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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 13 décembre 2018 à 18 heures 

au Centre culturel à Ispagnac 
 

 

 

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

René, AIGOUY Jean-Luc, BARET André, ROUVEYROL François, SOURNAT Roland, ADELY Emmanuel, 
AGULHON Jean-Luc, COMMANDRÉ Jean-Charles, DURAND Francis, GALLETTO Xavier, GRASSET Serge, 
HUGUET Sylvette, LARRIÈRE Olivier, MICHEL Jean-Luc, MOURGUES Gérard, NICOLAS Ginette, NOËL 
Rémy, NOURRY Christophe, PASTRE Karine, PORTALIER Michel, RABIÉ Catherine et ROSSETTI Gisèle ;  
Dont (1) Suppléé : MEYNADIER Daniel par GIOVANNACCI Daniel 
(6) Représentés :  ARGILIER Alain par COUDERC Henri ; COMMANDRÉ Michel par GIOVANNACCI 
Daniel ; PAUC Joëlle par PANTEL Guylène, PUECH Jean-Claude par GAUDRY François ; ROBERT Anne-

Cécile par COMMANDRÉ Jean-Charles ; SOURNAT Roland par HUGUET Christian. 
 (4) Absents excusés : CHAUVIN Robert, CLÉMENT Albert, FRAZZONI Frédéric et WILKIN Jean.  

NOMBRE DE VOTANTS : 33 

Secrétaire de séance : Monsieur François GAUDRY est désigné Secrétaire de séance. 

Monsieur le Président évoque la fusillade survenue sur le Petit marché de Noël de Strasbourg le 11 
décembre dernier. Il propose d’observer une minute de silence à la mémoire des victimes de cet acte 
barbare et de rendre hommage à tous les services impliqués dans la sécurité publique. L’Assemblée se 
recueille. 

Monsieur le Président indique qu’il s’agit de la 11ème séance de l’année 2018, qui clôture un exercice 
bien rempli et qui va démarrer par une présentation par les services du Parc national des Cévennes, 
dans le cadre de la signature des conventions d’application de la Charte du Parc avec les 9 communes 
adhérentes du territoire et la Communauté de communes. 

 

 PRÉSENTATION ET SIGNATURE DES CONVENTIONS D’APPLICATION DE 

LA CHARTE DU PARC NATIONAL DES CÉVENNES : 

Madame Laurence DAYET, Directrice-adjointe du Parc national des Cévennes, rappelle l’objet de la 
Charte du Parc, qui exprime et structure un projet de territoire pour le cœur et l'aire d'adhésion. Elle 
indique que ce document, issu de la concertation avec les communes et les acteurs du territoire, 
constitue un cadre commun dont la mise en œuvre implique l'action de l’État, de l'établissement public 
du Parc et de tous les acteurs, notamment les collectivités territoriales adhérentes à la charte.  

Elle précise que des conventions triennales d’application de la charte sont signées entre 
l’établissement public du Parc et chacune des communes adhérentes, qui permettent de planifier la 
mise en œuvre concrète des orientations, des mesures de protection, valorisation et développement 
durable, et plus particulièrement des dix engagements pris par les communes.  

Un bilan illustré est dressé de la première génération des conventions (2014-2017), retraçant les 
actions phares suivantes du territoire : éclairage public et réserve de ciel étoilé, cabanes pastorales 
transhumantes, démarches zéro pesticides, assistance à maîtrise d’ouvrage des projets Florac Plage et 
mise en valeur des venelles, effacement de seuils, traversée du village de la Malène, esquisses 
paysagères et patrimoine arboré sur Barre des Cévennes et Ispagnac. 

Monsieur le Président évoque le partenariat conduit avec le Parc dans le cadre du projet de Maison du 
Tourisme et du Parc national des Cévennes. 

Sont ensuite présentées les nouvelles conventions (2017-2020) avec les 9 communes de Barre des 
Cévennes, Bédouès-Cocurès, Cans et Cévennes, Cassagnas, Ispagnac, Gorges-du-Tarn-Causses, La 
Malène, Vébron et la Communauté de communes. Dans ce cadre, de nouveaux projets ont fait l‘objet 
d’un accompagnement spécifique par les équipes du Parc. Un focus particulier est donné aux projets 
suivants par les élus ou techniciens qui les ont suivis : Label Grand Site Occitanie par Jean-Luc AIGOUY 
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et valorisation des belvédères par Laurence DAYET, mais aussi la Charte forestière de Territoire, la 
mission Terra Rural ou encore la gestion des sites Natura 2000. 

D’autres projets sont aussi en cours, comme l’utilisation de la pierre sèche, la réglementation de la 
publicité et des enseignes, la randonnée et la destination Parc national. Un éclairage particulier est 
donné à quelques dossiers présentés par les élus : la valorisation du centre-bourg de Quézac par Flore 
THÉROND, le Plan local d’urbanisme de Gorges-du-Tarn-Causses par Alain CHMIEL et François GAUDRY 
ou encore la reconquête agricole à travers le projet de pâturage extensif avec berger, par François 
ROUVEYROL. 

Les délégués territoriaux Richard SCHERRER (massif « Causses et Gorges ») et Marianne BENOIT 
(Massif « Vallées Cévenoles ») complètent la présentation en évoquant le réseau des élus référents, 
destiné à faciliter le développement d’une culture commune à l’échelle du territoire et à faire de ces 
représentants des ambassadeurs de la Charte. 

Laurence DAYET rappelle que la convention d’application constitue l’expression d’une politique 
contractuelle, repose sur des engagements forts et participe à la mobilisation de crédits publics en 
faveur du territoire, notamment à travers les dispositifs FEDER-Approche Territoriale Intégrée ou les 
MAEC, qui ont permis d’obtenir 2.973.268 euros de financements, dont 25% issus de la politique 
montagne du Massif central. 

L’Assemblée remercie Mesdames DAYET et BENOIT, ainsi que Monsieur SCHERRER pour leur exposé, 
qui permet de bien identifier le rôle du Parc national des Cévennes dans l’accompagnement des projets 
des communes et de l’intercommunalité. 

Il est ensuite procédé à la signature des conventions d’application de la Charte (2017-2020) avec les 

représentants des communes et de la Communauté de communes. 

