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Compte-rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 27 septembre 2018 à 18 heures 

Salle Émile Leynaud à Florac-Trois-Rivières 
 

 

 

 
(28) Présents : COUDERC Henri, PANTEL Guylène, HUGUET Christian, THÉROND Flore, JEANJEAN 

René, AIGOUY Jean Luc, ARGILIER Alain, ROUVEYROL François, SOURNAT Roland, ADELY Emmanuel, 
AGULHON Jean-Luc, BARET André, COMMANDRÉ Jean Charles, GAUDRY François, GRASSET Serge, 
HUGUET Sylvette, LARRIÈRE Olivier, MICHEL Jean-Luc, MOURGUES Gérard, NICOLAS Ginette, 
NOURRY Christophe, PASTRE Karine, PAUC Joëlle, PORTALIER Michel, PUECH Jean-Claude, RABIÉ 

Catherine et ROSSETTI Gisèle ;  
Dont (1) Suppléé : MEYNADIER Daniel par GIOVANNACCI Daniel ; 
(3) Représentés :  NOËL Rémy par COUDERC Henri, ROBERT Anne-Cécile par JEANJEAN René et 
Albert CLÉMENT par Jean-Charles par COMMANDRÉ ; 
Christian HUGUET par Roland SOURNAT (de 20 heures à la fin de la séance) ; 
(6) Absents excusés : CHAUVIN Robert, COMMANDRÉ Michel, DURAND Francis, FRAZZONI Frédéric, 
GALLETTO Xavier et WILKIN Jean.  

NOMBRE DE VOTANTS : 31 

Secrétaire de séance : Monsieur Christophe NOURRY est désigné 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. 

Monsieur le Président rappelle le rôle fondamental des commissions thématiques dans l’élaboration 
de la politique communautaire et la conduite de son action. Il indique qu’à la suite des diverses 
élections complémentaires qui ont eu lieu dans les communes, il convient de mettre à jour la 
désignation des représentants municipaux en leur sein. Il précise qu’à ce titre, un tableau sera adressé 
aux secrétariats de mairie et remercie par avance les communes de bien vouloir le retourner complété 
dans les meilleurs délais, afin que les commissions puissent fonctionner de manière optimale. 

Il précise que ce huitième conseil de l’année 2018 se présente comme une séance studieuse, qui 
concerne notamment l’actualisation des statuts et de l’intérêt communautaires. 

Monsieur le Président rappelle que Vincent THIBEAUD a pris ses fonctions de Chargé de mission 
Développement territorial (remplacement de Violaine MARTIN) le 10 septembre 2018. Vincent 
THIBEAUD se présente, rappelle ses missions et expose les dossiers sur lesquels il travaille 
actuellement : Maison du Tourisme et du Parc national des Cévennes, politique économique et aides 
aux entreprises, cadre de vie et politique du logement, communication, dont le bulletin d’information. 
L’assemblée remercie Vincent pour cette présentation. 

 

 PRÉSENTATION DU LABEL GRAND SITE OCCITANIE, ATTRIBUÉ À LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EN DÉCEMBRE 2017 
Le spot promotionnel de la Région sur les Grands Sites Occitanie est projeté à l’Assemblée en 
introduction. 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle l’historique de la démarche de classement Grand Site de France, 
ainsi que les grands axes stratégiques de cette démarche à l’échelle des Gorges et dans le contexte 
issu de la fusion inter communautaire au 1er janvier 2017. 
Josiane PERTUS, Chef de service, présente de manière détaillée le label Grand Site Occitanie, qui 
s’articule avec la démarche Grand Site de France et qui a été attribué à la communauté de communes 
par la Région en décembre 2017. Elle présente également le projet de contrat qui sera prochainement 
signé avec la Région, les partenaires du projet, en précisant bien que la Communauté de communes 
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est chef de file de ce projet et qu’une gouvernance spécifique, commune aux deux démarches, est en 
cours de mise en place. 
Il est répondu aux questions des conseillers, notamment en ce qui concerne la gouvernance, la mise 
en valeur des produits locaux et la nécessaire montée en gamme des hébergements et de la filière 
touristique sur le territoire, en appui sur les pôles d’excellence identifiés. 
Au terme du débat, un court métrage sur la plante protégée, le sabot de vénus, est projeté, qui illustre 
la richesse du territoire en la matière et l’indispensable conciliation entre sa mise en valeur et sa 
protection. 

