont l'offre
est considérée comme mieux-disante.
La commission des marchés a proposé l'attribution du lot 3 à l'entreprise BOUYGUES TELECOM dont l'offre
est considérée comme mieux-disante.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36



TOURISME/CULTURE/PATRIMOINE/COMMUNICATION

31. Programmation culturelle 2022-2023
Les travaux du Pôle Culturel avancent et avec eux les perspectives d'une programmation rayonnante,
dynamique et ambitieuse. L'objectif est d'écrire une saison 2022-2023 éclectique et diversifiée qui, d'une
part, annonce l'ouverture de cet équipement structurant et, d'autre part, lui donne sa dimension essentielle:
celle à l'échelle de tout territoire de la Communauté et à destination de tous les publics (scolaires, familles
et individuels). Cette programmation est également une occasion de nouer des partenariats solides avec des
établissements renommés.
Afin de préparer l'inauguration du Pôle et d'inscrire sa première année d'activité dans une véritable politique
culturelle et pérenne, il est important de réfléchir selon deux temporalités complémentaires :

- La première (juillet 2022 - janvier 2023) vise à coordonner une action culturelle de territoire et à
tracer un fil conducteur annonçant l'ouverture: spectacle vivant, festival, déploiement de la Micro
Folie, expositions, partenariats (Scène Nationale d'Albi, Hérault Culture, Cité de l'espace, Festival de
Cordes-sur-Ciel etc...) et enfin théâtralisation de l'annonce de l'ouverture sont au programme pour
le second semestre 2022.

- La seconde (février 2023 - décembre 2023) correspond plus précisément à la saison culturelle
annuelle après l'ouverture du Pôle. Trois principes guident la construction de la programmation:
diversité de l'offre culturelle, ouverture à tous les publics et diffusion sur l'ensemble du territoire.
Deux leviers permettront ainsi un rayonnement communautaire : la Micro-Folie, véritable musée
itinérant sur tout le territoire et porte-voix du Pôle Culturel, et une programmation intra et extra
muros. Autrement dit, des spectacles continueront d'être programmés en dehors de la salle du Pôle,
sur l'ensemble des communes, et répondront à une logique à l'échelle communautaire.

En additionnant ces deux temporalités, la saison 2022-2023 comptera une quarantaine de spectacles, sans
compter les autres événements comme ceux des communes, des associations et ceux propres aux musées
et autres sites remarquables du territoire (expositions, résidences, vernissages etc... ).
Pour mener à bien cette feuille de route ambitieuse, la consolidation du budget programmation culturelle
2022-2023 devrait nous permettre d'adresser les demandes de co-financement suivantes:

Dépenses Montant (HT) Ressources Montant (HT) %
Saison culturelle 2022 24 051,97 € LEADER 63 726,75 € 48
Saison culturelle 2023 102 661,11€ Département de l'Hérault 10 621,13€ 8

Département du Tarn 10 621,13 € 8
Communication 6 051,00€ Autofinancement 26 552,82 € 20

Recettes - Entrées 21 242,25 € 16
spectacles

Total 132 764,08 € Total 132 764,08 € 100
L'objectif d'ouverture à tous les publics n'est pas incompatible avec celui de la recherche d'un équilibre
financier. Ainsi, les recettes de la salle de spectacles devraient progressivement permettre d'alimenter une
programmation, d'une année sur l'autre, toujours aussi riche et pertinente. L'année 2023 étant une année
de rodage et de prises d'habitude par la population, il est proposé de prévoir des entrées modestes et donc
des recettes calculées en conséquence.
li est proposé au Conseil de communauté d'approuver la proposition de programmation culturelle 2022-2023
et d'autoriser Monsieur le Président à signer les pièces afférentes à ce projet.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

SERVICES A LA POPULATION/URBANISME

32. Lancement OPAH
En 2022 va être lancée la nouvelle OPAH. Le PETR est porteur pour les communautés de communes Sidobre
Vas et Plateaux de l'opération. Afin de pouvoir démarrer l'opération la communauté de communes doit
décider vu la mise à disposition du projet de convention OPAH au public le 2 mars 2022 :