En ouverture de séance, Monsieur le Président apporte quelques informations relatives à l’actualité 
intercommunale : 

- Confirmation de l’installation en 2019 d’un médecin-dentiste à la Maison de Santé de 
Meyrueis, sur une base initiale de un jour à un jour et demi par semaine ; 

- Intégration d’un agent technique communautaire au service Eau et Assainissement à compter 
du 1er janvier 2019, sur sa quotité horaire communautaire (40%) soit 2 jours par semaine ; 

- Les modifications apportées aux statuts communautaires le 27 septembre 2018 ont été 
approuvés à la majorité qualifiée par les conseils municipaux. Elles viennent d’être entérinées 
par arrêté de Monsieur le Sous-Préfet en date du 7 décembre 2018 ; 

- Renforcement du partenariat avec la Mission Locale de La Lozère à la suite de la prise en charge 
de la compétence « adhésion à la Mission Locale de la Lozère ». Diverses actions partenariales 
seront renforcées ou développées sur le territoire dès le 1er janvier 2019 : 

o Maison de Services Au Public de Meyrueis : Point Accueil Écoute Jeunes - PAEJ (espace 
convivial, de parole libre, d'accueil anonyme et confidentiel) à raison de 2 fois par mois 
et Permanence de la conseillère de secteur à raison d’une fois par mois avec une 
éventuelle évolution vers une fréquence bimestrielle selon la demande. 

o Maison de Services Au Public de Florac-Trois-Rivières : Permanence hebdomadaire de 
la conseillère de secteur et organisation d’une session Garantie Jeunes (mobilisation 
encadrée de jeunes du bassin de vie pour les remobiliser et les mettre en relation avec 
des employeurs), du 21 janvier au 15 février 2019. 

- Réunion publique d’information sur le projet de Maison du Tourisme et du Parc national des 
Cévennes, le mardi 18 décembre 2019 à 19 heures à la Genette verte ; 

- Vœux communautaires, le mardi 15 janvier 2019 à 18 heures à la Genette verte. 
 

 

 MISE À L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

1. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 novembre 2018 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 15 novembre 2018. 
Après lecture, celui-ci est adopté à l’unanimité des votants.  
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 COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT ET LE BUREAU 
COMMUNAUTAIRE 

Monsieur le Président rend compte à l’Assemblée des décisions prises par lui-même ou par le Bureau, 
conformément aux délégations réglementaires consenties par le Conseil communautaire : 

Décisions prises par le Bureau communautaire 

 Monsieur le Président donne lecture de la décision du Bureau en date du 22 novembre 2018 
portant signature d’un contrat commercial de location longue durée d’un véhicule avec affichage 
publicitaire avec la société Infocom France (véhicule léger 5 places de type Renault Kangoo ZE 
électrique, pour une durée de 4 ans). Il est précisé que cet engagement est dans tous les cas rendu 
caduque si la démarche commerciale s’avérait infructueuse. 

Décisions prises par le Président 

 Monsieur le Président rend compte de sa décision n°2018-008 relative à la modification des modes 
de recouvrement de la taxe de Séjour, dans le cadre du déploiement de la plateforme Internet 
dédiée à la gestion de cette taxe : numéraire, chèques ou carte bancaire (TIPI régies). 

 Monsieur le Président rend compte de sa décision n°2018-10 relative au choix d’un bureau d’étude 
pour la conduite d’un diagnostic complémentaire sur le système de chauffage dans le cadre de 
l’étude de faisabilité concernant l’amélioration des locaux de la Genette verte, pour un montant 
total de 1.300,00 euros : IN.S.E.  (Mende). 

 Monsieur le Président rend compte de sa décision n°2018-011 portant avenant n°1 au marché 
d’interventions de dépannage en week-end et jours fériés sur les réseaux d’eau et 
d’assainissement collectif des communes de Gorges-du-Tarn-Causses - La Malène – Mas Saint 
Chély, selon le bordereau des prix établi avec la société AB Travaux Services, pour un an à compter 
du 1er janvier 2019. 

 

 

 COMMISSION DES FINANCES 

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

2. ADHÉSION AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL AGEDI – Délibération n°2018-189 : 

Monsieur le Président indique que le Code général des collectivités territoriales régit les relations entre 
les collectivités. Il rappelle que la Communauté de communes utilise l’application informatique AGEDI, 
éditée et développée par le Syndicat intercommunal dénommé « Agence de Gestion et Développement 
Informatique » (A.GE.D.I.), pour sa comptabilité et la gestion de ses ressources humaines. 

Il précise que les statuts de ce syndicat ont évolué depuis 1998 et qu’il est devenu un syndicat mixte 
fermé par arrêté Préfectoral en date du 16 juin 2011 et que la Communauté de communes a un intérêt 
tout particulier à adhérer à cette structure intercommunale. 

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver cette adhésion. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
les statuts du Syndicat Intercommunal dénommé « Agence de GEstion et Développement 
Informatique » (A.GE.D.I.) et le Règlement Intérieur, d’adhérer au Syndicat Intercommunal dénommé 
A.GE.D.I et de charger Monsieur le Président de prendre toutes les dispositions administratives 
nécessaires pour mettre en œuvre cette décision. Monsieur Rémi NOËL, délégué communautaire, 
est désigné à l’unanimité comme représentant de la collectivité à l’Assemblée Spéciale du 
groupement intercommunal. Il est enfin dit que le montant de la participation communautaire au 
Syndicat sera inscrite au budget chaque année. 
 
3. DÉCISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ANNEXE DE LA GENETTE VERTE –Délibération n°2018-190 : 

Monsieur le Président indique que la décision modificative n°1 sur le Budget annexe La Genette Verte 
permet de prendre en compte les écritures relatives à l’ajustement du montant de la subvention 
d’équilibre à ce budget, pour le paiement des charges de personnel mis à disposition et s’équilibre 
comme suit : 
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• Section de fonctionnement : la décision modificative est équilibrée à 2.000,00 euros, portant à 
260.448,64 euros le budget total de la section de fonctionnement en 2018 ; 

Chapitre Libellé 
Budget Primitif 

2018 

Budget 
supplémentaire 

2018 

  
Décision 

modificative 
n°1 

Budget total 
2018 

002 
Résultat de fonctionnement 
reporté 

  4 374,29 
  

4 374,29 

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 

150 000,00   - 6 000,00 144 000,00 

012 CHARGES DE PERSONNEL 72 500,00 27 500,00 8 000,00 108 000,00 

023 
VIREMENT À LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT 

  4 074,35 
  

4 074,35 

Dépenses fonctionnement 222 500,00 35 948,64 2 000,00 260 448,64 

70 VENTES PRODUITS PREST SERV 25 000,00     25 000,00 

74 
DOTATIONS SUBVENTIONS 
PARTICIPATIONS 

197 500,00 35 948,64 2 000,00 235 448,64 

Recettes fonctionnement 222 500,00 35 948,64 2 000,00 260 448,64 

• Section d’investissement : la section est inchangée. 

