Compte-rendu de la séance ordinaire
du jeudi 6 septembre 2018 à 17 heures 30
Salle Émile Leynaud à Florac-Trois-Rivières
(26) Présents : COUDERC Henri, PANTEL Guylène, HUGUET Christian, THÉROND Flore, JEANJEAN
René, AIGOUY Jean Luc, ROUVEYROL François, SOURNAT Roland, ADÉLY Emmanuel, AGULHON JeanLuc, BARET André, COMMANDRÉ Jean Charles, GAUDRY François, GRASSET Serge, HUGUET Sylvette,
LARRIÈRE Olivier, MICHEL Jean-Luc, MOURGUES Gérard, NICOLAS Ginette, NOEL Rémy, NOURRY
Christophe, PASTRE Karine, PAUC Joëlle, PORTALIER Michel, ROSSETTI Gisèle ;
Dont (1) Suppléé : MEYNADIER Daniel par GIOVANNACCI Daniel ;
(5) Représentés : ARGILIER Alain par COUDERC Henri, GALLETTO Xavier par JEANJEAN René, PUECH
Jean-Claude par GAUDRY François, ROBERT Anne-Cécile par COMMANDRÉ Jean-Charles et RABIÉ
Catherine par PANTEL Guylène.

(6) Absents excusés : CHAUVIN Robert, CLÉMENT Albert, COMMANDRÉ Michel, DURAND Francis,
FRAZZONI Frédéric et WILKIN Jean.
NOMBRE DE VOTANTS : 31
Secrétaire de séance : Madame Joëlle PAUC est désignée Secrétaire de séance.
Monsieur le Président ouvre la séance en accueillant les conseillers communautaires et annonce que
le quorum étant atteint. L’assemblée peut donc valablement délibérer sur les dossiers inscrits à l’ordre
du jour de cette septième séance de l’année 2018.
Monsieur le Président informe que des scrutins municipaux complémentaires ont eu lieu depuis la
dernière séance et ont donné lieu à l’élection de nouveaux élus à Saint-Pierre-des-Tripiers et à
Ispagnac, de même qu’au remplacement d’un délégué démissionnaire à Florac-Trois-Rivières.
Monsieur le Président félicite les nouveaux élus et les accueille :
- Monsieur Emmanuel ADÉLY, Maire de Saint-Pierre-des-Tripiers et Délégué communautaire,
- Madame Guylène PANTEL, Maire d’Ispagnac et Déléguée communautaire,
- Madame Joëlle PAUC, Adjointe au Maire d’Ispagnac et Déléguée communautaire,
- Madame Catherine RABIÉ, Adjointe au Maire d’Ispagnac et Déléguée communautaire,
- Monsieur Olivier LARRIÈRE, Adjoint au Maire d’Ispagnac et Délégué communautaire,
- Monsieur Michel PORTALIER, Délégué communautaire de Florac-Trois-Rivières.
L’Assemblée se joint au Président pour les féliciter et leur souhaiter la bienvenue.
Monsieur le Président annonce :
- qu’une réunion du COPIL relative au transfert des compétences Eau et Assainissement (élargie à tous
les élus municipaux et techniciens concernés) sera organisée le 20 septembre à partir de 12 heures 30
à la Salle des Fêtes de Florac-Trois-Rivières.
- qu’un évènement intitulé « Il y a du génie dans le désert ! » est organisé en liaison avec le PETR et le
GAL Causses Cévennes du 3 au 5 octobre prochains à Florac-Trois-Rivières.
Monsieur le Président accueille et souhaite enfin la bienvenue à Monsieur Vincent THIBEAUD, Chargé
de mission communautaire en matière de Développement territorial, de Cadre de vie et de
Communication, en CDD dans le cadre du remplacement d’un agent en arrêt maladie.



INTERVENTION DE MONSIEUR FRÉDÉRIC BOUSQUET – ARTISTE
MUSICIEN COMPOSITEUR, PERCUSSIONNISTE, CRISTAL BASCHET,
TITANIUM EUPHONE

Démarche éducative auprès des publics scolaires en liaison avec la saison culturelle
Après avoir rappelé son parcours et son expérience reconnue sur le plan international dans le domaine
musical, notamment expérimental, Monsieur Frédéric BOUSQUET présente la démarche éducative qui
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est engagée auprès des publics scolaires du territoire, mais aussi de tous les publics, sur les arts
sonores. Il souligne que nous sommes en continu soumis à des nuisances sonores du quotidien, qui
nous font peu à peu perdre le sens de l’ouïe. En liaison avec l’association STOLON, il va donc conduire
durant 3 ans un travail autour des arts sonores, en éduquant l’oreille des bénéficiaires au travers
d’activités éducatives, mais aussi de spectacles de qualité, pour générer une dynamique propre à
faciliter la constitution d’un maillage territorial, faire naître des envies et (re)développer les sens des
gens. Les principaux enjeux sont la culture et le patrimoine en milieu rural, l’économie de la culture ou
encore l’attractivité du territoire et son identité. Un spectacle exceptionnel sera notamment donné en
février 2019 à la Genette verte, dans le cadre de la saison culturelle 2018-2019.
Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, Monsieur BOUSQUET est remercié pour son
exposé et son travail au service des arts sonores et du territoire.



INTERVENTION DE MADAME SANDRINE MARMEY, DIRECTRICE DU PÔLE
D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL RURAL SUD-LOZÈRE

Rôle et missions de cette nouvelle structure au service des territoires ruraux du Sud-Lozère
Créé le 1er janvier et installé le 16 janvier dernier, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (P.E.T.R.) SudLozère prend la suite logique de l’Association Territoriale Causses Cévennes, comme le prévoit la loi
MATPAM de 2014, en vue de consolider le rôle des territoires de projets en milieu rural, comme de
véritables acteurs du développement local.
Madame Flore THÉROND, Présidente, expose les missions de cette nouvelle structure, qui consistent
principalement à porter le projet de territoire, tout en poursuivant l’accompagnement des projets de
développement local, en lien avec les deux communautés de communes, et en coordonnant les
différents fonds mobilisables : Europe, État, Région et Département.
Sandrine MARMEY, Directrice, expose la nouvelle mission dévolue au PETR dans le cadre de
l’élaboration du Contrat régional, nouveau dispositif destiné à croiser de manière optimisée les
financements européens, nationaux, régionaux et départementaux, selon les orientations des grands
schémas et dispositifs régionaux (Schéma régional d'aménagement, de développement durable et
d'égalité des territoires, Grands sites Occitanie, Occitanie à énergie positive 2050). En plus du thème
transversal de la transition écologique, 3 autres thèmes ont été retenus, qui définissent l’éligibilité des
projets :
- Maillage territorial et centres-bourgs,
- Confortement de la dynamique démographique et des services (accueil de nouvelles
populations),
- Accueil et développement des entreprises (économie durable, tourisme, productions locales).
Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, Madame MARMEY est remerciée pour son
exposé d’une grande clarté.



