Compte rendu de la séance ordinaire
du jeudi 21 février 2018 à 17 heures 30
Salle Émile Leynaud
au Château de Florac-Trois-Rivières
(23) Présents : COUDERC Henri, PANTEL Guylène, HUGUET Christian, THÉROND Flore, JEANJEAN
René, AIGOUY Jean-Luc, ARGILIER Alain, BARET André, SOURNAT Roland, AGULHON Jean-Luc,
COMMANDRÉ Jean-Charles, COMMANDRÉ Michel, DURAND Francis, FRAZZONI Frédéric, GRASSET
Serge, HUGUET Sylvette, MICHEL Jean-Luc, NICOLAS Ginette, NOURRY Christophe, PASTRE Karine,
PORTALIER Michel, et ROSSETTI Gisèle ;
FRAZZONI Frédéric (jusqu’à la délibération DE_2019-003) et ROUVEYROL François (à partir de la
délibération DE_2019-009) ;
Dont (1) Suppléé : MEYNADIER Daniel par GIOVANNACCI Daniel
(5) Représentés : NOËL Rémi par COUDERC Henri ; PAUC Joëlle par PANTEL Guylène, ROBERT AnneCécile par COMMANDRÉ Jean-Charles ; MOURGUES Gérard par BARET André,
FRAZZONI Frédéric par HUGUET Christian (à partir de la délibération DE_2019-003) et ROUVEYROL
François par ARGILIER Alain (jusqu’à la délibération DE_2019-009) ;
(9) Absents excusés : ADELY Emmanuel, CHAUVIN Robert, CLÉMENT Albert, GALLETTO Xavier,
GAUDRY François, LARRIÈRE Olivier, PUECH Jean-Claude, RABIÉ Catherine et WILKIN Jean.
NOMBRE DE VOTANTS : 28
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Charles COMMANDRÉ est désigné Secrétaire de séance.
Monsieur le Président indique qu’il s’agit de la première séance de l’année 2019, qui entame le
troisième exercice de la Communauté de communes.



PRÉSENTATION
DE
L’ÉTAT
D’AVANCEMENT
DE
L’ÉTUDE
HYDROGÉOLOGIQUE DU CAUSSE MÉJEAN CONDUITE PAR LE PARC
NATIONAL DES CÉVENNES ET LE BUREAU DE RECHERCHES
GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES :

Monsieur le Président rappelle que l’eau est un enjeu majeur sur le territoire, notamment en cette
année 2019 qui préfigure le transfert des compétences Eau et Assainissement à l’échelon
communautaire au 1er janvier prochain.
Dans ce domaine, une ambitieuse étude visant à mieux comprendre l’hydrogéologie du Causse et
répondre ainsi à une demande de l’Agence de l’eau Adour Garonne, a été engagée en collaboration
étroite entre le Parc national des Cévennes (PnC) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM). Cette étude vise également à répondre à des enjeux plus larges en termes d’alimentation en
eau potable et de connaissance du fonctionnement karstique.
En « exclusivité » alors que l’étude est engagée à environ 60%, il a été demandé aux partenaires de
communiquer les premiers résultats de l’étude.
Richard SCHERRER, délégué territorial Causses-Gorges et Yannick MANCHE, Chargé de mission Eau,
pour le Parc national des Cévennes ; Claudine LAMOTTE, Hydrogéologue, Chef du projet à la Direction
des Actions Territoriales et Vincent BAILLY-COMTE, Hydrogéologue à la Direction Eau Environnement
et Écotechnologies, pour le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, présentent l’objet et les
premiers résultats de l’étude.
L’étude, d’un coût total de 471.631 euros, est financée à 80% (Agence de l’Eau 45% ; BRGM 24% ;
Région 11%). Elle se décompose en 7 tâches, qui ont été conduites simultanément pour certaines.
La présentation débute par une approche très détaillée et didactique concernant la formation
géologique du Causse et la formation des vallées :
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-

Longue et intense altération continentale sous couverture sédimentaire au cours du Crétacé,
qui a pré-structuré le réservoir karstique ;
- Mise en place des premiers réseaux hydrographiques sur la couverture sédimentaire et érosion
partielle (Eocène) ;
- Développement de poljés de contact en bordure du massif des Cévennes, avec mise en place
de structures de drainage souterrain vers l’ouest ;
- Incision diachrone des cours d’eau avec en premier l’incision du Tarn (Miocène supérieur) à
l’origine de la capture progressive des écoulements vers le nord et de la formation des
premiers réseaux étagés ; puis de la Jonte et du Tarnon (Néogène).
Sont ensuite présentées les modalités pratiques de mise en œuvre de l’étude, suivies des premiers
résultats sous la forme notamment de cartes (modalités d’infiltration et de vulnérabilité des réservoirs
aquifères, alimentations à partir des traçages artificiels…)
La campagne de traçages confirme les aires d’alimentation redéfinies, suite à ce diagnostic karstique
préliminaire.
Il en ressort à ce stade que, contrairement aux idées parfois reçues, la réserve en eau n’est pas
constituée d’un lac souterrain sous le Causse, mais plutôt d’une importante ressource contenue dans
les roches spongieuses, qui serait exclusivement alimentée par les précipitations naturelles reçues sur
le Causse.
Un autre enseignement est que les failles géologiques orientées nord-sud, qui sillonnent le Causse,
n’ont pas d’incidences sur l’écoulement de l’eau.
Diverses interrogations demeurent encore, auxquelles les traçages et analyses n’ont pas encore permis
de répondre. Les résultats finaux de cette étude permettront d’envisager d’éventuelles prospections
ciblées en matière de captage de la ressource en eau, pour mieux répondre aux besoins du territoire.
Il est enfin répondu aux questions des élus, qui portent sur les perspectives concernant les captages
actuels et leur optimisation, la meilleure connaissance de certaines résurgences et des mécanismes
qui s’y rattachent, la comparaison avec l’étude qui a été conduite sur le Causse du Sauveterre…
Concernant enfin la capitalisation des résultats de l’étude, il est rappelé que la volonté est de diffuser
le plus largement possible auprès de la population et des acteurs locaux. À ce titre, un bulletin de
liaison est régulièrement réalisé et diffusé (déjà 4 numéros), des réunions publiques seront
prochainement organisées et tous les résultats des travaux sont consultables en ligne par le grand
public sur le site du BRGM (https://www.brgm.fr/ et https://hal-brgm.archives-ouvertes.fr/).
Les membres du Conseil remercient Madame LAMOTTE et Messieurs SCHERRER, MANCHE et BAILLYCOMTE, pour la qualité et la précision de leur présentation.