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver cette décision budgétaire. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
la décision modificative n°1 du budget annexe La Genette verte, au niveau du chapitre budgétaire, 
telle que présentée et d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire 
et à faire procéder aux écritures budgétaires s’y rapportant. 
 
4. DÉCISION MODIFICATIVE N°3 BUDGET PRINCIPAL – Délibération n°2018-191 : 

Monsieur le Président expose que la Décision modificative n°3 sur le Budget principal permet de 
prendre en compte les écritures relatives à l’ajustement du montant de la subvention d’équilibre au 
budget annexe de la Genette Verte et s’équilibre comme suit : 

• Section de fonctionnement : la décision modificative s’équilibre à 0,00 euro, portant à 
5.586.091,94 euros le budget total de la section de fonctionnement en 2018 : 

CHAPITRE 
TOTAL BP 

+ BS 2018 
DM 1 DM 2 DM 3 TOTAL 2018 

022 - Dépenses imprévues 206 652,06 -9 900,00     196 752,06 

023 - Virement à la section 
d'investissement 

30 834,07 31 471,18 
52 997,00 

  115 302,25 

65 - AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 

1 289 749,41   
  

2 000,00 1 291 749,41 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 110 000,00       110 000,00 

67 - CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

13 723,00   
2 600,00 

  16 323,00 

011 - CHARGES DE GESTION 
GÉNÉRALE 

644 784,30 9 900,00 
  

- 2 000,00 652 684,30 

012 - CHARGES PERSONNEL 1 577 110,00       1 577 110,00 

014 - ATTÉNUATION DE 
PRODUITS 

1 556 905,92   
8 265,00 

  1 565 170,92 

042 - SECTION À SECTION 61 000,00       61 000,00 

TOTAL DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

5 490 758,76 31 471,18 63 862,00 0,00 5 586 091,94 

002 - RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 

208 525,60   
  

  208 525,60 



5 
 

70 - PRODUITS DES SERVICES, 
DU DOMAINE, VENTE 

766 441,72   
  

  766 441,72 

73 - IMPÔTS ET TAXES 3 319 313,95   63 862,00   3 383 175,95 

74 - DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS 

922 301,54   
  

  922 301,54 

75 - AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 

166 150,00   
  

  166 150,00 

77 - PRODUITS 
EXCEPTIONNELS 

6 711,00 31 471,18 
  

  38 182,18 

013 - ATTÉNUATION CHARGES 82 087,95       82 087,95 

042 - SECTION À SECTION 19 227,00       19 227,00 

TOTAL RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 

5 490 758,76 31 471,18 63 862,00 0,00 5 586 091,94 

• Section d’investissement : la section est inchangée. 

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver cette décision budgétaire. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
la décision modificative n°3 du budget principal, au niveau du chapitre budgétaire, telle que 
présentée. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire et à faire 
procéder aux écritures budgétaires s’y rapportant. 

 
5. SUBVENTIONS D’ÉQUILIBRE AUX BUDGETS ANNEXES 2018 – Délibération n°2018-192 : 

Monsieur le Président indique qu’il convient, à ce stade du cycle budgétaire de procéder à des 
régularisations en matière de subventions d’équilibre du budget principal aux budgets annexes : 

- Compte tenu de la compensation financière versée par la Commune de Florac-Trois-Rivières pour 
la gestion du complexe culturel de la Genette verte, par le biais de l’attribution de compensation, 
il est nécessaire de procéder au versement de la subvention d’équilibre au budget annexe Genette 
verte afin de limiter le déficit d’exploitation de ce service, 

- Compte tenu du déficit de l’exercice antérieur du budget annexe Transports scolaires, et celui de 
l’exercice en cours, et pour lisser sur plusieurs exercices la résorption dudit déficit, il est nécessaire 
de procéder au versement d’une subvention d’équilibre depuis le budget principal. 

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver cette proposition. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de verser une 
subvention d’équilibre aux budgets annexes suivants :  

Budget annexe de la Genette Verte  164 000,00 € 

Budget annexe Transports scolaires     20 000,00 € 

Il est également décidé d’inscrire les sommes nécessaires au budget 2018, sur l’article 65738 et 

d’autoriser Monsieur le Président à faire procéder au mandatements correspondants, et à signer les 

pièces se rapportant à cette affaire. 

 

 

 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & PATRIMOINE 

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

6. Avancement du projet d’aménagement de la Zone d’activité de Cocurès : estimation 
prévisionnelle et phasage des travaux par l’AMO – information : 
Madame Guylène PANTEL rappelle que la Communauté de communes, compétente en matière de 
création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale et touristique, a missionné l’Agence départementale Lozère Ingénierie, afin de mener une 
mission complète d’assistance à la maîtrise d’ouvrage concernant le projet d’aménagement de la Zone 
d’activité de Cocurès. Elle indique qu’une procédure judiciaire est toujours en cours dans le cadre du 
volet portant sur l'expropriation et le montant des indemnités d’expropriation, à la suite des arrêts de 
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la Cour d’appel de Nîmes rendus le 24 septembre dernier et de la possibilité de pourvois en cassation 
avant le 15 décembre 2018, sans caractère suspensif. Est évoqué à ce sujet le courrier adressé par les 
expropriés et le rectificatif apporté par Monsieur le Maire de Bédouès-Cocurès, à la suite d’un article 
de presse faisant écho à une augmentation fiscale conséquente sur la commune, alors qu’il n’en est 
rien. 
Guylène PANTEL expose que Lozère Ingénierie a établi à 338 541,81 euros H.T. le montant estimatif 
des travaux de viabilisation de cette zone et remettra prochainement le calendrier prévisionnel lié à 
cette opération. 
Il conviendra par ailleurs d’attendre le délibéré de la Cour d’appel de Nîmes concernant les indemnités 
à verser au fermier, afin de disposer du coût total des acquisitions foncières. 
Une fois ces montants connus, le prix de vente brut prévisionnel sera communiqué aux acquéreurs 
potentiels, qui devront alors s’engager fermement sur le projet d’acquisition, en apportant une caution 
bancaire. 
Il est ensuite répondu aux questions de l’Assemblée. 
 