- d'engager une Opah sur le territoire de la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et
Montagne du Haut Languedoc avec la Communauté de Communes Sidobre Vas et Plateaux

- de réaliser en régie par le PETR des Hautes Terres d'Oc la mission de suivi et d'animation
d'approuver le projet de convention d'Opah et d'autoriser le président à signer celle-ci

- de solliciter le financement de l'Anah pour la réalisation de cette mission
de donner mandat et autorisation au Président de la Communauté de Communes Sidobre Vals et
Plateau en tant que mandataire délégué à accomplir toutes les formalités nécessaires à la mise en
œuvre de l'Opah (demande de financement ... )

Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote: Adopté
Votants : 36
Pour:36

33. Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision sous forme allégée du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de la commune de Lacaune

Par délibération du conseil de communauté de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut
Languedoc du 28 Septembre 2021, il a été prescrit le lancement d'une procédure de révision sous forme
allégée du plan local d'urbanisme de la commune de Lacaune et il a été ouvert la concertation auprès de la
population, des associations locales et des autres personnes concernées, conformément aux articles L. 103
2 et suivants du Code de l'Urbanisme.
L'objectif poursuivi par la collectivité, qui a motivé la révision sous forme allégée du PLU, est de permettre
l'implantation d'une activité de salaison sur le hameau des Vidais à Lacaune.
Des modalités de concertation ont été définies pour l'élaboration du projet de révision sous forme allégée
du Plan Local d'Urbanisme, à savoir:

- Mise à disposition d'un registre servant à recueillir les remarques et propositions du public en mairie
aux heures habituelles d'ouvertures
Article diffusé sur le site internet de la communauté

- Affichage du projet en mairie
Ces modalités de concertation ont été effectivement mises en œuvre, et notamment:
Un registre a été ouvert en mairie. Aucune observation n'a été consignée.
Aux termes des dispositions de l'article L. 103-6 du Code de l'Urbanisme, le conseil de communauté doit
maintenant arrêter le bilan de la concertation avant tout arrêt du projet de Plan Local d'Urbanisme.
Il est constaté que la concertation s'est déroulée dans les meilleures conditions et il est proposé au conseil
de communauté d'en tirer un bilan positif.
Il est ensuite indiqué :
L'élaboration du projet de révision sous forme allégée du PLU est aujourd'hui arrivée à son terme et il
convient de le soumettre au conseil de communauté en vue d'en arrêter le contenu, avant sa notification aux
personnes publiques associées, sa mise à l'enquête publique et son approbation.
Dans ce cadre, le projet de révision sous forme allégée du PLU de la commune de Lacaune, tel que défini en
annexe de la présente délibération, comprend :
1°Un rapport de présentation,
2° Un règlement.
Il est précisé que le projet de révision sous forme allégée du PLU, une fois arrêté sera communiqué pour avis,
notamment aux Personnes Publiques et organismes visées aux articles L. 132-7 et L. 132-9, L. 153-16 et L.
153-17 du Code de l'Urbanisme. La Commission Départementale des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
sera consultée, au titre de l'article L. 112-1-1 du Code Rural et articles L. 151-12 et L. 151-13 du Code de
l'Urbanisme. Il en sera de même pour l'Institut National de l'Origine et de la Qualité (INAO) et du Centre
National de la Propriété Forestière (CNPF), consultés selon l'article R. 153-6 du Code de l'Urbanisme.
Il est rappelé que le projet sera soumis ensuite à enquête publique, réalisée conformément au chapitre Ill du
titre Il du livre Ier du code de l'environnement par le Président de la Communauté de communes. A l'issue
de l'enquête, la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme, éventuellement modifiée pour tenir compte des
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la
commission d'enquête, sera approuvé par le Conseil de Communauté.
Il appartient désormais au Conseil de communauté de délibérer pour tirer le bilan de la concertation menée
et arrêter le projet de révision sous forme allégée du plan local d'urbanisme tel qu'il lui est présenté.