MISE À L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENT0E

1. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 décembre 2018
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 13 décembre 2018.
Après lecture, celui-ci est adopté à l’unanimité des votants.



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 31 janvier 2019 portant
avenant n°1 au marché de restructuration du réseau d'itinéraires de randonnée pédestre :
intégration de la prestation supplémentaire n°6 (réalisation de la maîtrise d’œuvre du marché de
travaux pour la remise en état des itinéraires) et prolongation du délai d’exécution du marché
attribué le 6 avril 2018, pour un montant de 23.300,00 € H.T.

2



COMMISSION DES FINANCES

Monsieur le Président et Madame Élodie BARRIOL, Chef du service Finances et Ressources humaines,
présentent les dossiers suivants :
2. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2019 – Délibération n°2019-001 :
Monsieur le Président indique que l’article L.5211-36 du code général des collectivités territoriales,
modifié par la loi du 7 août 2015 – dite loi NOTRe - prévoit la tenue d’un débat d’orientation budgétaire
dans les 2 mois précédant le vote du budget pour les EPCI de moins de 10.000 habitants comprenant
au moins une commune de 3.500 habitants. Dans une volonté de totale transparence, la Communauté
de communes Gorges Causses Cévennes, non soumise à cette obligation, souhaite cependant débattre
sur les grandes tendances du Budget Primitif 2019, qui sera voté à le 11 avril.
Après que Madame Élodie BARRIOL ait exposé le contexte national lié à la mise en œuvre de la loi de
finances pour 2019, loi de transition au regard de la réforme de la fiscalité et de la contractualisation
avec l’État, elle rappelle le contexte local propre à la communauté de commune. Elle présente ensuite
les grandes actions qui structurent le budget communautaire selon les grands axes suivants :
 La structuration du territoire ;
 La protection de l’environnement ;
 L’attractivité du territoire.
Pour chacune de ces actions, sont exposées les tendances budgétaires liées aux projets en cours. Suit
la présentation synthétique des tendances financières du budget 2019, en termes de dépenses et de
recettes, pour les sections de fonctionnement et d’investissement, puis l’ensemble des dépenses
d’équipement recensées pour 2019. Après que les premiers effets bénéfiques des mesures de
rationalisation mises en œuvre en 2018 aient été démontrés, la stratégie d’optimisation de la capacité
d’autofinancement communautaire est détaillée.
S’en suit un débat constructif et des échanges nourris entre les conseillers, notamment sur
l’augmentation naturelle des bases fiscales en 2019, l’application de la taxe GEMAPI et les incidences
de la création des nouveaux postes dans le secteur du développement touristique. Au terme de ces
échanges, le Conseil arrête les 5 orientations budgétaires proposées pour 2019 :
 Orientation n°1 : amélioration de l’épargne brute de la collectivité pour l’avenir,
 Orientation n°2 : pas d’augmentation de la fiscalité,
 Orientation n°3 : suivi de la comptabilité d’engagement pour une rationalisation de la dépense
publique,
 Orientation n°4 : soutien à l’économie locale par l’investissement public,
 Orientation n°5 : reprise anticipée des résultats.
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver ces orientations.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve ces
orientations budgétaires et charge Monsieur le Président de leur mise en œuvre.
Durant la présentation du Débat d’orientation budgétaire, la séance est brusquement
interrompue par l’intrusion inopinée d’une délégation d’une dizaine de représentants de la
Confédération paysanne de la Lozère, conduite par leur présidente et en présence de l’une des
propriétaires expropriées dans le cadre du projet d’aménagement de la zone d’activité de Cocurès.
Bien qu’informés des règles régissant le déroulement de l’instance communautaire, les militants
revendiquent le droit de manifester et passent outre les rappels de Monsieur le Président. Ils
s’octroient ainsi un temps de parole et la séance s’en trouve suspendue.
Ils justifient leur présence par leur volonté de dénoncer un choix irraisonné d’implanter une zone
artisanale sur un terrain ayant une vocation agricole et souhaitent être entendus, démonstration
à l’appui, avec une invitation à méditer sur un moellon béton et un tas de terre arable, déposés
par leurs soins au milieu de l’Assemblée.
Monsieur le Président rappelle que le sol a certainement des qualités agricoles mais que sa
vocation est bien d’être un terrain accueillant des activités économiques à caractère artisanal,
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conformément aux dispositions d’occupation des sols sur la commune. D’ailleurs, Monsieur le
Président souligne que si ces parcelles avaient été classées agricoles, jamais le projet n’aurait été
porté par l’intercommunalité, à la demande de la commune.
S’en suivent quelques échanges concernant les procédures judiciaires et administratives en cours
et le règlement des sommes dues au titre de l’expropriation.
Il est précisé de manière complétive à ce sujet que les montants des sommes dues au titre de
l’expropriation et de l’indemnisation du fermier, à la suite du rendu de la cours d’appel de Nîmes,
ont toutes été virées sur les comptes des bénéficiaires ou, à défaut, consignées auprès de la Caisse
des Dépôts lorsque les expropriés n’avaient pas adressé leur RIB dans les délais impartis.
Les militants quittent les lieux après avoir muré à l’aide de moellons secs la porte du château, que
les agents techniques du Parc national des Cévennes désobstruent. La séance peut alors
reprendre.
3. OUVERTURE PROVISOIRE DE CRÉDITS SUR CERTAINS PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT (budget
principal) –Délibération n°2019-002 :
Monsieur le Président indique que le code général des collectivités territoriales régit les dispositions
financières et comptables des collectivités. Il précise que lorsque le budget n'a pas été adopté avant le
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. L’exécutif
est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités
de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
Il indique enfin que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, sur autorisation de l'organe délibérant, peuvent être engagées, liquidées et
mandatées des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Il est donc proposé à l’Assemblée d’ouvrir les crédits nécessaires sur les opérations d’investissement
qui n’ont pas fait l’objet de restes à réaliser, afin de pouvoir assurer une continuité dans la réalisation
des actions communautaires comme suit :
Opération