7. AIDE FINANCIÈRE DIRECTE À LA SARL LES BRASSEURS DE LA JONTE – Délibération n°2018-193 : 
Madame Guylène PANTEL rappelle que la Communauté de communes est compétente depuis le 1er 
janvier 2017 en matière d’aide financière directe aux entreprises, conformément au règlement 
intérieur d’attribution des aides approuvé le 21 décembre 2017 et modifié le 6 septembre 2018, ainsi 
qu’aux modalités partenariales définies avec le Département. 
Par délibération du Conseil en date du 6 septembre 2018, une aide de 3.580,00 euros a été allouée aux 
Brasseurs de la Jonte. 
L’instruction définitive du dossier a été faite en liaison avec la Région Occitanie et conformément au 
règlement européen d’intervention relatif aux aides de minimis. Par décision de la Commission 
permanente du Conseil départemental du 16 novembre 2018, le montant total des dépenses 
subventionnables a été ramené à 117.497,00 €, portant ainsi l’aide départementale à 2.611,00 euros.  
Département et intercommunalité intervenant à parité, selon le taux maximum d’aides publiques 
applicable, il est proposé à l’Assemblée d’approuver le montant actualisé de cette aide financière 
directe. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’accorder 
une aide financière directe d’un montant de 2.611,00 euros aux Brasseurs de la Jonte et de dire que 
les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal 2018. Monsieur le Président est enfin 
autorisé à signer la fiche financière et l’échéancier établis en liaison avec le Département et à faire 
procéder au mandatement correspondant, dès lors que le Département aura procédé au versement 
de ladite subvention. 
 
 

 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 : 

8. RECONDUCTION DU CONTRAT DE LA CHARGÉE DE MISSION TERRA RURAL – Délibération n°2018-
194 : 
Christian HUGUET rappelle les dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale régies 
par le Code général des collectivités territoriales, la loi du 13 juillet 1983 (droits et obligations des 
fonctionnaires), la loi du 26 janvier 1984 et le décret n°88-145 du 15 février 1988, qui s’applique plus 
particulièrement aux agents contractuels. 
Il souligne que la mission TERRA RURAL est exercée par la Communauté de communes et bénéficie du 
soutien financier du FEADER et de plusieurs partenaires à hauteur totale de 90% dans le cadre d’un 
appel à projets dédié. Ce financement participe notamment à la prise en charge du salaire de la chargée 
de mission communautaire et des études ou animations mises en œuvre dans ce cadre. 
Il indique qu’il est nécessaire de renouveler le CDD de la chargée de mission jusqu’à fin avril 2019, afin 
de conduire les actions programmées. 
Il est donc proposé à l’Assemblée de valider ce projet.  
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide la 
reconduction du contrat à durée déterminée de la chargée de mission Terra Rural, du 22 janvier 2019 
au 30 avril 2019 et Monsieur le Président est autorisé à signer tout contrat et ou renouvellement 
devant intervenir, ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 
 
** Monsieur Francis DURAND, Conseiller communautaire de la commune des Bondons, rejoint 
l’Assemblée à 19 heures 15, en raison d’obligations personnelles ** 
Dès lors, la séance se poursuit et le quorum est assuré par 27 conseillers présents, dont 1 élu suppléé, 
et 6 conseillers représentés, soit un total de 33 votants. 
 
 
9. ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – Délibération n°2018-195 : 
Christian HUGUET rappelle que les obligations statutaires en matière d’assurance maladie et accident 
de travail envers le personnel communautaire sont définies par la loi 26 janvier 1984 (personnel 
titulaire) et par le décret du 16 février 1988 (agents non titulaires). Il souligne le coût financier que 
devrait supporter le budget de la collectivité en cas d’absentéisme important ou d’accident de travail 
grave et de décès. 
Il précise que l’adhésion à un contrat d’assurance nécessite la mise en place d’une procédure de mise 
en concurrence conformément à la règlementation des marchés publics et indique qu’une procédure 
a été lancée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère, pour le compte 
des collectivités adhérentes, au terme de laquelle la société ETHIAS/COLLECTEAM-YVELIN a été 
retenue. Un contrat groupe à adhésion facultative a été signé entre ETHIAS/COLLECTEAM-YVELIN et le 
Centre de Gestion, conformément à la loi : taux global fixé à 4,42% (agents affiliés à la CNRACL) et à 
1,15% (agents IRCANTEC).  
Il précise que le Centre de gestion peut par ailleurs assurer toute tâche administrative concernant les 
agents des collectivités et établissements, à la demande de ces derniers, via la mise à disposition d’un 
agent du Centre de gestion dont la rétribution serait : 0,55 % de la masse salariale (contrat CNRACL) et 
0,11 % (contrat IRCANTEC), selon les modalités de la comptabilité publique. 
Il est proposé à l’Assemblée d’adhérer au contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion auprès de 
ETHIAS/COLLECTEAM-YVELIN, à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans selon les 
modalités présentées.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve l’adhésion 
au contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère 
auprès de ETHIAS/COLLECTEAM-YVELIN, à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 4 ans selon 
les conditions suivantes : 

o Taux global de 4,97% (agents CNRACL) - frais de gestion du CDG 48 inclus 
o Taux global de 1,26% (agents IRCANTEC) - frais de gestion du CDG 48 inclus 

Monsieur le Président est autorisé à signer l’ensemble des contrats et conventions nécessaires et il 
est dit que les sommes afférentes aux cotisations de l’assurance statutaire seront inscrites au 
budget. 
 