 

 MISE À L’APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES 

PRÉCÉDENTES 

1. LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES ORDINAIRES DES 19 juin ET 6 
SEPTEMBRE 2018 
Monsieur le Président vérifie que chaque conseiller a bien reçu et pris connaissance des comptes 
rendus de ces séances. Il rappelle, en réponse à la demande d’un conseiller concernant la transcription 
intégrale des interventions, qu’il s’agit bien là de comptes rendus de séance et non de procès-verbaux, 
et qu’à ce titre, chaque intervention est résumée dans le cadre de la transcription des débats, en 
faisant en sorte que figurent bien les éléments nécessaires, tant à l'information du public qu'à celle du 
contrôle de légalité, sur les décisions prises, comme le prévoient les textes. Il est indiqué que la 
retranscription intégrale des interventions sous la forme de minutes nécessiterait des moyens 
matériels (enregistreur) et humains plus importants que ceux actuellement déployés. 
Monsieur le Président donne lecture des comptes rendus. Ceux-ci sont adoptés à l’unanimité des 
votants. 

 

 COMMISSION DES FINANCES 

Monsieur le Président et Madame Élodie BARRIOL, Chef du service Finances et Ressources humaines, 
présentent les dossiers suivants : 

2. INSTAURATION DE LA TAXE RELATIVE À LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET À LA 
PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) – Délibération n°2018-145 : 

Monsieur le Président rappelle les dispositions de l’article 1530 bis du code général des impôts, qui 
permettent au Conseil communautaire d’instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations, servant à couvrir les charges liées à ce service. 

Il rappelle que la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes dispose de marges de 
manœuvre budgétaires relativement restreintes, qui ne lui permettent pas de financer ces charges et 
futurs investissements sur ses ressources propres, sauf à réduire d’autres dépenses ou programmes, 
ou à recourir à une augmentation de la fiscalité directe locale. 

Il est donc proposé que soit instaurée la taxe GEMAPI à compter de l’exercice 2019, comme le prévoit 
la loi afin de financer ce service. 

Un débat constructif et animé s’engage quant à la pertinence d’augmenter davantage la pression fiscale 
dans un contexte déjà très contraint pour les contribuables. Il apparaît en effet que l’instauration de la 
taxe GEMAPI n’est pas obligatoire et donc que le service pourrait être financé sur le budget principal. 
Au terme des échanges, il apparait que, dans le contexte, le recours au budget principal nécessiterait 
la réduction des dépenses liées à d’autres projets ou services, ou bien l’augmentation de la fiscalité 
pour couvrir ce besoin de financement. L’instauration de la Taxe GEMAPI présente pour le moins 
l’avantage d’une certaine lisibilité et transparence vis-à-vis du contribuable, à défaut de disposer de 
clés de répartition plus acceptables. 

Demeure néanmoins le besoin de bien maîtriser les actions conduites dans le cadre du service GEMAPI, 
délégué en majeure partie au Syndicat mixte de bassin versant Tarn Amont, mais aussi aux syndicats 
mixtes des bassins versants Lot-Dourdou et des Gardons, pour une partie plus infime du territoire 
communautaire (la présentation détaillée de cette organisation a fait l’objet d’une intervention 
spécifique en ouverture de la séance ordinaire du Conseil du 20 juin 2017 à Florac-Trois-Rivières). En 
effet, l’assemblée soulève la nécessité de disposer, en amont du vote du produit de la taxe, des 
programmes d’actions envisagés sur chacune des unités de gestion couvrant les bassins versants du 
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territoire communautaire. Monsieur le Président souligne qu’il s’agit là d’une demande formulée par 
la Commission des Finances, à laquelle il a été convenu de donner suite, en liaison étroite avec les 
représentants communautaires et les instances concernées. Au-delà des responsabilités 
communautaires en matière de prévention des inondations, est enfin soulevé le fait que les 
propriétaires riverains, pourtant responsables de l’entretien de leurs berges, ne sont pas mis à 
contribution financière en cas de défaut de travaux. 

Monsieur le Président dresse les conclusions du débat et indique que le vote consiste à faire supporter 
le coût du service GEMAPI par le budget principal, ou bien à instaurer une taxe dédiée prévue par la 
loi. Il invite les conseillers à se prononcer. 

Au terme d’un scrutin à main levée, le résultat du vote est le suivant : 3 ABSTENTIONS, 14 voix POUR 
et 14 voix CONTRE.  

Il est donc proposé un scrutin à bulletin secret, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-
21 du code général des collectivités territoriales et alors que l’assemblée s’est largement prononcée 
en faveur de ce mode de scrutin. 

Au terme de ce scrutin, par 16 voix POUR et 15 voix CONTRE, le Conseil communautaire approuve 
l’institution de la taxe GEMAPI à compter de l’exercice 2019. 
 
3. VOTE DU PRODUIT 2019 DE LA TAXE RELATIVE À LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET À LA 
PRÉVENTION DES INONDATIONS (GEMAPI) – Délibération n°2018-146 : 
Monsieur le Président rappelle les dispositions de l’article 1530 bis du code général des impôts, qui 

permettent au Conseil communautaire d’instituer la taxe GEMAPI. 