MISE À L’APPROBATION
PRÉCÉDENTE

DU

PROCÈS-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

1.LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 juin 2018
Monsieur le Président indique que le compte-rendu de la séance ordinaire du 19 juin 2018 n’ayant pas
été adressé aux conseillers, son approbation sera inscrite à l’ordre du jour de la séance ordinaire du
27 septembre 2018.



COMMISSION FINANCES

Monsieur le Président et Madame Élodie BARRIOL, Chef du service Finances et Ressources humaines,
présentent les dossiers suivants :
2.Approbation du règlement intérieur de la commande publique – Délibération n°2018-123 :
Monsieur le Président rappelle que le Code des marchés a été abrogé et que ce sont désormais
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et le décret du 25 mars 2016 qui régissent les marchés publics. Il indique
que la Communauté de communes, dans le cadre de l’exercice de ses compétences, est amenée à
lancer des marchés publics destinés à satisfaire les besoins s’y rapportant.
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À ce titre, il précise qu’il est nécessaire de définir un cadre d’application stricte des procédures relatives
à la commande publique, respectant les textes en vigueur et adapté à l’échelle territoriale, répondant
notamment aux exigences communautaires en matière de bonne utilisation des deniers publics et
d’égalité d’accès à la commande publique.
Il est donc proposé à l’Assemblée d’adopter le guide de procédure interne élaboré afin de favoriser la
mise en concurrence et le respect de ces principes.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve le
règlement intérieur sur la commande publique et autorise Monsieur le Président à signer tout
document relatif à cette affaire.
3.Exonération 2019 de la TEOM pour une entreprise locale - Délibération n°2018-124 :
L’instauration de la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) par délibération du Conseil
communautaire en date du 13 janvier 2017, en lieu et place de la REOM (redevance) sur les communes
de l’ex Communauté de communes de la Vallée de la Jonte, a engendré des incidences non négligeables
pour certains contributeurs, qu’il convient de régulariser selon les dispositions offertes par la
réglementation.
Il est donc à ce titre proposé à l’Assemblée d’exonérer de la TEOM, pour l’année 2019, les locaux de la
Société Lozérienne de Plastique, installée à Lou Cambon – 48150 MEYRUEIS.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’exonérer
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, conformément aux dispositions de l’article 1521III. 1 du CGI, les locaux à usage industriel et les locaux commerciaux suivants :
- Locaux de la société Lozère Plastique sise Lou CAMBON – 48150 MEYRUEIS - parcelles
concernées section C n°378 (422 m²) et 562 (1.161 m²)
L’assemblée dit que cette exonération annuelle est appliquée pour l’année d’imposition 2019 et
Monsieur le Président est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux.
4.Instauration de la taxe GEMAPI pour 2019 - information :
Monsieur le Président rappelle que les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre qui exercent la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations » peuvent, par délibération, instituer et percevoir une taxe en vue de financer ce service.
Il indique que le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année par l’organe
délibérant de l’EPCI, dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par habitant, pour application l’année
suivante.
Il précise que le produit voté est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d’investissement (y compris le coût de renouvellement des installations ainsi que le
remboursement des annuités d’emprunt) et que le produit nécessaire au financement de ce service en
2018 s’élève à 40.518,12 euros.
Il souligne que la Commission des Finances, réunie le 24 juillet dernier, a examiné les simulations
établies par la DDFIP sur la base de ce produit et formulé quelques orientations, notamment que :
- La solution d’une nouvelle taxe ne semble pas opportune à l’égard des contribuables locaux,
- Le vote relatif à la taxe GEMAPI soit inscrit à l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27
septembre 2018.
Plusieurs pistes de travail seront donc explorées d’ici là, pour affiner l’étude préalable à l’instauration
éventuelle de la taxe :
- Rapprochement du Syndicat mixte BV Tarn Amont afin d’instaurer une nouvelle méthodologie
d’estimation des budgets futurs, qui pourrait tendre vers une stabilisation des budgets annuels
alloués et à une meilleure connaissance et priorisation des projets menés,
- Étude dans le cadre de la CLECT, des sommes antérieurement allouées par les communes au
financement de cette compétence. Si des financements antérieurs y étaient consacrés, le budget
à financer par la fiscalité pourrait ainsi être revu à la baisse.
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5.Régularisation du reversement du résultat du budget annexe OM au SICTOM des Bassins du Haut
Tarn - Délibération n°2018-125 :
Il est rappelé que la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes, par délibération du Conseil
n°2017_121 du 20 juin 2017, a décidé de reverser au SICTOM des Bassins du Haut Tarn -à qui elle a
délégué la gestion des ordures ménagères sur le territoire de l’ex Communauté de communes de la
Vallée de la Jonte- le résultat 2016 du budget annexe des ordures ménagères. Une régularisation de ce
reversement est aujourd’hui nécessaire, du fait de la non reconduction du Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD) :
CC Vallée de la Jonte
Budget annexe Ordures ménagères

Reversement au
SICTOM en 2017

Résultat réel 2016

Investissement

117 300,06

93 462,03

Fonctionnement

28 017,60
145 317,66

51 855,63
145 317,66

Total

Régularisation à
opérer en 2018
23 838,03
-

23 838,03
0,00

Il est donc proposé à l’Assemblée de procéder à la régularisation de cette situation comptable.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de procéder
à cette régularisation par la passation des deux écritures suivantes :
- Dépenses de 23 838,03 euros en section d’investissement (article 204158)
- Recettes de 23 838,03 euros en section de fonctionnement (article 7788)
Le Conseil dit que les crédits seront inscrits par une décision modificative sur le budget principal 2018
et Monsieur le Président est chargé de procéder au mandatement et au titrage de ces régularisations
et de signer tout document utile s’y rapportant.
6.REVERSEMENT DES PARTICIPATIONS AUX PARTENAIRES DU PLPD - délibération n°2018-126 :
Il est rappelé que le SICTOM des Bassins du Haut Tarn ne souhaite pas renouveler le PLPD. Il convient
donc de partager les actifs et résultats comptables de l’opération entre les partenaires (Communauté
de communes Vallée de la Jonte, Communauté de communes de la Vallée longue et Calbertois,
Communauté de communes Cévenne des Hauts Gardons, SICTOM), selon les clés suivantes, intégrant
les fusions intercommunautaires intervenues en 2017 :
CC Gorges Causses Cévennes