10. TAUX DE PROMOTION AVANCEMENTS DE GRADE POUR 2019 – Délibération n°2018-196 : 
Christian HUGUET rappelle que le code général des collectivités territoriales, les lois du 13 juillet 1983, 
du 26 janvier 1984 et du 15 février 1988 régissent les dispositions relatives à l'avancement de grade du 
personnel statutaire et aux possibilités d'évolution de carrière à l'intérieur d'un même cadre d'emplois. 
Il indique qu’il appartient à ce titre au Conseil communautaire de fixer par délibération le ratio qu’il 
souhaite appliquer aux différents cadres d'emplois de la collectivité pour tous les avancements de 
grade. 
Il précise que la proposition communautaire a reçu un avis favorable du Comité technique en date du 
29 novembre 2018 et qu’il est donc proposé à l’Assemblée d’adopter cette proposition. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de fixer pour 
l’année 2019 les taux de promotion applicables à l'effectif des fonctionnaires des cadres d'emplois 
remplissant les conditions d’avancement de grade, et déterminant ainsi le nombre maximum de 
fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement selon les modalités suivantes : 
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Cadre d’emplois Catégorie  Grade d’avancement  
Taux de promotion  

à appliquer à l’effectif des agents 
promouvables  

FILIERE ADMINISTRATIVE  

Attaché principal A  Attaché hors classe 0 % 

Attaché territorial A  Attaché principal 0 % 

Rédacteur territorial B Rédacteur principal 2
ème

 
classe 

100 % 

Adjoint administratif 

territorial principal de 2
ème

 
classe 

C 

Adjoint administratif 

territorial principal 1
ère

 
classe 

0 %  

Adjoint administratif 
territorial  

C 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

0 %  

Cadre d’emplois Catégorie  Grade d’avancement  
Taux de promotion  

à appliquer à l’effectif des agents 
promouvables  

FILIERE Médico-sociale 

Auxiliaire de puériculture 

principal de 2
ème

 classe 
C 

Auxiliaire de 
puériculture principal de 

1ère classe 
0 %  

Agent social C 
Agent social principal de 

2
ème

 classe 
0 %  

Le Conseil précise que lorsque l'application du taux de promotion conduit à calculer un nombre de 
fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi 
calculé est arrondi à l'entier supérieur. Monsieur le Président est mandaté pour suivre cette affaire 
et reçoit pouvoir pour signer tout document utile, notamment le dossier de saisine de la Commission 
Administrative Paritaire. 
 
11. DÉFINITION ACTUALISÉE DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE CONCERNANT LA COMPÉTENCE 
LOGEMENT – Délibération n°2018-197 : 
Christian HUGUET rappelle que les compétences communautaires sont issues d’une première 
harmonisation intercommunautaire 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’une nouvelle réflexion reposant sur certains engagements politiques, la nécessité de 
préciser la rédaction de quelques compétences, mais aussi la volonté raisonnée de transférer de 
nouvelles compétences ont permis une nouvelle actualisation statutaire votée le 27 septembre 2018, 
complétée par l’actualisation de la compétence Logements le 15 novembre 2018, dans l’attente du 
transfert des compétences Eau et Assainissement, prévu au 1er janvier 2020.  
Il est proposé à l’Assemblée de régulariser le parc de logements communautaires. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
la modification des statuts communautaires suivante : 
GROUPE DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES : 
II/1 – Politique du logement et du cadre de vie - est d’intérêt communautaire : la gestion du parc des 
13 logements locatifs créés par la communauté de communes et issu de la fusion 
intercommunautaire : La poste (Vébron) ; Fajas (Cans et Cévennes) ; La Ruche (Rousses) et Maison 
de Santé (Meyrueis) et La Genette verte (Florac-Trois-Rivières). 
Monsieur le Président est mandaté pour notifier cette décision à Madame la Préfète et autorisé à 
engager toutes les procédures consécutives au transfert de ces nouvelles compétences 
communautaires. 
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 COMMISSION TOURISME & SPORTS DE PLEINE NATURE 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY, Vice-Président en charge du Tourisme et des sports de pleine nature, et 
Josiane PERTUS, Chef du service, présentent les dossiers préparés par la Commission :  

12. APPROBATION DE LA CONVENTION TYPE RELATIVE AU PASSAGE D'UN ITINÉRAIRE DE 
RANDONNÉE SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE – Délibération n°2018-198 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que, par délibération du Conseil du 21 décembre 2017, la liste des 
itinéraires retenus d’intérêt communautaire dans le cadre de la compétence optionnelle « exploitation 
et gestion des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des activités de plein air » a été actée 
et qu’en date du 22 février 2018, le Conseil a approuvé la réalisation de l’opération de restructuration 
et amélioration du réseau d’itinéraires de randonnée communautaires. 
Il souligne qu’afin de pérenniser la continuité des itinéraires de randonnée gérés par la Communauté 
de communes, il est nécessaire, lorsque le chemin traverse une parcelle privée, d’établir entre le 
propriétaire et le gestionnaire de l’itinéraire une convention d’autorisation de passage. Il précise 
qu’une convention type a été élaborée en ce sens selon les recommandations des partenaires. 
Il est proposé à l’Assemblée de valider ce projet de convention. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve les termes de la convention 
type relative à l’autorisation de passage d’un itinéraire de randonnée sur une propriété privée, à 
conclure entre un propriétaire privé et la Communauté de communes. Monsieur le Président est 
autorisé à signer cette convention avec les propriétaires concernés, ainsi que tout document relatif 
à cette affaire. 
 
13. MAISON DU TOURISME : AVENANT N°1 AU CONTRAT DE BAIL AVEC LE PARC NATIONAL DES 
CÉVENNES - Délibération n°2018-199 : 
Il est rappelé que le programme de construction de la Maison du tourisme et du Parc national des 
Cévennes a été validé par délibération du 30 juin 2016 et sa mise en œuvre fait l’objet d’un partenariat 
étroit entre les partenaires, Office de Tourisme et Parc national des Cévennes. 
De même, les conditions de mise à disposition de ce futur bâtiment au Parc national des Cévennes et 
à l’Office du tourisme Gorges du Tarn Causses Cévennes ont été adoptées par délibération du Conseil 
du 15 novembre 2018 et se traduisent par la signature d’un bail. 
Il est précisé que, sur proposition du contrôleur financier du Parc national, dans l’esprit de l’intention 
commune de sensibilisation des publics aux richesses d’un espace naturel protégé et de promotion 
mutualisée de la destination touristique du territoire, il est proposé que la durée du bail soit portée de 
25 à 40 ans, sans participation financière au-delà des 25 premières années, conformément à la 
contribution financière du Parc, versée en une fois à hauteur de 231 043,50 euros.  
Il est proposé à l’Assemblée de valider le projet d’avenant. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré car concerné par ce dossier au titre de son mandat de 
Président du Parc national des Cévennes et, sous la Présidence de Madame Guylène PANTEL, 1ère 
Vice-Présidente, le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve les termes 
de l’avenant n°1 au bail à passer entre la Communauté de communes et le Parc national des 
Cévennes, portant la durée de celui-ci à 40 années. Le Conseil précise également que cet avenant au 
bail prendra effet à compter du 1er juillet 2019 - date prévisionnelle de remise des clés, 
conformément au planning prévisionnel établi par le maître d’œuvre. Madame Guylène PANTEL, 1ère 
Vice-Présidente, est enfin autorisée à signer l’avenant au bail à intervenir entre la Communauté de 
communes et le Parc national des Cévennes. 