Il présente le budget prévisionnel GEMAPI 2019 du Syndicat mixte du bassin versant Tarn Amont, qui 
s’élève à 42.000 euros et le besoin de financement, ramené à 32.000 euros si l’on tient compte des 
charges liées aux contributions antérieures des communes identifiées par la CLECT. 
Il est proposé à l’Assemblée de voter ce produit. 

Après en avoir délibéré et par 4 ABSTENTIONS, 7 voix CONTRE et 20 voix POUR, le Conseil 
communautaire décide d’arrêter le produit de la taxe GEMAPI à 32.000,00 euros pour l’année 2019 
et charge Monsieur le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux. 
 

4. REVERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE AU TRANSFERT DE LA MAISON DE SANTÉ 

PLURIDISCIPLINAIRE DE FLORAC-TROIS-RIVIÈRES - Délibération n°2018-147 : 

Monsieur le Président rappelle que l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2017 confère à la Communauté 
de communes Gorges Causses Cévennes la compétence optionnelle « gestion et construction de 
structures à vocation médicale ou médico-sociale, labellisées Maison de Santé Rurale ou Maison de 
Santé Pluridisciplinaire » et qu’à ce titre, la Maison de Santé pluridisciplinaire de Florac-Trois-Rivières 
est donc gérée dans le cadre communautaire depuis le 1er janvier 2018. 

Il indique qu’un déficit a été constaté pour l’exercice 2017 sur le budget annexe, qui s’élève à 
233.698,26 euros sur la section d’investissement, alors que la section de fonctionnement enregistre un 
excédent de 26.360,18 euros, ramenant le déficit global de ce budget annexe à 207.338,08 euros. 

Il précise que le solde de ce déficit global s’élève à 165.868,91 euros, après déduction de 
l’autofinancement de la commune de Florac (27.509 euros) et de l’attribution du FC TVA ou solde 
FNADT (13.960,17 euros), perçus sur le budget principal de la commune. 

Il précise qu’à défaut de transfert de cette compétence, la commune de Florac Trois Rivières aurait vu 
le déficit constaté se résorber grâce à l’encaissement des loyers versés par les occupants et que les 
modalités de solde du plan de financement de cet équipement ont été définies entre les collectivités, 
conformément aux dispositions règlementaires qui prévoient que dans le cas d’un service public 
administratif, les résultats budgétaires de l’exercice précédant le transfert des compétences sont 
maintenus dans la comptabilité de la commune (résultants de l’activité exercée par celle-ci). 

Il est donc à ce titre proposé à l’Assemblée que la Communauté de communes puisse 
exceptionnellement prendre en charge une partie du solde de la contribution budgétaire 
communautaire initialement prévue au plan de financement, soit une participation arrêtée à la somme 
de 150.000 euros, à verser en une seule fois sur l’exercice 2018, conformément à la validation de la 
commune et à la délibération budgétaire du Conseil n°2018-128 du 6 septembre 2018. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’autoriser la 
prise en charge par la Communauté de communes d’une partie du déficit budgétaire, correspondant 
au solde de la contribution budgétaire communautaire initialement prévue du plan de financement 
de la Maison de Santé pluridisciplinaire, soit une somme de 150.000 euros et d’arrêter les modalités 
de reversement de cette participation en une seule fois, sur l’exercice budgétaire 2018. Le Conseil dit 
également que les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe MAISONS DE SANTÉ, alors que 
Monsieur le Président est autorisé à signer tout document utile se rapportant à cette affaire. 
 
5. COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) : MISE À JOUR DE LA 
COMPOSITION - Délibération n°2018-148 : 

Monsieur le Président rappelle que les transferts des compétences sont régis par le code général des 
collectivités territoriales et que c’est la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées 
(CLECT) qui est l'instance permanente chargée de définir les modalités s’y rapportant, notamment en 
termes d’incidences financières. Il indique que conformément aux dispositions du code général des 
impôts, les membres de la CLECT ont été désignés par délibération du Conseil n°DE_2017_014. 

Il précise que certains de ses membres ne pouvant plus siéger à cette commission, soit du fait de leur 
décès, soit du fait de leur perte du statut de conseiller municipal, il est nécessaire de les remplacer, afin 
d’assurer une continuité dans la représentativité des communes au sein de cette commission. 