Le Conseil de communauté,
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.153-14 et suivants et R.153-3 à R.153-7,
Vu le Plan Local d'Urbanisme de LACAUNE approuvé par délibération du conseil municipal du 14/12/2011
Vu la prise de compétences en matière de plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et
carte communale par la communauté de communes en date du 4 juillet 2013
Vu la délibération du conseil de communauté en date du 28 Septembre 2021 prescrivant la révision sous
forme allégée n"1 du PLU définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de concertation,
Vu la concertation du public menée sur l'élaboration du projet de révision sous forme allégée du PLU de
LACAUNE,
Vu le projet de révision sous forme allégée du PLU de LACAUNE joint à la présente délibération,
Considérant que la concertation menée pour la révision sous forme allégée du plan local d'urbanisme a eu
lieu sans interruption du jour de la délibération prescrivant la révision sous forme allégée du PLU, soit le 28
Septembre 2021, jusqu'à l'arrêt dudit projet,
Considérant que les modalités de cette concertation, définies par la délibération du conseil de communauté
du 28 Septembre 2021ont été accomplies et ont été de nature à assurer une concertation satisfaisante au
regard des objectifs visés par l'article L. 103-4 du Code de l'Urbanisme,
Considérant que le bilan de la concertation sur la révision sous forme allégée du plan local d'urbanisme
présenté par le Président est posit if ,
Considérant que pour faire suite à la phase d'études, de concertation et d'élaboration du projet de révision
sous forme allégée, le Conseil de communauté doit arrêter le bilan de la concertation et le projet de révision
allégée du Plan Local d'Urbanisme,
Considérant qu'il y a donc lieu d'arrêter le bilan de la concertation et le projet de révision allégée du plan
local d'urbanisme de la Commune de LACAUNE, tel qu'il est présenté au conseil de communauté,
Considérant que le projet de révision sous forme allégée du PLU est prêt à être transmis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration,
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

34. Approbation du compte de gestion 2021 EHPAD Saint Vincent de Paul
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Trésorier et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme à l'état réalisé des recettes et des
dépenses du budget de la maison de retraite Saint-Vincent de Paul,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures de l'état réalisé des recettes et des dépenses du Président
et du compte de gestion du trésorier,
Le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion de la maison de retraite
Saint-Vincent de Paul pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes à l'état réalisé des recettes et
des dépenses pour le même exercice.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adoptée
Votants: 36
Pour:36

35. Vote de l'état réalisé des recettes et des dépenses 2021 du budget de l'EHPAD Saint-Vincent de Paul
Le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). Le Président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente l'état réalisé des recettes et
des dépenses 2021 du budget de la maison de retraite Saint-Vincent de Paul :
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Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 35
Pour:35

36. Affectation des résultats 2021 du budget de l'EHPAD Saint Vincent de Paul
Le Président rappelle que l'état réalisé des recettes et des dépenses 2021 de la maison de retraite Saint
Vincent de Paul laisse apparaître un résultat d'exploitation excédentaire de
113 938. 71 euros.
Par ailleurs, un excédent des exercices antérieurs (avant 2015) est resté en attente d'affectation.
Il propose aux membres du conseil d'affecter le résultat 2021 et l'excédent antérieur de la façon suivante:



ESSMS br · 1 1 tu d CPOM · t • Détermination et affectation des résultats des
ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une

colonn• uni ue

1 Détermination etaffecta tion des résultats '

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de ra nature EHPAD Total
des ESSMS) N° de compte Compte

810000414

1
Résultat comptable de l'exercice= classe 6 - classe 7 12

Excedent 113 938 71€ 113 938.71
Déficit (sans signe "-") 000

Re orts -â nouveau des exercices antérieurs

Comptes de report à nouveau des exercices antêrieurs

A. RESULTAT AAFFECTER (pré cédé du olgno "·"" pour un
d'E!fldt -

Afracla llon d 1.1 rdsu lt.at admint!!ltr .a tlf

110
119

Heport â nouveau (solde cred1ieur}
er;;,ort a nouveau (solde dêbiteur) (i;ans signe "-"j

(Résultat administrati f)

Affectations en report à nouveau
110 Report à nouwau (solde créditeur.) 0 00
119 Report à nouveau (solde déb1leur) (sans signe"-") 0.0 (H