14,72%

CC des Cévennes au Mont Lozère

28,22%

SICTOM BHT

57,06%

Considérant la valeur nette des biens relatifs au PLPD au 31 décembre 2017, la part revenant à chaque
collectivité est la suivante :
Véhicule

Ordinateur

Bureau

Total

CC Gorges Causses Cévennes

14,72%

1 069,56

53,68

27,53

1 150,77

CC Cévennes au Mont Lozère

28,22%

2 050,47

102,92

52,79

2 206,17

SICTOM BHT

57,06%

4 145,98

208,09

106,73

4 460,80

7 266,00

364,69

187,05

Puisque la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes a reversé au SICTOM le résultat de
l’opération PLPD pour un montant de 51.855,63 €, selon la répartition retenue, la part revenant à
chaque collectivité est la suivante :
CC Gorges Causses Cévennes

14,72%

7 633,15

CC des Cévennes au Mont Lozère

28,22%

14 633,66

SICTOM BHT

57,06%

29 588,82

Il est donc proposé à l’Assemblée d’adopter la répartition suivante du résultat entre chaque collectivité,
par reversement par le SICTOM des montants suivants :
Résultat
CC Gorges Causses Cévennes

7 633,15

CC des Cévennes au Mont Lozère

14 633,66
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de solder
financièrement l’opération du PLPD par les écritures suivantes :
- Une dépense de 2 206,17 euros en section d’investissement (article 204158) à la Communauté
de communes des Cévennes au Mont Lozère,
- Une dépense de 4 460,80 euros en section d’investissement (article 204158) au SICTOM des
Bassins du Haut Tarn,
- Une recette de 7 633,15 euros en section de fonctionnement (article 7788).
Le Conseil dit également que les crédits seront inscrits par une décision modificative sur le budget
principal 2018 et charge Monsieur le Président de procéder au mandatement et au titrage de ces
régularisations et de signer tout document utile
7.Mise à la réforme de biens et cession au SICTOM - délibération n°2018-127 :
Il est rappelé que dans le cadre de la délégation de la gestion de la collecte et du traitement des ordures
ménagères sur le territoire de l’ex-Communauté de communes de la Vallée de la Jonte au SICTOM des
Bassins du Haut Tarn, la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes a mis à disposition de
celui-ci les biens et équipements nécessaires. Il est précisé que certains biens ont une valeur comptable
nulle et doivent donc être réformés. À la suite de la réforme de ces biens il est également nécessaire
de les détruire ou de les revendre. Par ailleurs, certains biens ont une valeur comptable unitaire faible
et ne présentent aucun intérêt à être vendus, sinon par le SICTOM qui gère directement le service.
Il est donc proposé à l’Assemblée d’adopter ces dispositions relatives aux biens concernés dans le cadre
de la délégation de la compétence au SICTOM.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de procéder
à la réforme des biens suivants et de charger le SICTOM des Bassins du Haut Tarn de les détruire ou
de les céder :
compte

N°
inventaire

2154

VEH-002

2155

VEH-001

désignation
Pelle
mécanique
type
Mecalac cx
Camion
benne
Renault
9914 CG 48

Date
acquisition

Durée
amortis.

Valeur
brute

Amortissements
antérieurs

Amortis.
2017

Valeur
nette

27/11/2006

10

18000

18000

0

0

31/12/1998

10

103963.73

103963.73

0

0

Le Conseil décide également de céder les biens suivants au SICTOM des Bassins du Haut Tarn à titre
gracieux. Il charge Monsieur le Président de notifier cette délibération à Madame la comptable du
et de signer tout document utile se rapportant à cette affaire :
COMPTE
2188
2188

N°
INVENTAIRE

DÉSIGNATION
DU BIEN

DATE
ACQUISITION

DURÉE
AMORT.

VALEUR
BRUTE

AMORTIS.
ANTERIEURS

AMORTIS.
2017

VALEUR
NETTE

2010-BR001
2013-BR003

NETTOYEUR

31/12/2010

10

2495,1

1494

249

752,1

19/09/2013

10

5264,79

1578

526

3160,79

08/07/2014

10

1237,87

167

123

947,87

2188

2014-BR001

91
COMPOSTEURS
- 3 BIOSEAU
BIOSEAUX
+
MATERIELS

2188

2015-BR001

COMPOSTEURS
+ BIOSEAUX

24/06/2015

10

518,83

130

51

337,83

2188

2016-BR004

12
COMPOSTEURS
600 L PLPD

26/04/2016

3

854,64

0

0

854,64
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Le Conseil décide enfin de céder les biens suivants au SICTOM des Bassins du Haut Tarn à titre
gracieux. Il charge Monsieur le Président de notifier cette délibération à Madame la comptable du
et de signer tout document utile se rapportant à cette affaire :
COMPTE
2188
2188

2188
2188
2188

N°
INVENTAIRE
2010-BR001
2013-BR003
2014-BR001
2015-BR001
2016-BR004

DÉSIGNATION
DU BIEN
NETTOYEUR

DATE
ACQUISITION
31/12/2010

DURÉE
AMORT.
10

VALEUR
BRUTE
2495,1

AMORTIS.
ANTERIEURS
1494

AMORTIS.
2017
249

VALEUR
NETTE
752,1

91
COMPOSTEURS
- 3 BIOSEAU
BIOSEAUX
+
MATERIELS
COMPOSTEURS
+ BIOSEAUX
12
COMPOSTEURS
600 L PLPD

19/09/2013

10

5264,79

1578

526

3160,79

08/07/2014

10

1237,87

167

123

947,87

24/06/2015

10

518,83

130

51

337,83

26/04/2016

3

854,64

0

0

854,64

Le Conseil décide de céder les conteneurs suivants au SICTOM des Bassins du Haut Tarn à titre
gracieux. Il charge Monsieur le Président de notifier cette délibération à Madame la Comptable et
de signer tout document utile et de charger le SICTOM des Bassins du Haut Tarn de les détruire ou
de les céder :
Tournée