Sur proposition du bureau, il est proposé à l’assemblée de mettre à jour la composition de la CLECT. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’élire trois 
remplaçants pour messieurs Michel-VIEILLEDENT, Pierre GRANAT, et Eddy CHARBONNEAUX, 
membres titulaires. Madame Guylène PANTEL, Monsieur Emmanuel ADELY et Monsieur Albert 
CLÉMENT sont ainsi élus. 
Sont également élus suppléants les délégués suivants : Monsieur André ROUX (Bédouès-Cocurès) et 
Madame Joëlle PAUC (Ispagnac).   
Monsieur le Président est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 

 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 : 

6. RÈGLEMENT INTÉRIEUR, COMPTE ÉPARGNE TEMPS ET ORGANIGRAMME ACTUALISÉ (à la suite de 
l’avis favorable du Comité technique du 24 septembre 2018) – Délibération n°2018-149 : 
Monsieur HUGUET rappelle que le code général des collectivités territoriales, la loi du 13 juillet 1983 
et la loi du 26 janvier 1984 précisent les dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale. 
Il souligne qu’il est nécessaire pour la collectivité de se doter d’une charte commune s’appliquant à 
l’ensemble du personnel précisant les règles, principes et dispositions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement des services intercommunaux. 
Il indique que le projet de règlement intérieur a pour ambition, sur la base des dispositions encadrant 
l’activité du personnel, de faciliter l’application des prescriptions édictées par le statut de la Fonction 
Publique Territoriale (recrutement, organisation du temps de travail, gestion des congés et 
autorisations d’absence, mesures en matière d’hygiène, de sécurité, déontologie, bonnes pratiques 
informatiques). Il précise que ce règlement intègre également les textes applicables en matière de 
compte épargne temps. 
Il indique que ces propositions ont été soumises à l’avis du Comité technique en date du 24 septembre 
2018 et qu’elles ont reçu un avis favorable. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’adopter le 
règlement intérieur du personnel de la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes, qui 
sera applicable au 1er janvier 2019. Le Conseil adopte également les modalités d’utilisation du 
compte épargne temps et décide que ce règlement sera communiqué à tout agent employé à la 
Communauté de communes Gorges Causses Cévennes. 
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Christian HUGUET présente également l’organigramme actualisé des services communautaires, qui 
répond notamment aux dispositions suivantes et qui a reçu un avis favorable du Comité technique du 
24 septembre 2018 : 
 Différenciation plus marquée entre les services fonctionnels (ou supports) et les services 

opérationnels pour une meilleure efficacité et réactivité des services, (exemple : suivi maintenance 
et entretien bâtiments / véhicules…) ; 

 « Dégroupage » de la direction du service Solidarité & Tourisme & Eau-Assainissement, en tenant 
compte des projets d’avancements ou de promotion des agents concernés ; 

 Conformément aux orientations budgétaires 2018, pas de nouveau recrutement mais mobilisation 
d’un agent administratif sur le siège pour notamment assurer les missions d’accueils physique et 
téléphonique et courrier ; 

 Redistribution spatiale des bureaux sur le pôle de Florac ; 
 Instauration d’un Comité des Chargés de Mission ou CO.CHA.MI., destiné à renforcer le lien entre 

ces agents et à apporter une valeur ajoutée transversale. 

Monsieur Étienne AMEGNIGAN, Chef du Service AEP & Assainissement présente l’organisation de ce 
service et les perspectives d’évolution dans le cadre du prochain transfert des compétences Eau et 
Assainissement vers l’intercommunalité, conformément aux dispositions de la loi NOTRe. 

Monsieur Christian HUGUET demande à se retirer et quitte l’Assemblée en raisons d’obligations 
personnelles. Il donne, à compter de ce moment et jusqu’à la levée de la séance, pouvoir à Monsieur 
Roland SOURNAT, pour le représenter et voter en son nom. 
 
 
 

 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & PATRIMOINE 

Madame Guylène PANTEL, Vice-Présidente en charge de la commission, présente les dossiers suivants : 

7. MODIFICATION DU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE DES AIDES AUX ENTREPRISES - délibération 
n°2018-150 : 

Madame PANTEL rappelle que la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes est 
compétente depuis le 1er janvier 2017 en matière d’aide financière directe aux entreprises. 
Elle présente le règlement intérieur d’attribution des aides directes aux entreprises, approuvé par 
délibération du Conseil n°2017_178, en date du 21 décembre 2018, ainsi que les modalités 
partenariales définies avec le Département de la Lozère en la matière. 

Elle indique que sur proposition de la Commission Développement économique et du Bureau, il 
apparait opportun d’élargir les aides financières directes aux activités de commerce ambulant de 
première nécessité à vocation alimentaire, prioritairement l’alimentation générale (reprise ou création) 
dans les secteurs où cette activité s’inscrit clairement dans une stratégie alternative 
d’approvisionnement alimentaire pour les habitants peu mobiles notamment.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
le règlement ainsi modifié, qui entrera en vigueur dès lors que la présente délibération sera rendue 
exécutoire, et d’allouer une enveloppe budgétaire annuelle destinée aux aides aux entreprises. Le 
Conseil décide également de donner tous pouvoirs à la commission pour traiter les dossiers et 
proposer d’attribuer les subventions dans la limite de l’enveloppe annuelle. Monsieur le Président 
est enfin autorisé à signer tout document nécessaire se rapportant à cette affaire. 
 