Monsieur le Président réintègre l’Assemblé, dont il assure de nouveau la présidence. 
 

 COMMISSION CULTURE & ÉDUCATION 
Monsieur François ROUVEYROL, Vice-Président en charge de la commission, présente le dossier 
préparé par la Commission.  

14. DEMANDE DE FINANCEMENT D.E.T.R. AUPRÈS DE L’ÉTAT POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIELS 
SCÉNIQUES À LA GENETTE VERTE – Délibération n°2018-200 : 
Monsieur François ROUVEYROL rappelle que la Communauté de communes exerce la compétence 
optionnelle « Gestion du complexe culturel la Genette verte et programmation culturelle, y compris la 
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diffusion hors les murs et tous les partenariats s’y rapportant en lien avec les écoles et les organismes 
compétents ». 
Il indique qu’il existe un besoin important de renouveler et de compléter les matériels scéniques 
nécessaires à la représentation des spectacles dans le cadre de cette programmation culturelle. 
Il précise qu’un projet élaboré par la Commission et retenu par le Bureau communautaire présente un 
investissement estimatif de 18.259,00 euros H.T., comprenant l’acquisition de matériels scéniques et 
d’équipements techniques annexes destinés à améliorer le fonctionnement du complexe culturel la 
Genette verte (micros HF, projecteurs…), éligible à des aides publiques comme la D.E.T.R. 
François GAUDRY, délégué de la commune de Gorges-du-Tarn-Causses et membre de la Commission 
départementale des élus en charge de la D.E.T.R., indique que lors de la dernière réunion de cette 
instance le 7 décembre 2018, il est apparu que le montant cumulé des projets présentés avoisinait les 
52 millions d’euros, alors que l’enveloppe allouée n’est que de 14 millions. Il invite donc à la prudence 
sur cette source de financement des projets communautaires. L’Assemblée en prend acte et Monsieur 
ROUVEYROL confirme que si aucun financement ne pouvait être mobilisé sur ce projet, l’investissement 
serait bien évidemment reporté ou annulé. 
Il est proposé à l’Assemblée d’adopter ce projet de demande de financement auprès de l’État. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
ce projet d’acquisition de matériels scéniques et d’équipements techniques annexes destinés à 
améliorer le fonctionnement du complexe culturel la Genette verte, estimé à 18,259,00 euros H.T. 
L’assemblée décide également de solliciter l’aide financière de l’État au titre de la DETR à hauteur 
de 60%, soit 10.955.40 euros, et approuve le plan de financement correspondant : 

Dépenses Montant HT Recettes Montant 

Acquisition de 
matériels scéniques 
et d’équipement 
techniques annexes 

18.259,00 euros 

État : DETR 10.955,40 euros 

Autofinancement 7.303,60 euros 

Total 18.259,00 euros Total 18.259,00 euros 

Monsieur le Président reçoit tout pouvoir pour déposer cette demande de financement et il est dit 
que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget. 
 
 

 COMMISSION AGRICULTURE – FORÊT & ENVIRONNEMENT 
Monsieur André BARET, Vice-Président en charge de la commission, présente les dossiers préparés par 
la Commission :  

15. DÉCISION DE CONFIER LA MISSION CHARTE FORESTIÈRE DE TERRITOIRE AU PÔLE D’ÉQUILIBRE 
TERRITORIAL SUD LOZÈRE – Délibération n°2018-201 : 
Monsieur André BARET rappelle que la Charte Forestière de Territoire est un outil qui permet de 
monter un projet stratégique en faveur de la forêt et du bois et de le traduire en un programme 
d’actions pluriannuel. Il indique qu’un nouveau plan d’actions de la Charte a été validé en Comité de 
pilotage le 11 décembre 2017 et qu’il a été décidé de poursuivre ce dispositif en partenariat étroit avec 
la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère (convention de mandat de maîtrise 
d'ouvrage unique). Il précise que le Conseil a par ailleurs décidé le 10 mai 2017 d’instaurer un régime 
de mise à disposition des personnels communautaires. 
Il est rappelé que la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit que le Pôle d’Équilibre Territorial élabore 
et valide de manière concertée un projet de territoire, décliné en conventions territoriales qui 
déterminent les missions déléguées par les EPCI. Par délibération du Conseil syndical du PETR du 20 
février 2018, il a été décidé d’intégrer la Charte Forestière de Territoire à compter du 1er janvier 2019 
et, dans l’attente de la validation du projet de territoire en cours d’élaboration, il n’est pas prévu 
d’établir de conventions territoriales. 
Il est cependant proposé à l’Assemblée de confier la mission Charte Forestière de Territoire au PETR. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide que la mission 
correspondant à l’animation de la Charte Forestière de Territoire, jusqu’ici portée 
administrativement et financièrement par la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes 
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en liaison avec la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère, soit confiée au PETR 
Sud Lozère, à compter du 1er janvier 2019. L’Assemblée approuve les modalités de la mise à 
disposition de la Chargée de mission communautaire à compter de cette même date, selon les 
dispositions du régime communautaire en place et dans l’attente du transfert à intervenir début 
2019, dès lors que les formalités liées à la création du poste au sein du PETR auront été accomplies. 
Monsieur le Président reçoit tout pouvoir et est autorisé à signer tout acte se rapportant à cette 
décision. 

 
16. STRATÉGIE RELATIVE À LA PRÉVENTION DES CHUTES DE BLOCS DANS LES GORGES DU TARN ET 
DE LA JONTE – information : 
Monsieur André BARET rappelle que l’État a prescrit pour les Gorges du Tarn et de la Jonte un plan de 
prévention des risques de chutes de blocs le 28 novembre 2002 et un plan de prévention des risques 
d’inondations (PPRI) le 23 juin 2004. Meyrueis dispose par ailleurs d’un PPRI approuvé le 7 janvier 2005. 
Il indique que le Plan de Prévention des Risques de Chutes de Rochers (PPRcb) s’étend sur 11 
communes : 7 communes des Gorges du Tarn (Ispagnac, Gorges-du-Tarn-Causses, La Malène, Laval-du-
Tarn, Saint Georges de Lévejac, Saint Rome de Dolan et Les Vignes) et 4 communes des Gorges de la 
Jonte (Meyrueis, Hures la Parade, Saint Pierre des Tripiers et Le Rozier). 
Il souligne que l’approbation simultanée des 2 plans visait à stabiliser les règles d’urbanisme, à éviter 
d’accroitre le nombre de constructions nouvelles exposées à un risque élevé et à maîtriser les 
aménagements qui pourraient influer sur le déclenchement et les conséquences de ces phénomènes. 
L’approbation s’est également faite sans imposer la réalisation de travaux de protection dans un délai 
imposé, compte tenu de l’importance des investissements à réaliser et de la capacité financière limitée 
des communes concernées.  
Néanmoins, il est précisé que le règlement du PPR impose l’élaboration et la mise en place, en liaison 
avec les services de l’État, d’une stratégie de prévention des chutes de blocs visant à : 