Pt de collecte

Total conteneurs

750 L

500L

340L

100L

T1

61

86

61

2

4

9

T2

14

23

16

1

3

0

T3

49

82

61

14

1

1

T4

40

45

36

1

1

2

Total

164

236

174

18

9
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8.DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2018-01 (BUDGET PRINCIPAL) - délibération n°2018-128 :
Monsieur le Président indique que cette décision modificative sur le Budget principal permet de
prendre en compte les écritures relatives à la régularisation du reversement du résultat 2016 au
SICTOM (PLPD), ainsi que diverses décisions (emprunt Maison du Tourisme, cession Maison Princival)
ou mesures de gestion (consignes gaz MSP), comme suit :
DEPENSES

RECETTES

023 – 31 471,18 € virement à la section
d’investissement

7788 – 7 633,15 € résultat PLPD reversé
par le SICTOM

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

7788 – 23 838,03 € régularisation résultat
OM SICTOM
TOTAL : 31 471,18 €

TOTAL : 31 471,18 €

1641 : 150 000 € remboursement
emprunt maison Princival à Meyrueis

1641 : 380 000 € emprunt locaux OT / Parc
national des Cévennes

275 : 2 000 € cautions/consignes

275 : 2 000 € cautions/consignes

204 : 23 838,03 € régularisation résultat
OM SICTOM

021 – 31 471,18 € virement à la section
d’investissement

204 : restitution part SICTOM et CCCML
pour actif PLPD réintégré
204 : 30 000 € subvention budget annexe
maison de santé
1506 : 200 966,15 € travaux divers
TOTAL : 413 471,18 €
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TOTAL : 413 471,18 €

Il est donc proposé à l’Assemblée d’adopter cette décision modificative.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve la Décision
Modificative n°1 du budget principal, au niveau du chapitre budgétaire, telle que présentée. Il
autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire et à faire procéder aux
écritures budgétaires s’y rapportant.
9.DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2018-02 (BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTÉ) - délibération
n°2018-129 :
Monsieur le Président indique que cette décision modificative sur le Budget annexe Maisons de santé
permet de prendre en compte les écritures relatives à la décision de prise en charge d’une partie du
déficit budgétaire de la Maison de santé de Florac, au titre des orientations budgétaires 2018, comme
suit :
DEPENSES
INVESTISSEMENT

RECETTES

204 : 30 000 € reversement déficit Florac
TOTAL : 30 000 €

13 – 30 000 € participation budget principal
TOTAL : 30 000 €

Il est donc proposé à l’Assemblée d’adopter cette décision modificative.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve la Décision
Modificative n°2 du budget annexe Maisons de santé, au niveau du chapitre budgétaire, telle que
présentée et autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire et à faire
procéder aux écritures budgétaires s’y rapportant.
10.OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE (préfinancement Maison Tourisme et du Parc national
des Cévennes) - délibération n°2018-130 :
Il est rappelé que, dans le cadre du préfinancement des opérations d’investissement en cours et plus
particulièrement la réalisation de la Maison du tourisme et du Parc national des Cévennes, et dans
l’attente du versement des subventions acquises, il apparait opportun de recourir à une ligne de
trésorerie. Cette solution permettrait de financer les besoins ponctuels de trésorerie de la
Communauté de communes (décalage entre le mandatement des situations de paiement et le
versement des subventions obtenues). Il est précisé que l’offre de ligne de Trésorerie Interactive de la
Caisse d’Épargne a été jugée la mieux-disante :
- montant maximum : 800.000 €uros
- durée : 1 an
- taux d’intérêt : EURIBOR 1 SEMAINE + marge de 0,90% (si EURIBOR 1 SEMAINE est inférieur
à 0, il sera alors réputé égal à 0)
- frais de dossier : 0,15 %
- commission d’engagement : 0 €
- commission de mouvement : 0 €
- Commission de non utilisation : 0,10 % de la différence entre le montant de la ligne de
trésorerie et l’encours quotidien moyen
Il est donc proposé à l’Assemblée d’approuver la souscription de cette ligne de trésorerie liée au
préfinancement de la Maison du Tourisme.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de contracter
auprès de la Caisse d’Épargne une ouverture de crédit d’un montant maximum de 800.000 € pour le
financement de ses besoins ponctuels de Trésorerie. Monsieur le Président est autorisé à signer le
contrat d’ouverture d’une Ligne de Trésorerie Interactive avec la Caisse d’Épargne et à procéder, sans
autre délibération, aux demandes de versement des fonds et aux remboursements des sommes
dues, dans les conditions prévues dans le contrat d’ouverture de crédit de la Caisse d’Épargne états
annexes obligatoires. Il est enfin autorisé à signer tout document relatif à cette affaire.
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COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & PATRIMOINE