8. AIDE FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE 2018 AUX ENTREPRISES - délibération n°2018-151 : 
Madame PANTEL rappelle que le règlement intérieur d’attribution des aides directes aux entreprises a 
été approuvé par délibération du Conseil du 21 décembre 2017, modifié. 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 relatives aux 
maîtrises d’ouvrages publiques s’y rapportant. 
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. 
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- AIDE À LA REPRISE D’ACTIVITÉ DE MONSIEUR MARTIAL PANTEL : 
Cette demande a été présentée par Monsieur Martial PANTEL dans le cadre du développement du 
projet de reprise d’une activité commerciale ambulante. 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 25.000,00 euros H.T. 
selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

Financements sollicités  

Communauté de communes Gorges Causses Cévennes 1.000,00 

Sous total cofinancements publics 1.000,00 

Leader 4.000,00 

Sous total financements publics 5.000,00 

Autofinancement 20.000,00 

Total général (coût du projet) 25.000,00 

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 LEADER aura procédé au versement de ladite subvention. 

 
9. DEMANDE DE FINANCEMENT DSIL POUR LA SIGNALÉTIQUE DE LA ZA DE FLORAC - délibération 
n°2018-152 : 
Madame PANTEL rappelle que la loi NOTRe a rendu obligatoire l’exercice de la compétence 
développement économique par les communautés de communes depuis 2017. 
Elle souligne qu’un travail important a été conduit en matière de recensement des zones d’activité 
économique, notamment en vue de les harmoniser et d’améliorer leur environnement. La question de 
la signalétique figure notamment au cœur de ces préoccupations et il existe à ce titre un défaut flagrant 
en matière d’indication des entreprises des zones d’activités de Florac-Trois-Rivières depuis la RN 106, 
mais aussi à l’intérieur des zones. Une première demande de financement a été réorientée de la DETR 
vers la DSIL. 

Il est donc proposé de solliciter le financement au titre de la DSIL, à hauteur de 50% du coût estimatif 
de l’opération, établi à 26.028,76 € HT (étude, réalisation et pose des panneaux). 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de mettre en 
place une signalétique adaptée aux zones d’activité de Florac-Trois-Rivières et de solliciter à cet effet 
l’aide de l’État au titre de la DSIL 2018, à hauteur de 50%, soit 13.014,38 euros, en approuvant le plan 
de financement suivant : 

Dépenses Montant HT Recettes Montant 

Étude + Réalisation + 

mise en place 
26.028, 76 €  État : DSIL 13.014, 38 € 

    Autofinancement 13.014, 38 € 

Total 26.028, 76 € Total 26.028, 76 € 

Le Conseil décide également de solliciter tout autre financement qui pourrait être mobilisé dans le 
cadre de ce projet et de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour engager l’opération et 
signer tous documents s’y rapportant. 
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 COMMISSION TOURISME & SPORTS DE PLEINE NATURE 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY, Vice-Président en charge de la commission, et Josiane PERTUS, Chef de 
service, présentent les dossiers préparés.  

10. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA RÉGION POUR LE LABEL GRAND SITE OCCITANIE – 
Délibération n°2018-153 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle qu’un appel à projets Grands Sites Occitanie a été publié par le 
Conseil régional Occitanie le 12 juillet 2017, visant à valoriser et promouvoir les sites patrimoniaux et 
naturels remarquables, auquel la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes a répondu le 
25 septembre 2017. Il indique que, par décision du 15 décembre 2017, la candidature du « Grand Site 
Occitanie des Gorges du Tarn » a été retenue parmi les 12 premiers Grands Sites Occitanie par la Région 
et qu’un projet de contrat « Grand Site Occitanie des Gorges du Tarn », ainsi qu’un plan d’actions ont 
été établis.  
Il précise que le dispositif Grand Site Occitanie permettra notamment d’obtenir des moyens pour 
concrétiser des actions répondant aux objectifs de labellisation Grand Site de France, de qualification 
et dessaisonalisation de l’offre touristique, et d’affirmation du positionnement en matière de tourisme 
durable à travers les cinq grands axes du plan d’actions. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver, 
en tant que chef de file son rôle dans l’animation de la gouvernance et la mise en réseau des 
partenaires, la mobilisation des porteurs de projets, le suivi de la feuille de route, la communication 
sur la démarche, l’articulation avec les autres démarches du territoire. Le Conseil décide également 
d’engager la réflexion sur la réalisation opérationnelle des actions de la feuille de route 2018-2021 
sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes Gorges Causse Cévennes. Monsieur le 
président est enfin autorisé à lancer toute démarche et à signer tous contrats, actes et pièces utiles 
se rapportant à cette opération. 
 