- Permettre le développement cohérent du territoire, 
- Diminuer le niveau de risque lié aux chutes de blocs, 

- Prioriser les actions, en particulier les travaux de prévention et de protection à réaliser contre 
les chutes de blocs (programme d’actions détaillé), adaptées aux capacités financières des 
communes. 

Une étude stratégique relative à la prévention des chutes de blocs a donc été initiée en 2016 par le 
Syndicat mixte Grand Site des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses. Confiée aux cabinets 
spécialisés Géolithe (63) et Risque & Territoire (48), elle comprend trois phases : 

- Phase 1 – diagnostic sur les risques encourus sur le territoire, 
- Phase 2 – définition des orientations pour un développement durable du territoire, 
- Phase 3 – élaboration de la stratégie et du projet local de prévention du risque de chutes de 

blocs : actions hiérarchisées, chiffrées et plan de mise en œuvre. 
La Communauté de communes a adopté la compétence facultative « stratégie locale de prévention du 
risque de chutes de blocs sur le territoire des Gorges du Tarn et de la Jonte » à la suite de la dissolution 
du Syndicat mixte et assure donc la maîtrise d’ouvrage de l’étude, tout en bénéficiant du transfert des 
subventions allouées par l’État à hauteur de 80%. 
La phase 1 est achevée et a donné lieu à une restitution le 20 novembre 2018. 21 sites ont été retenus 
à ce stade et la phase 2 (4 mois) va donc pouvoir être entamée. Elle sera achevée au printemps 2019, 
alors que la phase 3 (4 mois) devrait être terminée avant la fin de l’année 2019.  

 

 COMMISSION TRAVAUX – AEP & ASSAINISSEMENT 
En l’absence de Monsieur Roland SOURNAT, Vice-Président en charge de la commission, retenu par des 
obligations familiales exceptionnelles, Monsieur le Président et Etienne AMEGNIGAN, Chef du service 
Eau et Assainissement, présentent les dossiers préparés par la Commission. 

17. 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, pour un taux de réalisation qui s’établit à 36% et une livraison 
prévisionnelle à la mi-mai 2019, dans le strict respect de l’enveloppe budgétaire impartie. 
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18. TARIFS 2019 EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF (COMMUNES DE GORGES-DU-TARN-
CAUSSES, LA MALÈNE ET MAS SAINT CHÉLY) – Délibération n°2018-202 : 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du Conseil du 28 septembre 2017 relative à 
l’harmonisation des compétences, sont exercées par la Communauté de communes au titre des 
compétences optionnelles : 

- Eau (exercice sur le territoire des communes de Gorges du Tarn Causses, La Malène et Mas-
Saint-Chély), 

- Assainissement collectif (exercice sur le territoire des communes de Gorges du Tarn Causses, 
La Malène et Mas-Saint-Chély). 

Étienne AMEGNIGAN expose la nécessité de voter les nouveaux tarifs de vente de l’eau applicables 
pour l’année 2019. Il indique que les tarifs proposés pour l’eau potable et l’assainissement collectif 
tiennent notamment compte : 

- D’une stabilisation des volumes vendus, 
- Des conclusions et préconisations de l’analyse rétrospective et prospective financière réalisée 

en 2015 établissant une modélisation économique des travaux en eau potable et 
assainissement. 

Il est proposé à l’Assemblée de valider ces tarifs. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de fixer les 
tarifs comme suit, pour l’année 2019 (reconduction des tarifs 2018) : 

EAU POTABLE (communes de Gorges-du-Tarn-Causses et La Malène) 
Abonnement annuel :   76,00 euros H.T. 
Abonnement annuel compteur jardin : 42,00 euros H.T. 
Part consommation :     1,10 euro   H.T. 
Redevance AE pollution domestique :   0,33 euro   H.T. 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF (communes de Gorges-du-Tarn-Causses et La Malène et Mas-
Saint-Chély) 
Abonnement annuel :   76,00 euros H.T. 
Part consommation :      1,30 euro   H.T. 
Redevance AE Modernisation réseaux    0,25 euros H.T 

Monsieur le Président est autorisé à signer toutes les pièces se rapportant à cette décision. 

À l’issue du vote, un échange constructif a lieu concernant l’intérêt pour le territoire d’entamer une 
réflexion en vue de la création d’une véritable régie communautaire en charge de l’ensemble des 
tâches et des travaux liés au service de l’eau et de l’assainissement. 
 
19. MAISON DU TOURISME ET DU PARC NATIONAL DES CÉVENNES : AVENANTS AU MARCHÉ DE 
TRAVAUX (Lots n°14) – Délibération n°2018-203 : 
Il est rappelé que la commande publique est régie par l'ordonnance du 23 juillet 2015 et les décrets du 
25 mars 2016, qui transposent les directives européennes et mettent en œuvre la réforme. 
Dans ce cadre, les marchés de travaux de la Maison du Tourisme ont été attribués par délibérations du 
Conseil du 21 décembre 2017 (lots 1 à 14), du 22 février 2018 (lot 16) et du 22 mars 2018 (lot 15), alors 
que des avenants ont depuis été adoptés concernant le lot n°4 (charpente – ossature et bardage bois), 
le lot n°9 (cloisons – doublages – isolations) et le lot n°15 (mobilier agencement – maquettes). 
Sur proposition du Maître d’œuvre, il y a lieu à ce jour de prendre en compte et de régulariser par 
avenant la situation du lots n°14 (électricité – courants forts et faibles). 
Monsieur le Président se retire car concerné par ce dossier au titre de son mandat de Président du 
Parc national des Cévennes et, sous la Présidence de Madame Guylène PANTEL, 1ère Vice-Présidente, 
le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve les travaux supplémentaires 
prévus au lot n°14 (électricité – courants forts et faibles), attribué à la société EIFFAGE, pour un 
montant global estimé à 5.429,66 euros H.T., soit une augmentation de 9,14 % du montant du marché 
initial arrêté à 64.849,46 euros H.T. et conforme à la réglementation. 
Monsieur le Président est autorisé à signer cet avenant avec l’entreprise titulaire. Il est enfin dit que 
les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

Monsieur le Président réintègre l’Assemblé, dont il assure de nouveau la présidence. 
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 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Monsieur le Président et Monsieur David BENYAKHOU-Directeur général des Services et Madame 
Béatrice MEYMARIAN-Chef du service Moyens généraux, présentent les dossiers préparés par le 
Bureau. 