Madame Guylène PANTEL, Vice-Présidente en charge de la commission, présente les dossiers suivants :
11.DÉLÉGATION DE L’OCTROI DE L’AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE - délibération n°2018-131 :
Guylène PANTEL rappelle, comme cela a été présenté à titre informatif lors de la séance du 19 juin
2018, que la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes est compétente depuis le 1er
janvier 2017 en matière d’aide financière directe aux entreprises, conformément aux dispositions de
la loi NOTRe. Elle indique que cette compétence peut être déléguée par convention au Département,
dont la Commission permanente a voté le 15 mai 2018 le principe d’une délégation en la matière, puis
approuvé le 29 juin 2018 un règlement relatif à l’immobilier d’entreprise pour les maîtrises d’ouvrages
publiques, ainsi qu’une convention type prévoyant une implication financière départementale à
hauteur de 50%.
Il est proposé au Conseil de déléguer au Conseil départemental de la Lozère la compétence d’octroi de
l’aide à l’immobilier d’entreprise pour les maîtrises d’ouvrage publiques ou privées, selon les
conditions des règlements en vigueur.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de déléguer,
par convention, au Département de la Lozère, l’octroi de l’aide à l’immobilier d’entreprise, dont la
maitrise d’ouvrage peut être publique ou privée, d’approuver les modalités des règlements
départementaux définissant la nature des opérations subventionnées et les conditions particulières
des subventions allouées, ainsi que les termes de la convention relative à la délégation de l’octroi de
l’aide à l’immobilier d’entreprise au Département et de tous les autres documents éventuellement
nécessaires à sa mise en œuvre. Monsieur le Président est autorisé à signer ces différents actes dans
le cadre du partenariat noué avec le Département en matière d’aide directe aux entreprises
12.MODIFICATION DU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE DES AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES point ajourné :
Guylène PANTEL expose qu’il convient d’ajourner ce point de l’ordre du jour préparé par la
Commission, puisque les services du Département n’ont pas encore pu apporter les confirmations
attendues sur les modifications projetées. Ce point sera donc inscrit à l’ordre du jour de la séance
ordinaire du 27 septembre 2018.
13. AIDE FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE 2018 AUX ENTREPRISES - délibérations n°2018-132 et 2018133 :
Guylène PANTEL rappelle que le règlement intérieur d’attribution des aides directes aux entreprises a
été approuvé par délibération du Conseil du 21 décembre 2017. Il est complété par les modalités
partenariales définies avec le Département de la Lozère en la matière, notamment le règlement
départemental en matière d’aide à l’immobilier d’entreprise et les dispositions s’y rapportant relatives
aux maîtrises d’ouvrages publiques.
Elle souligne que plusieurs demandes ont été déposées auprès des partenaires financiers, jugées
recevables et examinées par la Commission en date du 3 septembre 2018.
- AIDE AUX BRASSEURS DE LA JONTE - délibération n°2018-132 :
Cette demande a été présentée par la SARL Les Brasseurs de la Jonte dans le cadre du développement
de son activité. Le plan de financement est dument approuvé par les partenaires institutionnels
Europe, Région Occitanie, Département de la Lozère et Communauté de communes Gorges Causses
Cévennes, pour un investissement total prévu de 246.477,03 euros H.T., selon le plan prévisionnel
suivant, pour lequel la commission a rendu un avis favorable :
Région Occitanie
Département de la Lozère
Communauté de communes Gorges Causses Cévennes
Sous total financements publics
Emprunt bancaire
Total général (coût du projet)

Il est proposé au Conseil d’allouer la subvention sollicitée.
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71.603,20
3.580,00
3.580,00
78.763,52
159.913,81
246.477,03

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’accorder
une aide financière directe pour un montant total de 3.580,00 euros à ce projet, dit que les crédits
nécessaires sont inscrits au Budget principal 2018 et autorise Monsieur le Président à faire procéder
au mandatement correspondant, dès lors que le tour de table financier relatif à cette opération aura
été bouclé et que le Département aura procédé au versement de ladite subvention.
- AIDE AU GIE BOIS PAYSAN DES CÉVENNES - délibération n°2018-133 :
Cette demande a été présentée par le GIE BOIS PAYSAN DES CÉVENNES dans le cadre du
développement de son activité. Le plan de financement est dument approuvé par les partenaires
institutionnels Europe, Région Occitanie, Parc national des Cévennes, Département de la Lozère et
Communauté de communes Cévennes au Mont Lozère, pour un investissement total prévu de
77.322,00 euros H.T., selon le plan prévisionnel suivant, pour lequel la commission a rendu un avis
favorable :
Région Occitanie – Département Lozère – Parc national des
Cévennes et Communauté de communes Cévennes au Mont
Lozère
Communauté de communes Gorges Causses Cévennes
Sous total cofinancements publics
Leader (avis favorable en date du 28/06/2018)
Sous total financements publics
Autofinancement
Total général (coût du projet)

11.000,00

1.000,00
12.000,00
48.000,00
60.000,00
17.322,00
77.322,00

Il est proposé au Conseil d’allouer la subvention sollicitée.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’accorder
une aide financière directe dite levier pour un montant total de 1.000,00 euros à ce projet, dit que
les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal 2018 et autorise Monsieur le Président à faire
procéder au mandatement correspondant, dès lors que le tour de table financier relatif à cette
opération aura été bouclé et que le Département aura procédé au versement de ladite subvention.
- AIDE À LA REPRISE D’ACTIVITÉ DE MONSIEUR MARTIAL PANTEL – point ajourné :
Guylène PANTEL expose qu’il convient d’ajourner ce point de l’ordre du jour préparé par la
Commission, puisque les services du Département n’ont pas encore pu apporter les confirmations
attendues sur les modifications projetées du règlement intérieur. Ce point sera donc inscrit à l’ordre du
jour de la séance ordinaire du 27 septembre 2018.

 COMMISSION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES & ORGANISATION
DES SERVICES
Monsieur Christian HUGUET, Vice-Président en charge de la commission, et Madame Élodie BARRIOL,
Chef du service Finances et Ressources humaines, présentent les dossiers suivants :
14. SUPPRESSION DE POSTES À LA SUITE DES AVANCEMENTS DE GRADES 2018 – Délibération n°2018134 :
Christian HUGUET rappelle que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les emplois de
chaque établissement sont créés ou supprimés par l’organe délibérant 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.
Il précise qu’il apparait nécessaire de supprimer des emplois, pour les raisons suivantes, à la suite :
- Des avancements de grades 2018 et des affectations faites, il convient de supprimer les postes
correspondant aux anciens grades d’affectation ;
- De l’abandon de la compétence « Contrat Local de Santé » au 31/12/2017.
Il indique que ces propositions ont été soumises à l’avis du Comité technique en date du 7 juin 2018.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’adopter les
modifications proposées du tableau des emplois, de dire que les crédits nécessaires à la
rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au budget (chapitre
012) et d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire :
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ETP

Récapitulatif des postes de fonctionnaires à supprimer

1

Rédacteur principal 2ème classe

2

Adjoint administratif principal de 2ème classe

3

Adjoint technique principal de 2ème classe

1

Adjoint technique

ETP
1

Récapitulatif du poste de contractuel à supprimer
CDD établi en application de l’article 3-3 1° de la loi du 26 janvier 1984 modifiée

15.CRÉATION DE POSTES – Délibération n°2018-135 :
Christian HUGUET rappelle que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les emplois de
chaque établissement sont créés par l’organe délibérant 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.
Il précise qu’il apparait nécessaire de créer des postes, pour les raisons suivantes :
- Création d’un emploi d’agent social à raison de 28 heures par semaine pour la micro crèche
« Les cheveux d’anges », basée à Saint-Énimie ;
- Création d’un emploi de technicien territorial à temps complet à compter du 1er janvier 2019, à
la suite de la réussite au concours.
Il indique que ces propositions ont été soumises à l’avis du Comité technique en date du 7 juin 2018.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’adopter les
modifications proposées du tableau des emplois, de dire que les crédits nécessaires à la
rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au budget primitif
2018 (chapitre 012) et d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte devant intervenir dans le
cadre de cette affaire :
ETP
Récapitulatif des postes à créer à compter du 1er janvier 2019
1
Technicien Territorial
ETP
0.8