1806 –
CRECHE

Article

AGRANDISSEMENT

2031 – Frais d’études

Crédits ouverts
en 2018

Ouverture
provisoire de
crédits 2019

20 000,00

5 000,00

1807 – RENOVATION AIRE
D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE

2315 – Installation, matériel et
outillage technique

7 000,00

1 750,00

9012
–
LOGICIELS

2183 – Matériel de bureau et
matériel informatique

9 000,00

2 250,00

2182 – Matériel de transport

31 606 ,00

5 000,00

2315 - Installation, matériel et
outillage technique

248 656,15

5 000,00

INFORMATIQUE

1503
–
INTERCOMMUNAL

MATERIEL

1506 – TRAVAUX DIVERS

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’ouvrir
provisoirement les crédits d’investissement comme exposé, d’indiquer que le budget étant voté au
niveau de l’opération, les précisions concernant les articles d’affectation sont purement indicatives
et qu’au besoin, les crédits pourront être utilisés sur d’autres articles au sein d’une même opération.
Le Conseil précise également que les crédits ouverts provisoirement seront repris au sein du budget
primitif 2019 et que le paiement des factures et la mise en recouvrement des recettes de la section
de fonctionnent répondront aux modalités prescrites par l’article L1612-1 du CGCT susvisé. Monsieur
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le Président est enfin mandaté pour suivre cette affaire et reçoit tout pouvoir pour signer tout
document utile s’y rapportant.



COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & PATRIMOINE

Madame Guylène PANTEL, Vice-Présidente en charge de la commission, présente le dossier suivant :
4. AVANCEMENT DU PROJET DE ZONE D’ACTIVITÉ DE COCURÈS : PHASAGE DES TRAVAUX PAR
L’ASSISTANT À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE – information :
Madame Guylène PANTEL rappelle que la phase administrative de ce dossier s’est achevée en 2016
avec les arrêtés préfectoraux déclarant l’utilité publique du projet et rendant les parcelles cessibles à
ce titre à l’EPF Occitanie, pour le compte de la Communauté de communes. Elle indique que la phase
judiciaire qui a suivi s’est, quant à elle, achevée en décembre 2018, avec les arrêts rendus par la cours
d’appel de Nîmes (prix des expropriations et indemnisation du fermier). Il n’y a pas eu de pourvois en
cassation et les fonds ont fait l’objet de virements bancaires ou de consignation de la part de l’EPF,
désormais propriétaire. La rétrocession à la Communauté de communes devra intervenir avant 2021.
Lozère Ingénierie assure une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Les études sont en cours, pour
une livraison des 6 lots viabilisés courant 2020, selon le calendrier prévisionnel suivant :
- COTECH de lancement de la phase AMO qui s’est déroulé le 13 février 2019 ;
- Démarrage effectif de la mission AMO début mars 2019 ;
- Fin mars 2019 – validation du cahier des charges de la mission de Maîtrise d’œuvre ;
- Conseil du 11 avril 2019 : validation du plan de financement prévisionnel actualisé, demandes
de financements ;
- Lancement de la consultation pour le choix d’un maitre d’œuvre début avril et validation du
choix du maitre d’œuvre lors de la séance du Conseil du 6 juin 2019 ;
- Remise de l’avant-projet dans le courant de l’été 2019 et validation lors du Conseil de
septembre 2019 ;
- Démarches administratives (permis d’aménager, dossier loi sur l’eau, dossier incidences…) dès
l’automne 2019 en tenant compte des délais de recours contractuels, pour délivrance des
autorisations début 2020 ;
- Consultation des entreprises au terme de ce délai, pour un démarrage des travaux au
printemps 2020.
Il est rappelé que la Communauté de communes ne prévoit pas de lancer l’opération sans un
engagement ferme des candidats à l’installation, accompagné d’une caution bancaire.
** Monsieur Frédéric FRAZZONI, Conseiller communautaire de la commune de Florac-Trois-Rivières,
quitte l’Assemblée à 19 heures, en raison d’obligations personnelles, en laissant une procuration à
Monsieur Christian HUGUET **
Dès lors, la séance se poursuit et le quorum est assuré par 22 conseillers présents, dont 1 élu suppléé,
et 6 conseillers représentés, soit un total de 28 votants.



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 :
5. TAUX DE PROMOTION AVANCEMENT DE GRADES DES AGENTS POUR 2019 – Délibération n°2019003 :
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 appartient donc 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 est indiqué que la proposition communautaire pour 2019 a reçu un avis favorable du comité
technique en date du 29 novembre 2018 et a été approuvé par délibération le 13 décembre 2018.
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À la suite de l’admission d’un agent à un examen professionnel depuis cette dernière délibération, il
conviendrait de porter le taux pour le grade d’agent social principal de 2nde classe à 100%, comme suit :
Cadre
Taux de promotion à appliquer à l’effectif
Catégorie Grade d’avancement
d’emplois
des agents promouvables
FILIERE Médico-sociale
Agent social

C

Agent social principal
de 2ème classe

100 %

Il est donc proposé à l’Assemblée de valider 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 proposées.
Le Conseil mandate également Monsieur le Président pour suivre cette affaire et lui donne tout
pouvoir pour signer tout document utile, notamment le cas échéant le dossier de saisine de la
Commission Administrative Paritaire.
6. CRÉATION DE POSTES LIÉS AUX AVANCEMENTS DE GRADES 2019 – Délibération n°2018-004 :
Christian HUGUET rappelle que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 stipule que les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des
emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est
soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire.
Il indique que la délibération doit préciser le grade ou les grades qui correspondent aux emplois créés,
et indiquer, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le
fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des
fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés.
Il est proposé de créer des emplois pour les raisons suivantes : avancements de grades 2019 nécessitant
la création des postes correspondants aux grades d’affectation (statut Fonctionnaire) à compter du 22
février 2019, comme suit :
ETP
Récapitulatif des postes à créer
1

Rédacteur principal 2ème classe

1

Agent social principal de 2ème classe

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’adopter les
modifications du tableau des emplois, ainsi proposées, de dire que les crédits nécessaires à la
rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget primitif
2019 (chapitre 012) et d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte devant intervenir dans le
cadre de cette affaire. Monsieur le Président est enfin 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 également inscrites au budget.