11. TAXE DE SÉJOUR 2019 : MODIFICATION DE LA GRILLE TARIFAIRE – Délibération n°2018-154 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que le code général des collectivités territoriales, la loi de finances 
pour 2015, la loi de finances rectificative pour 2017 et le décret du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de 
séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, régissent l’application de cette taxe sur les territoires. 
Il indique que, par délibération du 20 juin 2017, il a été instauré l’application de la taxe de séjour au 
réel sur tout le territoire communautaire à partir du 1er janvier 2018. 
Il précise que, par délibération du 19 juin 2018, la grille tarifaire de la taxe de séjour a été actualisée à 
partir du 1er janvier 2019. 
Sur proposition de la commission et du Bureau, il est préconisé une régularisation tarifaire (absence de 
prix pour la catégorie des « palaces »). 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de fixer les 
tarifs 2019 comme suit : 

CATÉGORIES D'HÉBERGEMENT 
TARIF PAR PERSONNE 

ET PAR NUIT 
Palaces   1.80 € 
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 
5 étoiles 1.60 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 
4 étoiles 1.50 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 
3 étoiles 

1.10 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 
2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0.90 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 
étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes 0.80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre 
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements 
dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures 

0.50€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre 
terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance 

0.20€ 
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HÉBERGEMENTS 
TAUX 

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement  

à l’exception des hébergements de plein air 
5% 

Monsieur le Président est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
 
 

 COMMISSION CULTURE & ÉDUCATION 
Monsieur François ROUVEYROL, Vice-Président en charge de la culture et de l’éducation, et Alice 
BERGEON, Directrice de la Genette verte, présentent les dossiers préparés par la Commission :  

12. CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS DE LA GENETTE VERTE (Région et Département) – 
Délibération n°2018-155 : 
Monsieur ROUVEYROL rappelle que les partenaires culturels de la Genette s’étaient engagés à soutenir 
davantage la programmation culturelle du complexe, dès lors que cette activité deviendrait 
intercommunale et que, par délibérations en date du 28 septembre 2017 (harmonisation des 
compétences optionnelles et facultatives, définition de l’intérêt communautaire), la Communauté de 
commune est devenue compétente en matière de « Gestion du complexe culturel la Genette verte et 
programmation culturelle, y compris la diffusion hors les murs et tous les partenariats s’y rapportant 
en lien avec les écoles et les organismes compétents ». 
Il indique que la Région Occitanie a donc reconnu la Genette Verte comme lieu culturel structurant 
susceptible d'obtenir une subvention annuelle dans le cadre de sa programmation artistique, alors que 
le Département s'engage également à soutenir le projet artistique 2018/2021 de la Genette. 
Il précise qu’un projet de convention pluriannuelle d'objectifs a été élaboré dans ce cadre. 

Il est donc proposé à l’Assemblée d’approuver ce projet de convention. 

Après avoir voté et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve les termes du 
projet de convention pluriannuelle d’objectifs à passer avec la Région Occitanie et le Département 
de la Lozère. Monsieur le Président est autorisé à signer cet acte, ainsi que toute autre pièce se 
rapportant à cette affaire, notamment solliciter les crédits les plus avantageux au titre de ce 
partenariat conventionnel afin d’optimiser le financement des saisons culturelles. 

 
13. RÉGULARISATION MISE À DISPOSITION DE SALLES À LA GENETTE VERTE (EDML) – Délibération 
n°2018-156 : 
Monsieur ROUVEYROL rappelle que, par délibération du 11 avril 2018, la grille tarifaire pour l’utilisation 
et la mise à disposition de salles du complexe culturel la Genette verte a été actualisée, notamment le 
salon de danse. 
Il indique qu’à la Genette verte est implantée une antenne de l’École départementale de Musique de 
la Lozère (EDML) et que les statuts de l'EDML stipulent que la collectivité d'accueil doit mettre à 
disposition des locaux sans contrepartie financière. 
Il précise qu’il convient donc qu’à ce titre exclusif, l’EDML bénéficie de la gratuité de la mise à 
disposition des salles de musique 1, 2 et 3 de la Genette Verte-Complexe culturel Sud Lozère pour les 
cours annuels de musique, selon le planning donné en début d'année scolaire et de la salle de spectacle 
une fois par an pour un concert des élèves. 

Après avoir voté et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’accorder la 
gratuité de la mise à disposition des salles de musique 1, 2 et 3, pour les cours annuels de musique, 
selon le planning donné en début d'année scolaire et de la salle de spectacle une fois par an pour un 
concert des élèves. Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge des affaires 
culturelles, sont mandatés pour notifier et mettre en œuvre cette décision. 
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 COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE – ENVIRONNEMENT & TRANSPORTS 
Monsieur René JEANJEAN, Vice-Président en charge de la commission, rend compte des travaux de la 
commission. 