Récapitulatif des postes à créer à compter du 1er octobre 2018
Agent social territorial

16.INSTAURATION DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION – Délibération n°2018-136 :
Christian HUGUET rappelle que l’ordonnance du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions
dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, visant à renforcer les droits à la formation à l’ensemble des
agents publics (fonctionnaires et contractuels) et créé un droit à l’accompagnement individualisé. Par
l’utilisation des droits inscrits sur un Compte Personnel d’Activité (CPA) [composé de deux comptes : le
Compte Personnel de Formation et le Compte d’Engagement Citoyen], les agents peuvent ainsi mettre
en œuvre un projet d’évolution professionnel, de qualification pour les moins diplômés et de
reconversion en cas de prévention d’une inaptitude physique.
Monsieur HUGUET expose de manière détaillée les dispositions précises du Compte Personnel de
Formation et du Compte d’Engagement Citoyen.
Il est proposé à l’Assemblée d’instaurer les modalités internes, qui ont été soumises à l’avis du Comité
technique le 7 juin 2018.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve les
modalités internes du Compte Personnel d’Activité :
- Frais pédagogiques, prise en charge par la CC à hauteur de 50% par action de formation, dans
la limite d’un budget annuel global de 4 000 € ;
- Non prise en charge des frais de déplacement liés à la formation suivie dans le cadre du CPF ;
- En cas de constat d'absence de suivi de tout ou partie de la formation sans motif valable,
remboursement des frais pédagogiques par l’agent.
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Le Conseil dit que les crédits nécessaires sont disponibles et inscrits au budget communautaire, aux
articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours.
17.MODALITÉS PRISE EN CHARGE FRAIS DE DÉPLACEMENT À L’INTERNATIONAL – Délibération
n°2018-137 :
Il est rappelé que les règles applicables en matière de frais de déplacement sont celles applicables aux
personnels de l‘État (décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001). Ainsi, les frais occasionnés par les
déplacements sont à la charge de la collectivité pour le compte de laquelle le déplacement est effectué
et sont dus dès lors qu’ils sont engagés, conformément aux dispositions des décrets applicables et dès
lors que le remboursement est autorisé.
Il est indiqué que les déplacements et missions à l’international de l’animateur tourisme
communautaire, lors de sa participation aux divers salons du tourisme en vue de représenter le
territoire, occasionnent des frais spécifiques, pour lesquels il convient d’établir les forfaits de
remboursement suivants :
- Forfait repas à la journée de 30,50 euros (ou au réel si inférieur, sur présentation des justificatifs)
- Forfait hébergement à la journée d’un maximum de 140 euros avec petit déjeuner (au réel si
inférieur, sur présentation des justificatifs).
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver ces dispositions de défraiement.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’adopter les
modalités de remboursement des frais de déplacement et de mission proposées, de préciser que les
crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice et aux budgets suivants et d’autoriser Monsieur
le Président ou, à défaut, le vice-Président compétent, à signer tout document relatif à cette affaire.



COMMISSION JEUNESSE & SOLIDARITÉS

Madame Flore THÉROND, Vice-Présidente en charge de la commission, présente le dossier préparé.
18.RÉFLEXION SUR LE DEVENIR DE LA GESTION DE LA CRÈCHE (principe) – Délibération n°2018-138 :
Madame Flore THÉROND rappelle que, par délibération du 28 septembre 2017, l’intérêt communautaire a
été défini, notamment en ce qui concerne l’exercice de la compétence « toutes actions et opérations de
construction, d’aménagement, d’entretien et fonctionnement en direction de la petite enfance, enfance et
jeunesse ». Elle indique qu’en 2018 a été initié à ce titre le rapprochement entre la structure multi-accueil de
Florac-Trois-Rivières, gérée par l’association des Castors Juniors, et la micro-crèche de Sainte-Énimie, gérée en
direct par la Communauté de communes, en terme de mutualisation de personnel et de coordination de
l’action communautaire en direction de la petite enfance.
Elle souligne que le statut associatif de la crèche de Florac trouve aujourd’hui ses limites (capacité financière
et responsabilité des membres de l’association) et, à la suite du Conseil d’administration du 7 août 2018, après
consultation des parents, la Présidente des Castors Juniors a été mandatée pour solliciter le passage à une
gestion en régie directe de la crèche par la Communauté de communes.
SUR ORIENTATION de la Commission et du Bureau, il est proposé à l’Assemblée d’approuver le principe de
lancer une réflexion concernant la gestion de la crèche de Florac-Trois-Rivières. Madame Joëlle PAUC propose
d’intégrer la commission en vue d’apporter son expérience dans le cadre de cette réflexion.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de donner
mandat à la commission communautaire et à sa présidente aux fins d’approfondir la réflexion et
d’évaluer les enjeux du passage à une gestion en régie directe de la structure multi accueil de FloracTrois- Rivières par la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes.
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COMMISSION CULTURE & ÉDUCATION