10682 RéseM!s affectées à l'imesti ssement 0 00€

10685 E.:.:cétrenls aliecl:ês à la col..lVerture du besoin en ionds de 137 715 87 137 715 .87 €
roulement (résel'\e de tré.sorerie)

10686(Zf Résenes de compensation des défic it s 0.00 €
Affectation en réserves A!Jectattl)n en rêseMs Cie co1npcmsatlon t:f2S" chargea 0 00 €d'amoni$S ernent

10687 Rl!pdse sur 'les réser.es tla compensation des c_l1alg es
d'amortissement (montant précédé du () 00 €
signe•-")

B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A) 137 715 .87 4 137 715.B7 4

Affecta tion complète (zone de contrôle) Ok Ok

2. Suiv i des dépenses rejetêes par l'autorité de tarifi cation en application des artic le L. 313-14-2 etR. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarifi cation (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2}

Rappel du montantcumulé des dépenses rejetées à la clôb.lre da l'exercice précédent

(1) CRP soum s a un équilbre stncl unquerœnl, en applical!on nolarnre ntdes arLK:les R 314- 106 du CASF (dolalons glob ales de filancerœn l) el R 314-113 cil CASF
(pr ix de j::lum ée ),

(2): Précê dê du sig, e •-•encas de reprise sur ces rés erves

0.00

0.00

Cette proposition se justifie par un compte 10685 faible par rapport au BFR (323 706.14 euros au
31/12/2021).
Après affectation du résultat 2021, l'état des réserves est le suivant:

.. eg#%y .'

Ill- Suivi de l'affectation des résultats dës ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD ·-
•~------ - ,_._ ~--- L ~- - ••- - • - •- - - - - ~ - - - ~ - - - - - ~

Solde du Solde du comptecompte au 31 Mouvements au au 31 décembreN° de Compte décembre 2021 titre de l'exercice 2022 (incluantcompte (incluant 2021 (affectés en l'affectation desl'affectation des 2022) résultats 2021)résultats 2020)
10682 Réseives affectées à l'investissement 253 991.04 € 0.00€ 253 991.04 €

Excédents affectés à la couverture du
10685 besoin en fonds de roulement (réseive 126 457.96 € 137 715.87 € 264 173.83 €

de trésorerie)

10686 Compensation des déficits 264 709.23 € 0.00€ 264 709.23 €d'exploitation

10687 Compensation des charges 3 059.94€ 0.00€ 3 059.94 €d'amortissement
110 Report à nouveau (solde créditeur) 0.00€ 0.00€ 0.00 €
119 Report à nouveau (solde débiteur) 0.00€ 0.00€ 0.00 €
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote: Adopté
Votants: 36
Pour:36



37. Approbation du compte de gestion 2021- Résidence Spécialisée Saint-Vincent de Paul
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2021 a été réalisée par le
Trésorier et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme à l'état réalisé des recettes et des
dépenses du budget de la Résidence Spécialisée Saint-Vincent de Paul,
Considérant l'identité de valeur entre les écritures de l'état réalisé des recettes et des dépenses du Président
et du compte de gestion du trésorier,
Le Président propose aux membres du Conseil d'approuver le compte de gestion de la Résidence Spécialisée
Saint-Vincent de Paul pour l'exercice 2021, dont les écritures sont conformes à l'état réalisé des recettes et
des dépenses pour le même exercice.
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

38. Vote de l'état réalisé des recettes et des dépenses 2021 du budget de la Résidence Spécialisée Saint-
Vincent de Paul

Le conseil communautaire doit désigner le président de séance avant l'approbation du compte administratif
(article L. 2121-14 du CGCT). Le Président assiste au débat du compte administratif qu'il soumet au vote, il
doit se retirer au moment du vote.
A l'unanimité, Francis CROS est élu Président de séance.
Conformément à l'article L. 1612-12 du CGCT, le Président de séance présente l'état réalisé des recettes et
des dépenses 2021 du budget de la Résidence Spécialisée Saint-Vincent de Paul:
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Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 35
Pour:35