14. rencontre avec la Communauté de communes Millau Grands Causses, dans le cadre du dossier 
de ligne régulière de transport Meyrueis - Le Rozier – information : 

Monsieur JEANJEAN indique que lors de cette rencontre, organisée le 19 septembre 2018, il a été 

convenu d’un commun accord avec Monsieur le Président de la Communauté de communes Millau 

Grands Causses, de saisir la Région Occitanie en vue de faire intégrer le tronçon de ligne régulière au 

départ de Meyrueis et desservant Millau et son territoire. Cette ligne constituant un prolongement de 

la ligne régionale n°215, irrigue un territoire supra communautaire et présente à ce titre les 

caractéristiques d’une ligne régulière pouvant figurer au rang du schéma régional des transports et être 

gérée dans ce cadre. Un courrier conjoint a été rédigé et sera donc adressé à Madame la Présidente de 

la Région Occitanie. 

 
 

 COMMISSION TRAVAUX – AEP & ASSAINISSEMENT 
Monsieur Roland SOURNAT, Vice-Président en charge de la commission, fait le point sur les dossiers et 
projets en cours. 

15. Point sur les travaux et projets en cours – information : 
- État d’avancement détaillé du chantier de la Maison du Tourisme et du Parc national des 

Cévennes, lot par lot, notamment les travaux de charpente et de couverture. Monsieur 
SOURNAT indique qu’à ce stade, un retard de l’ordre de 6 semaines a été enregistré mais que 
l’enveloppe budgétaire est respectée malgré les travaux supplémentaires engagés. 

- Travaux d’effacement des seuils de Prades, 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. Les 
dispositifs d’infiltration aval seront repris dans le cadre des travaux en cours. 

 
16. CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS AVEC LES COMMUNES DES GORGES (VOIRIE 2017) – 
Délibération n°2018-157 : 
Monsieur Roland SOURNAT indique que conformément aux textes en vigueur, le plan de financement 
définitif du programme de voirie 2017 s’établit comme suit : 
Montant des travaux ttc :  155.251,42 euros 
Subvention du Département :      36.000,00 euros 
Il indique que les communes Gorges-du-Tarn-Causses et Mas-Saint-Chély se sont engagées à verser un 
fonds de concours afin de financer la réfection de la voirie non comprise dans le programme de voirie 
d’intérêt communautaire, comme suit : 

 Commune des Gorges-du-Tarn Causses : 
Participation HT :    15.433,31 euros   
TVA non récupérée FCTVA (3,596%) :              554,98 euros 
Total du fonds de concours ttc :   15.988,29 euros 

 Commune de Mas-Saint-Chély :  
Participation HT :    24.163,06 euros 
TVA non récupérée FCTVA (3.596%)             868,90 euros 
Total du fonds de concours ttc :   25.031,96 euros 

Il est proposé à l’Assemblée de valider ce projet. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de solliciter 
des fonds de concours de 15.988,29 euros auprès de la commune Gorges-du-Tarn-Causses et de 
25.031,96 euros auprès de la commune du Mas-Saint-Chély au titre du programme de voirie 2017. 
Monsieur le Président est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires. 
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17. CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS AVEC LE SDEE POUR LA MAISON DU TOURISME 
(extension du réseau électrique) – Délibération n°2018-158 : 
Monsieur Roland SOURNAT indique que, conformément aux textes en vigueur et dans le cadre de la 
demande concernant les travaux d’électrification nécessaires au fonctionnement de la future Maison 
du Tourisme et du Parc national des Cévennes, un devis estimatif a été établi, dont la réalisation relève 
de la compétence du SDEE. 
Il indique qu’afin de financer ces travaux d’extension de réseau électrique et en application des 
délibérations relatives à la participation des communes et de leurs groupements, le SDEE sollicite le 
versement d’un fonds de concours selon le plan de financement suivant : 

 
Il est proposé à l’Assemblée de valider ce projet. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’adopter la 
proposition de Monsieur le Président, de s’engager à verser le fonds de concours en une seule fois, 
après achèvement des travaux et de décider d'amortir, sur un seul exercice, la subvention 
d'équipement dont les crédits seront inscrits à l'article 2041582. Monsieur le Président est autorisé 
à signer tout document nécessaire se rapportant à cette affaire. 

 
 
 

 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par le Bureau. 

18. ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES : MODIFICATIONS STATUTAIRES SUR 
PROPOSITION DES COMMISSIONS ET DU BUREAU ET DÉFINITION COMPLÉMENTAIRE DE L’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE – Délibérations n°2018-159 et n°2018-160 : 
Monsieur le Président rappelle que les compétences communautaires sont issues d’une première 
harmonisation intercommunautaire effectuée lors de la fusion du 1er janvier 2017 et qu’une réflexion 
globale a ensuite été conduite, qui a débouché le 28 septembre 2017 sur l’harmonisation des 
compétences optionnelles et facultatives, sur la restitution de quelques compétences aux communes-
membres et sur la définition de l’intérêt communautaire.  
Il indique qu’à ce jour, certains engagements politiques, la nécessité de préciser la rédaction de 
quelques compétences, mais aussi la volonté raisonnée de transférer de nouvelles compétences, 
alimentent une nouvelle réflexion qui devrait permettre une nouvelle actualisation statutaire, en 
complément du transfert des compétences Eau et Assainissement, prévu au 1er janvier 2020. 
Un document de synthèse a été élaboré en ce sens, à partir du travail des commissions et du Bureau, 
qui est présenté de manière détaillée par Monsieur le Président et David Benyakhou, Directeur général 
des services. 