Monsieur François ROUVEYROL, Vice-Président en charge de la culture et de l’éducation, présente les
dossiers préparés par la Commission :
19.DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR SIÈGER À L’EDML – Délibération n°2018-139 :
Monsieur ROUVEYROL rappelle que, par délibérations en date du 28 septembre 2017, le Conseil a
décidé l’harmonisation des compétences statutaires optionnelles et facultatives, le transfert de
nouvelles compétences et la modification des statuts communautaires, ainsi que la définition de
l’intérêt communautaire. Il indique qu’au terme de ces décisions, la Communauté de communes exerce
à titre optionnel, depuis le 1er janvier 2018, la compétence « Enseignement musical, y compris le
conventionnement avec l’école départementale pour les antennes implantées sur le territoire ».
Il précise que l’arrêté préfectoral portant création de l’École Départementale de Musique de la Lozère
et les statuts de cette structure indiquent la clé de répartition du nombre de délégués.
Pour représenter la Communauté de communes auprès de l’E.D.M.L. de la Lozère, des délégués ont
été désignés le 21 décembre 2017. À la suite d’une démission, il convient de procéder à une désignation
complémentaire.
Il est donc proposé à l’Assemblée de désigner un nouveau délégué titulaire pour représenter le pôle
de Gorges-du-Tarn-Causses.
Après avoir voté et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire désigne Monsieur Roland
CARRUELLE comme délégué communautaire, pour siéger au collège n°2 (PÔLES D’ENSEIGNEMENT),
pour le pôle de Gorges-du-Tarn-Causses. Monsieur le Président est mandaté pour notifier cette
décision à l’EDML et reçoit tout pouvoir pour signer toutes conventions, actes et pièces utiles se
rapportant à cette affaire.
20.GRILLE TARIFAIRE DE LA GENETTE VERTE (saison culturelle 2018-2019) – Délibération n°2018-140 :
Monsieur ROUVEYROL rappelle que les tarifs de la Genette Verte pour la saison 2017-2018 ont été
définis par délibération du Conseil n°DE_2017_137 et qu’il est nécessaire de les actualiser pour la
saison culturelle 2018-2019.
Il propose, comme étudié par la Commission, l’application de quatre types de tarifs selon les
spectacles ; chaque spectacle étant classé dans une catégorie (A, B, C ou D), en fonction de la notoriété
des artistes et du nombre d’artistes mobilisés sur le spectacle. Il précise qu’au sein de chaque classe
de tarif s’appliquent un tarif réduit réservé aux jeunes de 12 à 18 ans, aux lycées et aux étudiants et
aux personnes sans emploi sur justificatif, et un plein tarif. Les autres tarifs et modalités tarifaires sont
inchangées.
Il est proposé à l’Assemblée de valider cette grille tarifaire actualisée, comme suit :

Après avoir voté et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire valide la nouvelle grille
tarifaire pour la saison culturelle 2018-2019 de la Genette verte et autorise Monsieur le Président,
ou Monsieur le Vice-Président délégué, à signer tout document se rapportant à cette affaire.
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COMMISSION TRAVAUX – AEP & ASSAINISSEMENT

Monsieur Roland SOURNAT, Vice-Président en charge de la commission, fait le point sur les dossiers et
projets en cours.
21.Point sur les travaux et projets en cours – information :
-

État d’avancement très détaillé du chantier de la Maison du Tourisme et du Parc national des
Cévennes, lot par lot. Monsieur SOURNAT remet officiellement à Monsieur le Président un
mémoire illustré, technique et photographique, relié, du suivi du chantier depuis son
lancement. Il est remercié pour ce travail d’une qualité exceptionnelle et particulièrement
précieux pour la mémoire communautaire.
Travaux d’effacement des seuils de Prades, Blajoux et Cassagnas, dans le cadre de la
restauration de la continuité écologique du Tarn (libre circulation des espèces et transport
naturel des sédiments), en liaison avec le Parc national des Cévennes et le Syndicat mixte du
Bassin versant du Tarn Amont. Ces travaux, conduits dans le cadre de l’appel à projets
« continuité écologique » lancé en 2016 par l’Agence de l’Eau Adour Garonne visent à
retrouver un écoulement naturel des eaux. L’installation du chantier relatif aux travaux
d’effacement de la digue de Prades a généré des dégradations sur la filière d’infiltration de la
station de traitement voisine, qu’il convient d’expertiser et de régulariser, en liaison avec
l’entreprise.
Lagunages de Mas-Saint-Chély : dans l’attente du lancement d’une opération de rénovation
complète de cette installation, il est convenu de réaliser des travaux d’entretien courant,
comme le débroussaillage ou le nettoyage, afin de préserver au mieux la bâche et le
fonctionnement du système. Ces travaux seront conduits en liaison avec la commune ou le
SIAEP du Causse Méjean. Monsieur Gérard MOURGUES se charge de coordonner cette
intervention.

-

-



AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Monsieur le Président présente les dossiers préparés par le Bureau.
22.CESSION DE LA PARCELLE N°6 DU LOTISSEMENT COMMUNAUTAIRE « LA PÈCE » DE VÉBRON –
Délibération n°2018-141 :
Monsieur le Président indique que Monsieur Frédéric BERTRAND s’est porté acquéreur du lot n° 6 sis
lotissement La Pèce sur la commune de Vébron, cadastré section C 1861. Il précise que, par délibération
du Conseil de la Communauté de communes Cévenoles Tarnon Mimente en date du 28 juin 2010, le
prix de vente des lots du lotissement La Pèce à Vébron a été fixé et que l’arrêté du 3 octobre 2014 créé
un nouvel établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion de la Communauté
de communes du Pays de Florac et du Haut Tarn et Cévenoles Tarnon Mimente, dénommé Florac-Sud
Lozère, alors que les arrêtés du 30 novembre 2016 et du 27 décembre 2016, créent un nouvel
établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de
communes des Gorges du Tarn et des Grands Causses, Florac – Sud Lozère et de la Vallée de la Jonte,
dénommé Gorges Causses Cévennes.
Il est proposé à l’Assemblée de valider ce projet de cession.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de prendre
acte et d’autoriser la Communauté de communes à vendre le lot n°6, situé Lotissement La Pèce 48400 Vébron, cadastré section C 1861, à Monsieur Frédéric BERTRAND, selon les modalités
suivantes :
N° du lot