COMMISSION JEUNESSE & SOLIDARITÉS

Madame Flore THÉROND, Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des Solidarités, et Josiane
PERTUS, Chef du service, présentent les dossiers préparés par la Commission :
7. GESTION DE LA CRÈCHE MULTI-ACCUEIL DES CASTORS JUNIORS – Délibération n°2019-005 :
Madame Flore THÉROND rappelle que, par délibération du 28 septembre 2017, l’intérêt
communautaire a été défini, notamment en ce qui concerne l’exercice de la compétence « toutes
actions et opérations de construction, d’aménagement, d’entretien et fonctionnement en direction de
la petite enfance, enfance et jeunesse.
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Elle indique qu’en 2018, il a, à ce titre, été initié le rapprochement entre la structure multi-accueil de
Florac-Trois-Rivières, gérée par l’association des Castors Juniors, et la micro-crèche de Sainte-Énimie,
gérée en direct par la Communauté de communes, en terme de mutualisation de personnel et de
coordination de l’action communautaire en direction de la petite enfance.
Elle rappelle que le statut associatif de la crèche de Florac trouve aujourd’hui ses limites (capacité
financière et responsabilité des membres de l’association) et, qu’à la suite du Conseil d’administration
du 7 août 2018, après consultation des parents, la Présidente des Castors Juniors a été mandatée pour
solliciter le passage à une gestion en régie directe de la crèche par la Communauté de communes.
Elle précise que, par délibération n°DE_2018_138 du 6 septembre 2018, le Conseil communautaire a
décidé d’engager une réflexion sur le passage à une gestion en régie pour la crèche de Florac.
Elle présente les conclusions des analyses menées en liaison avec les différents partenaires : association
Les Castors Juniors, comptable, services de l’État, Centre de Gestion de la Fonction publique
territoriale, PMI, CAF, CCSS et souligne que celles-ci ont été partagées lors des rencontres et échanges
conduits avec les personnels et les représentants du Conseil d’administration et des parents dans le
cadre du mandat donné à la commission.
Sur proposition de la Commission, réunie le 5 février, il est proposé à l’Assemblée de valider un
positionnement en faveur du passage à une gestion en régie de la crèche.
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le rapport et les
propositions de la Commission, établis en vue d’évaluer les enjeux du passage à une gestion en régie
directe de la structure multi accueil de Florac-Trois-Rivières. Le Conseil décide également de retenir
cette solution pour la poursuite de l’activité de cette structure multi accueil, qui pourrait être mise
en œuvre à compter du 1er juillet 2019. Monsieur le Président est autorisé à engager toutes les
démarches préalables utiles, conformément à la réglementation et aux orientations retenues. Il est
également dit que les mesures se rapportant aux volets Ressources humaines et budgétaires de ce
projet feront l’objet des saisines réglementaires et donneront lieu à des délibérations
complémentaires. Enfin, Monsieur le Président reçoit tout pouvoir et est autorisé à signer tout
document utile dans le cadre de cette affaire.
8. DEMANDE DE FINANCEMENT DETR EXTENSION DE LA CRÈCHE DE FLORAC – Délibération n°2019006 :
Madame Flore THÉROND rappelle que la Communauté de communes s’est dotée de la compétence
Petite enfance, Enfance et Jeunesse sur l’ensemble de son territoire au 1er janvier 2018, afin de
structurer l’offre d’accueil et ainsi proposer aux habitants du territoire un maillage de services suffisant
pour assurer des conditions de vie attractives pour les jeunes enfants et ainsi, maintenir l’attractivité
résidentielle du territoire.
Elle précise que l’état des lieux des structures d’accueil de la petite enfance du territoire a mis en
évidence la nécessité de réaliser des travaux d’aménagement et d’extension du bâtiment d’accueil de
la crèche multi-accueil « Les Castors Juniors », de Florac selon les normes d’accueil en vigueur.
Elle indique que la création d’un espace d’activité complémentaire permettrait de créer un pôle
d’accueil innovant de la petite enfance, pilote pour le territoire (information, formation, rencontre,
accueil autour de la petite enfance et de la parentalité, salle de motricité).
Elle expose que le bassin de vie floracois est l’un des territoires les plus dynamiques de Lozère en terme
d’évolution de la population et de taux de natalité, alors que la fréquentation de la crèche est pérenne
et très satisfaisante.
Josiane PERTUS présente les résultats de la pré-étude opérationnelle réalisée par le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (48), en partenariat étroit avec les services
compétents de la Communauté de communes, du Département (PMI), de la CCSS, ainsi que l’équipe
dirigeante de la crèche pour la définition des besoins.
Il est indiqué que ce projet est éligible à des aides publiques comme la DETR (à l’exception du mobilier)
et proposé de solliciter les aides les plus avantageuses sur la base du plan de financement élaboré :
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Dépenses
Travaux :
-Réhabilitation
-Neuf
-Espaces Extérieurs

Matériels-équipements :
-mobilier
Honoraires-études
Total

Montants HT
170 000 €
360 000 €
40 000 €

Non éligible
122 000
692 000

Recettes
Aide publique :
Union Européenne
État
CCSS 48
Région Occitanie
Département 48