20. DEMANDE DE DETR POUR L’ACQUISITON DE LOGICIELS INFORMATIQUES – Délibération n°2018-
204 : 
Il est rappelé que la Communauté de communes a vu son organisation et ses effectifs en personnel 
fortement impactés, suite à l’application de la loi NOTRe. 
Il existe de ce fait un besoin important de compléter les outils nécessaires à la bonne gestion 
administrative et financière des carrières des agents communautaires, mais aussi organisationnelle. 
Sur proposition du Bureau, il est présenté un projet représentant un investissement, dont le coût 
estimatif d’établit à 36.324,00 € HT, comprenant l’acquisition de logiciels permettant aux différents 
services de fonctionner de manière efficace et en réseau (application partagée de gestion des projets 
et progiciels liés à la gestion de la paye et des ressources humaines, y compris l’installation, la 
fourniture des matériels et la formation des agents dédiés). Ce projet est éligible à des aides publiques 
comme la DETR, selon le plan de financement suivant : 

Dépenses Montant HT Recettes Montant 

Acquisition de logiciels 
et applications 
informatiques 

36.324,00 euros 
État : DETR 21.794,40 euros 

Autofinancement 14.529,60 euros 

Total 36.324,00 euros Total 36.324,00 euros 

Il est donc proposé à l’Assemblée de valider ce projet et de solliciter les aides mobilisables. 
Des échanges constructifs mettent en avant l’opportunité d’une réflexion concernant le recours, dans 
la mesure du possible, à des logiciels libres, dans le cadre d’un petit groupe de travail, en appui sur 
l’expérience d’autres collectivités en la matière. 
Dans l’attente et comme une telle démarche prendra quelques mois alors que l’échéance pour 
présenter les demandes de financement est fixée au 31 janvier 2019, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver ce projet d’acquisition de logiciels ou 
applications informatiques destinés à améliorer le fonctionnement des services communautaires. 
L’Assemblée décide également de solliciter l’aide de l’État, au titre de la DETR 2019, à hauteur de 
60%, soit 21.794,40 euros. Monsieur le Président reçoit enfin tout pouvoir pour déposer la demande 
de financement correspondante et il est dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget. 
La mise en œuvre de ce projet devra tenir compte des conclusions de la réflexion à conduire quant à 
l’utilisation des logiciels libres et du montant des aides allouées. 
 
21. GROUPEMENT DE COMMANDES DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES - Attribution du marché – 
Délibération n°2018-205 : 
Monsieur le Président rappelle que l’ordonnance du 23 juillet 2015 règlemente les groupements de 
commandes et qu’un marché de fournitures administratives a été passé pour l’année 2018.  
Il indique que des communes adhérentes et deux syndicats du territoire ont souhaité bénéficier de ce 
groupement de commandes, dont le coordonnateur serait le Président de la Communauté de 
communes Gorges Causses Cévennes. La démarche de regroupement de commandes a été validée par 
délibérations des conseils municipaux concernés. 
Il est précisé qu’une consultation réglementaire a été conduite en vue d’attribuer ce marché de 
fournitures administratives comprenant 2 lots (papier pour la reprographie et fournitures 
administratives hors papier). 
Il est donc proposé à l’Assemblée de désigner les titulaires de ce marché. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver le choix des 
entreprises suivantes, qui ont répondu à la consultation et qui proposent les offres jugées les mieux- 
disantes, conformément au règlement établi et aux volumes prévisionnels d’achat : 

- Lot n°1 : papier reprographie – O’Buro – 3.220,00 € H.T. 
- Lot n°2 : fournitures administratives – Lyreco – 1.493,21 € H.T. et 40% de remise sur les tarifs 
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Monsieur le Président est autorisé à être le coordonnateur du groupement et à en assurer le 

fonctionnement, ainsi qu’à signer tous les actes de notification utiles ou à accomplir tout acte 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

22. AGRANDISSEMENT DE LA VIA-FERRATA DE ROUSSES - FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNE 
DE ROUSSES – Délibération n°2018-206 : 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du Conseil en date du 21 décembre 2017, il a été 
décidé de compléter l’intérêt communautaire dans le domaine de la « construction, entretien et 
fonctionnement des équipement sportifs », dont relève la via-ferrata de Rousses. 
Il est indiqué qu’un engouement pour les sports de pleine nature et plus particulièrement pour les 
activités à cordes explique le succès de cette via-ferrata et la demande d’améliorer ce parcours. 
Par délibération du 19 juin 2018, le Conseil a validé le projet d’extension de cette via-ferrata, prévoyant 
notamment la mobilisation d’aides publiques à hauteur de 80% du montant du projet, estimé à 30.000 
euros H.T. 
Ce projet relève bien d’une compétence communautaire exclusive et spéciale, mais il a un impact non 
négligeable sur la commune de Rousses et répond aux prescriptions relatives au versement des fonds 
de concours. 
La commune propose à ce titre de verser une participation de 1.000 euros à titre de fonds de concours. 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver cette disposition. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver le versement d’un 
fonds de concours par la Commune de Rousses dans le cadre du projet d’extension de la via-ferrata 
de cette commune, pour un montant de 1.000 € et de valider le plan de financement prévisionnel 
correspondant. 
Monsieur le Président est autorisé à solliciter ce financement selon le montant estimatif et les 
dispositions réglementaires. Monsieur le Président est également autorisé à signer tout acte se 
rapportant à cette opération, dans le respect de l’instruction budgétaire et comptable M14 relative 
au versement des fonds de concours destinés à la réalisation d’un équipement public. 
 
 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Aucune question ou information n’est portée à la connaissance de l’Assemblée. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 40. 
Fait à Florac le 19 décembre 2018. 

Henri COUDERC, 
Président 

 
François GAUDRY 

Secrétaire de séance 
 
Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 
 