Superficie du lot en m²

Prix au mètre carré HT

Prix du lot - Hors Taxe

Acquéreur

6

1.247

22,04 €

27.483,88 €

Frédéric BERTRAND

Le Conseil décide de confier la rédaction des actes se rapportant à cette cession à l’étude de Maître
POTTIER, Notaire à Florac-Trois-Rivières et prévoit l’inscription des crédits correspondants au budget
communautaire. Monsieur le Président est autorisé à signer tous les documents relatifs à cette
affaire.
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23.ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES – information :
Monsieur le Président rappelle que fin 2017, dans le prolongement du travail conduit depuis le
printemps 2016, la Conseil communautaire a décidé d’harmoniser les compétences optionnelles,
comme le prévoyait la loi NOTRe (délai de 12 mois à la suite de la fusion). Il a aussi décider d’harmoniser
les compétences facultatives et de définir l’intérêt communautaire (délai de 24 mois à la suite de la
fusion), dans un souci de meilleure lisibilité de l’action communautaire.
Il indique qu’aujourd’hui, la situation financière résultant de la fusion oblige véritablement une pause
dans le transfert de nouvelles compétences, pour permettre le plein exercice des compétences
statutaires. Il convient par ailleurs d’opérer quelques ajustements statutaires, pour mettre en
conformité le champ des compétences avec le droit en vigueur et redonner véritablement du sens aux
compétences communautaires.
Le Président souligne que cette réflexion est conduite au sein des commissions thématiques
communautaires, sous la houlette des Vice-Président(es) et coordonnée par le Président. Il précise que
les orientations seront examinées en Bureau communautaire le 20 septembre prochain, puis que ce
point sera inscrit à l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 27 septembre.
Il indique enfin que le 20 septembre sera également organisée une réunion relative au transfert des
compétences AEP et Assainissement à Florac-Trois-Rivières, ouverte à tous les élus municipaux du
territoire.
24.CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LES COMMUNES (fournitures
administratives) – Délibération n°2018-142 :
Monsieur le Président rappelle que les dispositions relatives aux marchés publics autorisent une
pluralité de personnes publiques à s’associer afin de réaliser des économies d’échelle dans le domaine
des fournitures, des services ou des travaux.
Il indique qu’une proposition de convention constitutive du groupement de commande pour
l’acquisition de fournitures administratives a ainsi été établie et proposée à l’ensemble des communes
adhérentes, alors que les communes de l’ex Communauté de communes de la Vallée de la Jonte,
fonctionnent déjà en groupement de commande de par leur structuration en secrétariat mutualisé
(formule de regroupement suivant une refacturation proratisée fixée en fonction de critères choisis et
maintenue après la création de la communauté de communes Gorges Causses Cévennes).
Le Président précise que les volontés exprimées par les conseils municipaux afin de bénéficier de ce
groupement de commande de fournitures administratives justifient cette constitution.
Il est donc proposé à l’Assemblée de constituer un groupement de commande avec les communes
et/ou établissements publics partenaires du territoire.
Après avoir voté et, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de mettre en place
le groupement de commande pour fournitures administratives à destination des communes
adhérentes et/ou établissements publics partenaires du territoire, qui en formuleront la demande
d’adhésion. Le Conseil décide aussi de lancer la consultation nécessaire à la mise en place de ce
groupement de commande. Monsieur le Président est autorisé à contresigner les conventions
constitutives du groupement entre les communes adhérentes, les établissements publics
partenaires du territoire et la Communauté de communes.
25.DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ POUR SIÉGER AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT TARN
AMONT – Délibération n°2018-143 :
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du Conseil n°2018_026 en date du 22 février 2018,
il a été procédé à la désignation des délégués communautaires appelés à siéger au sein des instances
du Syndicat mixte Grand Site du Bassin versant Tarn Amont. À la suite du décès d’un élu
communautaire, il indique qu’il convient de le remplacer.
Il est donc proposé à l’Assemblée de désigner un nouveau délégué titulaire pour siège au Syndicat
mixte.
Après avoir voté et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire désigne Madame Guylène
PANTEL comme délégué communautaire pour siéger au Conseil du Syndicat mixte du Bassin versant
Tarn Amont. Monsieur le Président est mandaté pour notifier cette décision au Syndicat mixte et
reçoit tout pouvoir pour signer tout acte se rapportant à cette affaire.
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26.MOTION DE SOUTIEN AU CENTRE HOSPITALIER DE FLORAC – Délibération n°2018-144 :
Monsieur le Président rappelle le rôle stratégique essentiel du Centre hospitalier de Florac-TroisRivières pour l’accès aux soins et la prise en charge médicalisée des populations du Sud Lozère.
Il indique que le projet de restructuration de cet établissement est à ce titre indispensable pour lui
permettre de continuer d’accueillir des patients et des résidents dans le respect des normes
d’accessibilité, de sécurité et de confort.
Il évoque la délibération du Conseil n°2017_201 du 21 décembre 2017, par laquelle le Conseil
communautaire a déjà apporté son soutien au centre hospitalier de Florac-Trois-Rivières.
Il précise qu’à la suite de la rencontre avec le Directeur du Centre hospitalier de Mende, le 3 juillet
2018, il apparaît que l’évolution favorable de la situation financière de l’hôpital local de Florac-TroisRivières, avec retour à l’équilibre prévisionnel dès 2018, permettrait de reconsidérer le projet de
reconstruction sur une base prévisionnelle de l’ordre de 11,5 millions d’euros H.T.
Le Président souligne que ce projet fait actuellement l’objet d’un examen par les services de l’ARS et
les partenaires financiers et qu’une réponse est attendue d’ici novembre 2018, alors qu’un partenariat
pourrait également s’établir en ce qui concerne la maison du directeur (agrandissement de la maison
de santé et création d’un logement pour les internes).
Il est proposé à l’Assemblée de soutenir ce projet, dont la réussite repose sur un suivi très étroit du
dossier et la mobilisation de l’ensemble des élus et partenaires du territoire.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire affirme, d’une façon
générale, sa volonté de voir le Centre hospitalier de Florac-Trois-Rivières, seul établissement à
vocation sanitaire du sud Lozère, maintenu sur le territoire, avec des moyens humains en adéquation
avec le service rendu. Le Conseil décide ainsi d’apporter un soutien plein et entier au projet de
restructuration du Centre hospitalier de Florac-Trois-Rivières et demande aux services de l’État
d’accorder les crédits annoncés et de mettre tout en œuvre pour permettre le lancement de ce projet
de restructuration dans les meilleurs délais. Monsieur le président et Madame la Vice-Présidente en
charge des Solidarités territoriales sont mandatés pour suivre cette affaire et accomplir tout acte
nécessaire à la mise en œuvre de cette décision de soutien. Ampliation de cette décision sera
adressée aux autorités régionales de l’ARS, aux parlementaires et au Conseil départemental.



QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur le Président aborde les dossiers suivants, qui ne donnent pas lieu à un vote de l’Assemblée :
 Modalités d’envoi des dossiers aux délégués (papier ou dématérialisée),
 Signalétique de la Zone d’activité économique de Florac-Trois-Rivières (mobilisation en cours
du financement DSIL).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 40.
Fait à Florac le 11 juin 2018.
Henri COUDERC,
Président
Joëlle PAUC
Secrétaire de séance
Et ont signé les membres du Conseil communautaire,
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