Montants HT

%

60 000
415 200
30 900
22 500
25 000

9
60
4
3
4

Autofinancement :
-fonds propres

138 400

20

Total

692 000

100

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le projet et le plan de
financement de réaménagement et d’extension du bâtiment de la crèche multi-accueil « les Castors
juniors » de Florac, décide de solliciter l’aide de l’État au titre de la DETR 2019 à hauteur de 60%, soit
415.200,00 € et des autres partenaires. Monsieur le Président reçoit à ce titre tout pouvoir pour
déposer les demandes de financement correspondantes et signer les documents nécessaires. Enfin,
il est dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2019.
9. DEMANDE DE FINANCEMENT DETR POUR LE TRAITEMENT DE LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LES
CRÈCHES (RADON) – Délibération n°2019-007 :
Madame Flore THÉROND rappelle que la Communauté de communes s’est dotée de la compétence
Petite enfance, Enfance et Jeunesse sur l’ensemble de son territoire au 1er janvier 2018, afin de
structurer l’offre d’accueil et ainsi proposer aux habitants du territoire un maillage de services suffisant
pour assurer des conditions de vie attractives pour les jeunes enfants et ainsi, maintenir l’attractivité
résidentielle du territoire.
Elle indique que la loi du 10 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a rendu
obligatoire la surveillance de la qualité de l’air dans certains établissements recevant un public sensible
et que sont notamment concernés la micro-crèche de Sainte-Énimie, la crèche associative de Florac, la
Maison des assistants maternels d’Ispagnac et celle de Meyrueis. Elle précise que ce projet, estimé à
47.800,00 euros HT, est éligible à des aides publiques comme la DETR.
Il est donc proposé de valider ce projet et de solliciter les aides les plus avantageuses sur la base du
plan de financement élaboré :
Dépenses
Montant HT
Recettes
Montant
Étude
et
travaux
État : DETR
28 680,00
relatifs à la qualité de
Autofinancement
l’air
dans
les
47 800,00
19 120,00
établissements
recevant du public
Total
47 800,00 Total
47 800,00
Des échanges ont lieu concernant la détection du radon et les travaux correctifs qui peuvent être
engagés, notamment au regard de ce qui a été fait sur les ERP des communes-membres. Il est indiqué
que les montants de travaux restent indicatifs et seront ajustés en fonction du résultat des diagnostics.
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le projet et le plan de
financement, ainsi que les diagnostics qui seront réalisés par Lozère Énergie sur l’ensemble de ces
quatre établissements et les travaux afférents. Il est également décidé de solliciter l’aide de l’État
au titre de la DETR 2019 à hauteur de 60%, soit 28.680,00 euros. Monsieur le Président reçoit tout
pouvoir pour déposer les demandes de financement correspondantes et signer les documents s’y
rapportant. Enfin, il est dit que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2019.
10. AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (COORDINATION PETITE ENFANCE) – Délibération
n°2019-009 :
Madame Flore THÉROND rappelle que le contrat “enfance et jeunesse” est un contrat d’objectifs et de
cofinancement passé entre une Caisse d’allocations familiales et une collectivité territoriale, dont la
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finalité est de poursuivre et d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins
de 17 ans révolus. Elle indique qu’une convention de financement et d’objectifs pour la prestation de
services Contrat Enfance Jeunesse 2016/2019 a été signée le 8 décembre 2016 et précise qu’un premier
avenant a permis d’élargir le contrat à l’ensemble du territoire communautaire.
Il est proposé de signer un nouvel avenant pour l’intégration de l’action « Poste de coordination
enfance ».
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide d’approuver les termes du
deuxième avenant à la Convention de financement et d’objectifs pour la prestation de services
Contrat Enfance Jeunesse 2016/2019. Monsieur le Président est autorisé à signer cet avenant, ainsi
que tout document relatif à cette affaire.



COMMISSION CULTURE & ÉDUCATION

En l’absence de Monsieur François ROUVEYROL, Vice-Président en charge de la commission, Monsieur
le Président et David BENYAKHOU, Directeur général des services, présentent le dossier préparé par la
Commission :
11. REVERSEMENT DES SUBVENTIONS ALLOUÉES AU TITRE DU CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL
2017/2018 – Délibération n°2019-008 :
David Benyakhou rappelle que le Contrat Éducatif Local (CEL) repose sur l’idée que l’éducation est une
mission partagée entre l’État et les collectivités territoriales. Il est signé pour une période de trois ans,
renouvelable. Il précise que le CEL vise à mettre en œuvre un projet éducatif conçu par les différents
partenaires concernés par l’éducation des enfants et des jeunes (enseignants, parents, associations,
élus…) et à rassembler tous les financements de façon cohérente.
Il indique que, par délibération du 22 février 2018, la Communauté de communes a sollicité le soutien
financier de l’État au titre de la DDCSPP, dans le cadre des actions du CEL 2017/2018 et souligne que le
montant financier alloué s’élève à 4 400,00 euros.
Il est proposé de valider ce projet et de procéder au reversement des subventions selon les propositions
de la commission :
Foyer Rural de Florac
Foyer Rural de Florac
Énimie BD
Énimie BD
Énimie BD
Énimie BD
Cinéco
Foyer Rural "Les p'tits cailloux"
Foyer Rural "Les p'tits cailloux"
Foyer Rural "Les p'tits cailloux"
Ballet Bross'
Ballet Bross'
Ballet Bross'
Association Les Amis de la
bibliothèque de Florac
Collège Les 3 vallées
La Nouvelle Dimension
La Nouvelle Dimension
La Nouvelle Dimension
Association les Amis de l'école laïque
de Florac

"Contes et Légendes " - ALSH 3/11 ans
Projet jeunes
Mercredi du patrimoine
En route vers Angoulême
Malette "Jury BD - Prix canoë kid 2018"
Résidence d'Artiste
Les adolescents, acteurs de la diffusion du
Cinéma d'arts et d'Essai en Cévennes
Stages artistiques et environnementaux
Conférence débat autour de l’utilisation des
écrans chez l'enfant et l'adolescent
ALSH Ispagnac et Ste Énimie « jardin du lien »
Stage de danse hip hop
Danse Parents enfants
Stage danse-théâtre
Animation de création (atelier) et exposition
plastique + rencontre autour d'un spectacle
jeunesse musical et plastique
Club Radio
L'atelier des ados
Club ciné au collège Les 3 vallées
Week-end cinéma sport pour tous
Animation garderie
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500,00 €
350,00 €
50,00 €
100,00 €
80,00 €
80,00 €
450,00 €
500,00 €
80,00 €
450,00 €
350,00 €
100,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
450,00 €
130,00 €
130,00 €
200,00 €

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide le reversement de la
participation de la DDCSPP, d’un montant total de 4.400,00 euros, aux associations selon la
proposition de la Commission. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à
cette affaire. Enfin, il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal
communautaire 2019.
** Monsieur François ROUVEYROL, Vice-Président, rejoint l’Assemblée, retardé en raison
d’obligations professionnelles **
Dès lors, la séance se poursuit et le quorum est assuré par 23 conseillers présents, dont 1 élu suppléé,
et 5 conseillers représentés, soit un total de 28 votants.