39. Affectation des résultats 2021 du budget de la résidence Spécialisée Saint-Vincent de Paul
Le Président rappelle que l'état réalisé des recettes et des dépenses 2021 de la Résidence Spécialisée Saint
Vincent de Paul laisse apparaître un résultat d'exploitation déficitaire de: 74 066.52 euros.
Il propose aux membres du conseil de ne pas affecter ce déficit, de le laisser en report à nouveau déficitaire
et d'en demander la reprise au Conseil Départemental.
Le tableau ci-dessous fait apparaître le déficit de 2020 etcelui de 2021 laissés en report à nouveau déficitaire.
Concernant le déficit de 2020, il a été demandé au Conseil Départemental de le reprendre; nous aurons une
réponse d'ici juin 2022.
Concernant le report à nouveau déficitaire de 2021, le CD nous donnera la réponse en 2023.



ESSMS bll · 1 1 atu d CPOM I t- Détermination et affectation des résultats des
ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une

colonne uni ue)

1 Oêtennination etaffecta tion des résultats·

(Tableau à dimensionner en fonction du nombra etde la nature EATAH Totaldes ESSMS) W de compte Compte
810000414

1 Résultat comptable de l'exercice= classe 6 - classe 7 12 Excédent 0.00(
Déficit (sans signe ·-'1 74 0E6 22€ 74 066.22f

Re ort à nouveau de5 e:icerc!c:ôs antérieur,

Comptes de reportà nouveau des exercices antérieurs

A. RESULTAT A AFFECTER (pré.œdé.du $lgne "·" pour un
dolTic ll

Aiffectetion du résultat administratif

110
119

Reportà nouveau (solde créditeur
Reoort à nouveau Isolde débiteur) lsans siane "-7

(Rêsultatadministrati f)

0.00 €
492792H

-123 345.46 (

Affectations en report à nouv eau
110 Report à 110uveau {soJde e:ré.di ti'W' ) 0.00 !
119 Repmt à nouveau {solde dlibiteur) (sans signe"-"} 123 345 46 E 123 345.461
f0682 Rëserves artectees à rmvest1ssement O.üü t

10685 B;céclen'-5 affectés â la couverture du besoin en fonds de 0.00 €l'OtJll!~nL{rè-serva de tré srrrerîe)
106A6 ) Rêserves de compensation des défic its 0 00 E

Affectation en réserves Affectation én rëser,,,'i!ls de compensation des charges
d"i:lmor11snimsnl 0.00€

10687 Repnsa sur k-s ·ré5i1Jves da comperrsiili!:m de.s chargas
d'amortissement (montant précédé du 0 00 €
siane ".

B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à Al -123 345.46 € -123 345.46 é

Affecta tion complète (zone de conbÛ le) Ok Ok

2. Suiv i des dépenses rejetées par l'autorité de IBriHcalion en application des article L. 313- 14-2 el R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par reutorfté de tarlRcation (serontpanées en diminution du tarif N+1 ou N+2)

Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la c l6tune de l'exercice pré cédent

Le tableau ci-dessous montre l'état des réserves de la Résidence Spécialisée Saint-Vincent de Paul:

Ill- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

Solde du compte au 31 Mouvements au titre de solde du cœnpte au"31
N' de cœnpte Compte décembre 2021 l'exercice 2021 (affectés décembre 2022 6nduanl

(induant l'afl'ectalion l'affectation des
des résultats 20201 en2022) résultats 20211

illtiBZ Rèse111es affectées â 11nvestissement 33837.36€ 0.00€ 33837.36€
10685 Excêdents alfectês â la couverture du besoin en 1 364.22€ 0.00€ 1364.22€fonds de roulement (rêsave de trésorerie)
111686 Coml)!!nsation des déficits dexplo~alion 88955.0BE 0.00€ 88955.0BE
10687 Ulmoensation des charges d'amortissement OOOË O.OOE 0.00€
110 RelXllt â nouwau (solde créditeur) O.Oû€ 0.UU!! U.ÜUle
119 RePOrt â nouwau (solde débiteur) 492/9.24€ 74utiti.22!! 123345.46 ii
Entendu le rapport du Président,
Résultat du vote : Adopté
Votants: 36
Pour:36

40. Questions diverses

Monts de Lacaune Montagne
du Haut Languedoc