Il est proposé à l’Assemblée de valider les propositions d’actualisation des statuts et de définition 
complémentaire de l’intérêt communautaire. 

 Modification de droit commun des statuts communautaires - délibération n°2018-159 : 

Après avoir voté et, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve la modification 
des statuts communautaires proposée : 

B) GROUPE DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES : 

VI – Assainissement collectif (avec exercice différencié selon l’intérêt communautaire jusqu’en 2020) 
et Assainissement non collectif ; 

VII – Eau potable (avec exercice différencié selon l’intérêt communautaire jusqu’en 2020) ; 
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C) GROUPE DE COMPÉTENCES FACULTATIVES : 
- […] 
- stratégie locale de prévention du risque de chutes de blocs sur le territoire des Gorges du Tarn et 
de la Jonte 
- […] 

Le Conseil décide de mandater Monsieur le Président pour qu’il notifie cette décision à Madame la 
Préfète, afin que cette dernière puisse saisir les communes-membres pour qu’elles se prononcent 
sur ce projet. Monsieur le Président est également autorisé à engager toutes les procédures 
consécutives au transfert de ces nouvelles compétences communautaires, notamment l’évaluation 
des charges transférées et la mise en œuvre des mesures destinées à leur compensation et à la 
régularisation des situations s’y rapportant. Il reçoit tout pouvoir dans le cadre de cette affaire. 

Un modèle de délibération sera adressé aux communes dans les prochains jours. 
 

 Définition complémentaire de l’intérêt communautaire - délibération n°2018-160 : 

Après avoir voté et, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve la définition 
complémentaire de l’intérêt communautaire proposée : 

B) GROUPE DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES : 

II/2 – En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des 
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 
développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des 
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d’actions définis dans le contrat de 
ville : 
Sont d’intérêt communautaire : 

- […] 
- Adhésion à la Mission Locale de la Lozère. 

IV - Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire : 

Sont d’intérêt communautaire : 
- En matière d’équipement culturels :  

[…] 
o Enseignement musical : conventionnement avec l’EDML pour les antennes implantées sur 
le territoire (Florac-Trois-Rivières, Meyrueis et Gorges-du-Tarn-Causses) 

- En matière d’équipements sportifs : 
[…] 
o Exploitation et gestion des espaces, sites, itinéraires et équipements d’intérêt 
communautaire destinés à la pratique des activités de plein air dans les conditions définies 
par le code du sport : circuits VTT, itinéraires de petites randonnées et via ferrata ; 
[…] 

Le Conseil décide également de mandater Monsieur le Président pour qu’il notifie cette décision à 
Madame la Préfète. Monsieur le Président est enfin autorisé à engager toutes les procédures 
consécutives au transfert de ces nouvelles compétences communautaires, notamment l’évaluation 
des charges transférées et la mise en œuvre des mesures destinées à leur compensation et à la 
régularisation des situations s’y rapportant. Il reçoit tout pouvoir dans le cadre de cette affaire. 

 
19. MISE EN ŒUVRE DE LA LOI DU 3 AOÛT RELATIVE AU TRANSFERT DES COMPÉTENCES AEP ET 
ASSAINISSEMENT – information : 
Monsieur le Président rappelle les conclusions de la réunion du Copil relative au transfert des 
compétences Eau et Assainissement du 20 septembre dernier à Florac-Trois-Rivières, notamment le 
fait que les communes-membres de la Communauté de communes ne puissent pas activer les 
modalités de minorité pour reporter ces transferts à 2026 et donc que ces compétences deviendront 
communautaires et seront exercées à compter du 1er janvier 2020. Il souligne que ce délai permettra 
de finaliser l’étude en cours et d’arrêter un scénario que les prochains mois seront consacrés à mettre 
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en œuvre, en liaison avec les communes et les partenaires institutionnels et financiers. Parmi les 
hypothèses de travail, figure la suppression éventuelle du Syndicat intercommunal AEP du Causse 
Méjean, qui conditionnera fortement la future organisation. Monsieur le Président invite les délégués 
et les communes à rester fortement mobilisés dans ce cadre. 

 
 
 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Monsieur le Président aborde les dossiers suivants, qui ne donnent pas lieu à un vote de l’Assemblée : 
 Demande d’organisation d’une réunion bilan de la saison touristique estivale ; 
 Remerciements de l’association du Chemin de Saint Quilhem pour la subvention allouée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 
Fait à Florac le 3 octobre 2018. 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Christophe NOURRY 
Secrétaire de séance 

 
Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 