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. MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L’EXTENSION DE LA VIA FERRATA DE ROUSSES –
Délibération n°2019-010 :
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que l’équipement via-ferrata de Rousses a été mis en service en
2011 et que, par délibération du Conseil du 21 décembre 2017, a été actée la liste des sites et itinéraires
retenus d’intérêt communautaire au titre de la compétence optionnelle « exploitation et gestion des
espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des activités de plein air ».
Il indique que la Communauté de communes a, dans ce cadre, décidé, par délibération du 19 juin 2018,
de valider le projet d’agrandissement de la via-ferrata de Rousses (nouvelles variantes dans le secteur
dit « de la piscine ») et que cette commune a déjà attribué un fonds de concours d’un montant de
1.000 € au projet.
Il est proposé de modifier le plan de financement de cette opération afin d’optimiser la mobilisation
des aides publiques :
Dépenses
Nature des dépenses

Prestation
externe
aménagement de la
via-ferrata

TOTAL

Ressources
Montant € HT

30 000

30 000

Financeur

Montant € HT

Taux %

Conseil départemental de
la Lozère

14 000

46,7

Région Occitanie (Grand
Site Occitanie)

9 000

30

Fond de concours Rousses

1 000

3,3

Autofinancement

6 000

20

30 000

100

TOTAL

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le plan de financement
modifié se rapportant à cette opération. Monsieur le Président est autorisé à solliciter un
financement auprès de la Région Occitanie (Grand Site Occitanie) et à lancer toute démarche ou
signer toute convention, acte et pièce utiles se rapportant à cette opération.



COMMISSION AGRICULTURE – FORÊT & ENVIRONNEMENT

Monsieur André BARET, Vice-Président en charge de la commission, présente les dossiers préparés par
la Commission :
13. FINANCEMENT DE L’ANIMATION DES SITES NATURA 2000 DES GORGES TARN ET DE LA JONTE –
Délibération n°2019-011 :
Monsieur André BARET rappelle que, par délibération du 18 janvier 2018, la Communauté de
communes a décidé de porter la maîtrise d’ouvrage pour l’animation des sites Natura 2000
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communautaires et d’assurer à ce titre la poursuite des programmes d’animation et de mise en œuvre
des DOCuments d'OBjectifs (DOCOB), notamment sur les 3 sites identifiés :

 FR9110105 « ZPS Gorges du Tarn et de la Jonte »
 FR9101378 « SIC Gorges du Tarn »
 FR9101379 « SIC Causse Méjean »
Il indique que le travail d’animation engagé sur ces sites Natura 2000 a débuté en 2010.
Il est donc proposé à l’Assemblée de poursuivre les programmes initiés et la mise en œuvre des
mesures des DOCOB.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de se porter
maître d’ouvrage du projet intitulé « animation des sites Natura 2000 des gorges du Tarn et de la
Jonte et du Causse Méjean » pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et d’établir les coûts
prévisionnels et plans de financement de l’animation de chaque site Natura 2000, comme présenté.
Monsieur le Président est autorisé à solliciter un financement à hauteur de 100 % auprès de l’État et
de l’Europe (FEADER) pour ces dossiers, ainsi que toutes autres éventuelles aides financières
publiques ou privées d’investissement comme de fonctionnement sur ce projet, le cas échéant, en
modifiant à la baisse les plans de financement prévisionnels :
ZPS Gorges du Tarn et de la Jonte FR 9110105 :

ZSC gorges du Tarn FR 9101378 :

ZSC Causse Méjean FR 9101379 :

Enfin, Monsieur le Président est autorisé à lancer toute démarche et à signer toute convention,
contrat, acte et pièce utile se rapportant à cette opération.
14. FINANCEMENT DE L’ANIMATION DU SITE NATURA 2000 DE LA VALLÉE DU TARN, DU TARNON ET
DE LA MIMENTE (Tatami) – Délibération n°2019-012 :
Monsieur André BARET rappelle que, par délibération du 18 janvier 2018, la Communauté de
communes a décidé de porter la maîtrise d’ouvrage pour l’animation des sites Natura 2000
communautaires et d’assurer à ce titre la poursuite du programme d’animation et de mise en œuvre
du DOCument d'OBjectifs (DOCOB), notamment sur le site ZSC Vallées du Tarn, du Tarnon et de la
Mimente identifié FR9101363.
Il indique que le travail d’animation engagé sur ce site Natura 2000 a débuté en 2010.
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Il est donc proposé à l’Assemblée de poursuivre le programme initié et la mise en œuvre des mesures
du DOCOB.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de se porter
maître d’ouvrage du projet intitulé « animation des sites Natura 2000 de la vallée du Tarn, du Tarnon
et de la Mimente (Tatami) » pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et d’établir les coûts
prévisionnels et plans de financement de l’animation de chaque site Natura 2000 comme présenté.
Monsieur le Président est autorisé à solliciter un financement à hauteur de 100 % auprès de l’État et
de l’Europe (FEADER) pour ce dossier, ainsi que toutes autres éventuelles aides financières publiques
ou privées d’investissement comme de fonctionnement sur ce projet, le cas échéant, en modifiant à
la baisse le plan de financement prévisionnel :

Enfin, Monsieur le Président est autorisé à lancer toute démarche et à signer toute convention,
contrat, acte et pièce utile se rapportant à cette opération.
15. POURSUITE DE LA MISSION TERRA RURAL ET CHOIX DE LA CONFIER AU PETR SUD LOZÈRE –
Délibération n°2019-013 :
Monsieur André BARET rappelle que la mission Terra Rural est un dispositif initié et financé par la
Région et l’Europe à destination des collectivités, afin d’accompagner des projets agricoles initiés par
les acteurs du territoire et de définir des programmes d’actions pluriannuels.
Il indique que sur le sud Lozère, deux missions Terra Rural ont été conduites, respectivement sur les
territoires communautaires Gorges Causses Cévennes et Cévennes au Mont Lozère, avec des actions
complémentaires sur chacun de ces territoires.
Il précise que la Région Occitanie a décidé de faire de l’alimentation la grande cause régionale pour
2018 et 2019 et a adopté le Pacte Régional pour une Alimentation durable en Occitanie, qui préfigure
le futur plan alimentation (reconquête de la relation entre consommateurs et producteurs locaux ;
alimentation de qualité, saine et équilibrée, à des prix socialement acceptables ; filières économiques
de proximité ; restauration collective en faveur de l’achat local et bio ; sensibilisation des jeunes, futurs
citoyens-acteurs).
Il est proposé de poursuivre les démarches engagées en faveur de l’alimentation et des produits locaux.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’affirmer sa
volonté de poursuivre son engagement dans une politique de promotion de l’agriculture et des
produits locaux, de type Terra Rural, en s’associant avec la Communauté de communes des
Cévennes au Mont Lozère et pour cela, il souhaite aussi présenter une candidature à l’appel à projets
régional, ainsi qu’une demande d’aide commune auprès des organismes financeurs. Le Conseil
affirme également sa volonté de monter et porter des actions en faveur de l’agriculture et des
produits locaux, et de coordonner les projets agricoles issus d’autres partenaires sur son territoire.
Il affirme enfin sa volonté d’engager des actions de coopération avec des territoires voisins ayant les
mêmes enjeux de territoire et de voir engagé(e) un ou une chargé(e) de mission pour animer la
démarche, selon les aides financières mobilisables et, dans ce cadre, de confier la mission Terra Rural
au PETR Sud Lozère.
À défaut d’une délibération concordante de la Communauté de communes Cévennes au Mont
Lozère, le Conseil décide néanmoins de présenter une candidature communautaire individuelle à
l’appel à projets régional dans le cadre du dispositif Terra Rural.
Pour ce faire, Monsieur André BARET, Vice-Président délégué, est mandaté pour suivre cette affaire
et prendre tout contact utile, alors que Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte s’y
rapportant ou s’avérant nécessaire à sa bonne mise en œuvre.
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COMMISSION TRAVAUX – AEP & ASSAINISSEMENT

Monsieur Roland SOURNAT, Vice-Président en charge de la commission, et Monsieur Etienne
AMEGNIGAN, Chef du service Eau et Assainissement, présentent les dossiers préparés par la
Commission.
16. Point sur les travaux et projets en cours – information :
Monsieur SOURNAT expose l’état d’avancement détaillé du chantier de la Maison du Tourisme et du
Parc national des Cévennes, lot par lot, pour une livraison prévisionnelle à la mi-juin 2019, dans le
strict respect de l’enveloppe budgétaire impartie.
17. DÉSIGNATION DE 6 DÉLÉGUÉS POUR SIÉGER AU SIAEP DU SAUVETERRE – Délibération n°2019014 :
Monsieur SOURNAT rappelle que l’arrêté préfectoral du 17 décembre 1966 relatif à la création du SIAEP
du Causse du Sauveterre a été modifié par les arrêtés du 9 novembre 1970, du 29 juillet 1971, du 12
septembre 1973, du 12 décembre 1983 et du 2 juillet 1977.
Aussi, à la suite de la mise en œuvre de la réforme territoriale (fusions intercommunautaires et création
de communes nouvelles) et conformément à la réglementation, il indique qu’au 1er janvier 2019, le
SIAEP du Causse du Sauveterre compte désormais 20 délégués titulaires, dont 6 représentants de la
Communauté de communes Gorges Causses Cévennes, appelés à représenter les communes de
Gorges-du-Tarn-Causses et Ispagnac.
Il rappelle que pour l’élection des délégués des EPCI dotés de la fiscalité propre au comité syndical du
syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout
conseiller municipal d’une commune-membre (article L.5711-1 du code général des collectivités
territoriales).
Il est proposé à l’Assemblée de désigner ces représentants selon les propositions des communes et les
candidatures présentées.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire désigne les 6
délégués titulaires suivants, pour siéger auprès du SIAEP du Causses du Sauveterre :
 Monsieur Fortuné MOURGUES, conseiller municipal d’Ispagnac
 Monsieur Sylvain MOLINES, conseiller municipal d’Ispagnac
 Monsieur Rolland MÉJEAN, conseiller municipal de Gorges-du-Tarn-Causses
 Monsieur Claude BEAU, conseiller municipal de Gorges-du-Tarn-Causses
 Monsieur André BOIRAL, conseiller municipal de Gorges-du-Tarn-Causses
 Monsieur Jean-Claude PUECH, délégué communautaire de Gorges-du-Tarn-Causses
Monsieur le Président est mandaté pour notifier ces désignations à Monsieur le Président du SIAEP
du Causses du Sauveterre et reçoit tout pouvoir dans le cadre de cette affaire.
18. DÉSIGNATION DE 3 DÉLÉGUÉS POUR SIÉGER À LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU – Délibération
n°2019-015 :
Monsieur SOURNAT rappelle que la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau en France repose
principalement sur les Schémas Directeurs d’Assainissements et de Gestion de l’Eau (SDAGE) et les
Schémas d’Assainissements et de Gestion de l’Eau (SAGE). Il indique que le SAGE Tarn Amont, porté
par le Syndicat mixte du bassin versant du Tarn Amont (SMBVTA), a été approuvé par arrêté préfectoral
interdépartemental en date du 15 décembre 2015. Il précise également que l’élaboration, la révision
et le suivi du SAGE sont assurés par une Commission Locale de l’Eau ou CLE (article L.212-4-I du code
de l’environnement), dont l’actuelle a été mise en place en mai 2013, pour un mandat de 6 ans.
La représentation de la Communauté de communes comme membre de cette future CLE correspond à
un effectif de 3 membres issus du Conseil communautaire, sans qu’un membre ne puisse être le
représentant de deux structures simultanément.
Il est indiqué que les services de l’État proposent de renouveler la composition de la CLE en étroite
collaboration avec le SMBVTA.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire désigne les 3
délégués titulaires suivants, pour siéger au sein de la Commission Locale de l’Eau :
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 Monsieur Serge GRASSET, délégué communautaire de Florac-Trois-Rivières
 Monsieur Daniel GIOVANNACCI, délégué communautaire de ROUSSES
 Monsieur Sylvain MOLINES, délégué communautaire d’Ispagnac
Monsieur le Président est mandaté pour notifier ces désignations à Madame La Préfète de la Lozère
et reçoit tout pouvoir dans le cadre de cette affaire.



AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Monsieur le Président et David BENYAKHOU, Directeur général des Services, présentent les dossiers
préparés par le Bureau.
19. ACTUALISATION DE LA COMPOSITION DU COPIL LEADER – Délibération n°2019-016 :
Monsieur le Président rappelle que les communautés de communes Gorges Causses Cévennes et
Cévennes au Mont Lozère forment un territoire cohérent, animé dans le cadre d’une stratégie de
développement co-construite avec les acteurs locaux par l’Association Territoriale Causses Cévennes,
notamment en charge d’un Groupe d’Action Locale et de la gestion des fonds LEADER 2014-2020
mobilisés à ce titre.
Il indique qu’il convient d’actualiser la désignation des représentants communautaires au sein de
l’instance COPIL GAL Leader, à la suite de la modification de la composition de cette dernière.
Il est donc proposé à l’Assemblée de désigner 4 représentants communautaires.
Après que le Président ait fait appel des candidatures, il est procédé au vote réglementaire.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire désigne les
représentants titulaires et suppléants suivants pour siéger au sein du COPIL GAL Causses Cévennes :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

THÉROND Flore

COUDERC Henri

JEANJEAN René

HUGUET Christian

BARET André

NOURRY Christophe

ARGILIER Alain

ROUVEYROL François

Monsieur le Président est mandaté pour notifier ces désignations aux instances concernées.
20. DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ COMMUNAUTAIRE AU SICTOM DES BASSINS DU HAUT TARN –
Délibération n°2019-017 :
Monsieur le Président rappelle que les dispositions du code général des collectivités locales régissent
la représentation des collectivités locales. Il indique que la Communauté de communes est compétente
en matière de Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, dont elle a délégué
l’exercice au SICTOM des Bassins du Haut Tarn.
Il expose qu’à la suite de la démission d’un représentant communautaire, il convient d’actualiser la
désignation de ces délégués.
Il est donc proposé à l’Assemblée de désigner un nouveau délégué titulaire et son suppléant.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de désigner les délégués
suivants pour représenter la Communauté de communes au sein du SICTOM des Bassins du Haut
Tarn :
Délégué titulaire

Délégué suppléant

Jean-Luc MICHEL
Jean-Claude PUECH
Monsieur le Président est mandaté pour notifier ces désignations à Monsieur le Président du
SICTOM.
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21. FONDS DE CONCOURS POUR L’ACHAT D’UN CAMION-CITERNE GRANDE CAPACITÉ POUR LE
CENTRE DE SECOURS DE FLORAC – Délibération n°2019-018 :
Monsieur le Président rappelle que le schéma départemental d'analyse et de couverture du risque
(SDACR), prescrit par le code général des collectivités territoriales, définit les orientations
fondamentales, constitue un outil de pilotage et arrête les priorités et objectifs en matière de sécurité
civile sur le département.
Il indique que le territoire communautaire compte 4 centres d’incendie et de secours (CIS) : Barre des
Cévennes, Florac-Trois-Rivières, Gorges-du-Tarn-Causses et Meyrueis, dont les chefs de centre ont
présenté le projet de dotation d’un camion-citerne grande capacité lors du Conseil du 16 novembre
2017, pour pallier le défaut de conformité des poteaux incendie dans les communes.
Il précise que le coût total de cet investissement s’élève à environ 160.000 euros H.T. et s’inscrit dans
le cadre d’un partenariat financier entre les communes et le Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) de la Lozère, avec une participation de 50% du SDIS, avec sollicitation de fonds de
concours.
Sur orientation du Bureau communautaire, il est proposé à l’Assemblée d’approuver cette disposition.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’affirmer son attachement à
la qualité et à l’efficacité des services publics de secours et de lutte contre les incendies sur le
territoire communautaire, d’entendre à ce titre que les moyens nécessaires et adaptés soient
déployés et que les centres de secours puissent être dotés en conséquence.
Le Conseil décide donc d’approuver le projet d’acquisition par la commune-membre de Florac-TroisRivières d’un camion-citerne grande capacité et le montage financier partenarial mis en œuvre avec
le SDIS de la Lozère. Le Conseil décide de participer à cet investissement sous la forme d’un fonds de
concours, en fixant à 1 euro maximum par habitant le montant de la contribution communautaire,
soit 7.118 euros selon les bases légales établies par l’INSEE.
Il est dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget primitif 2019 et Monsieur le Président
est autorisé à signer tout acte se rapportant à ce projet.



QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

Sont abordés les dossiers suivants, qui ne donnent pas lieu à un vote de l’Assemblée :
- Maison du Tourisme : observation d’un conseiller concernant la mise en valeur des éléments
qui auraient pu donner une connotation ferroviaire plus prononcée au projet ;
- Inquiétudes relatives au défaut de nomination d’un sous-préfet sur l’Arrondissement de
Florac.
Le Conseil adopte ensuite la motion suivante, inscrite à l’ordre du jour de la séance :
22. MOTION CONCERNANT L’OUVERTURE DES BUREAUX DE POSTE SUR LE SUD LOZÈRE –
Délibération n°2019-019 :
Madame Guylène PANTEL, concernée par cette affaire au titre de ses fonctions professionnelles, se
retire de la séance et ne prend pas part au vote relatif à cette motion.
Monsieur le Président rappelle que les services de la Poste de Lozère ont récemment décidé de
modifier ou de restreindre les horaires d’ouverture des bureaux de Poste sur certaines communes du
territoire communautaire, mais aussi sur l’arrondissement de Florac.
Il indique que les conseils municipaux des communes concernées ont pris des délibérations motivées
qui s’opposent à cette décision.
Il précise que les actions conduites par la Communauté de communes répondent toutes à une logique
de services publics de proximité, indispensables au développement harmonieux du territoire et au
bien-être de ses habitants, excluant par là même toute initiative visant à diminuer, voire faire
disparaître un service public essentiel dans nos départements ruraux.
Sur orientation du Bureau communautaire, il est proposé à l’Assemblée d’approuver cette motion.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de s’opposer avec la plus
grande fermeté à ces décisions réduisant la qualité du service public local, dégradant la qualité de
vie des habitants du territoire et réduisant la portée des actions conduites par la Communauté de
communes en faveur d’un développement harmonieux et durable du territoire. Il exige donc que
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soient rétablis l’état, les heures d’ouverture et les modalités de fonctionnement optimal du service
public postal sur les communes de l’arrondissement de Florac et demande que soit saisie en ce sens
la commission départementale de présence postale Territoriale. Monsieur le Président est mandaté
afin de notifier cette décision aux autorités concernées et reçoit tout pouvoir pour suivre cette
affaire et mettre en œuvre la présente décision.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45.
Fait à Florac le 28 février 2019.
Henri COUDERC,
Président
Jean-Charles COMMANDRÉ
Secrétaire de séance

Et ont signé les membres du Conseil communautaire,
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