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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 11 avril 2019 à 18 heures 

Salle Émile Leynaud  
au Château de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

(30) Présents : COUDERC Henri, PANTEL Guylène (arrivée à 18h45), HUGUET Christian (arrivé à 18h45), 
THÉROND Flore, JEANJEAN René, AIGOUY Jean-Luc, ARGILIER Alain (arrivé à 18h45), BARET André, 
ROUVEYROL François, SOURNAT Roland, AGULHON Jean-Luc, CLÉMENT Albert, COMMANDRÉ Jean-

Charles, COMMANDRÉ Michel, DURAND Francis, GALLETTO Xavier, GAUDRY François (arrivé à 
18h45), GRASSET Serge, HUGUET Sylvette, LARRIÈRE Olivier, PAUC Joëlle, PUECH Jean-Claude, MICHEL 
Jean-Luc, MOURGUES Gérard, NICOLAS Ginette, NOURRY Christophe, PASTRE Karine, PORTALIER 
Michel et ROSSETTI Gisèle ;  
Dont (1) Suppléé : MEYNADIER Daniel par GIOVANNACCI Daniel 
(5) Représentés :  NOËL Rémi par COUDERC Henri ; ADELY Emmanuel par BARET André, FRAZZONI 

Frédéric par NICOLAS Ginette, RABIÉ Catherine par PAUC Joëlle et ROBERT Anne-Cécile par 

JEANJEAN René ;  

PANTEL Guylène par AIGOUY Jean-Luc (jusqu’à 18h45) ; 
 (2) Absents excusés : CHAUVIN Robert et WILKIN Jean.  

NOMBRE DE VOTANTS : 35 

Secrétaire de séance : Madame NICOLAS Ginette est désignée Secrétaire de séance. 

Monsieur le Président indique qu’il s’agit de la seconde séance de l’année 2019.  

Il précise également que, compte tenu du fait que plusieurs conseillers sont retenus en commission 
DETR par Madame la Préfète et ne rejoindront l’Assemblée que vers 18 heures 45, il est proposé de 
modifier le déroulement de l’ordre du jour, afin d’attendre leur arrivée pour voter les budgets primitifs 
et taux 2019. 
 

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

1. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 février 2019 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 21 février 2019. 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 : 

2. DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 Monsieur le Président donne lecture de la décision du Bureau en date du 28 février 2019 portant 
avenant au marché de travaux pour la réhabilitation de l’ancienne gare en Maison du Tourisme et 
du Parc national des Cévennes, dont le montant initial est de 1.523.184,73 € H.T.  Il indique que 
par cette décision n°2019-002, le Bureau communautaire a pris acte du dépassement de la date 
contractuelle de fin des marchés de travaux, initialement fixée au 22 février 2019, et a fixé une 
nouvelle date au 14 juin 2019, avec application des pénalités de retard prévues au CCAP à partir 
de la date contractuelle de fin des marchés sur toutes les situations présentées par les entreprises, 
ainsi que sur les honoraires du maître d’œuvre. 

3. DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
Monsieur le Président rend compte de la décision en date du 28 mars 2019 prise dans le cadre du 
marché de restructuration de la Genette verte, dont le montant initial était de 3.600 euros H.T. et 
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déjà complété par une étude thermique pour 1.300 euros H.T. Il indique que par cette décision 
n°2019-001, il a été décidé de retenir l’offre de la société Cévennes Diagnostics Immobilier pour 
une étude technique complémentaire relative au diagnostic amiante du bâtiment, pour un 
montant prévisionnel de 533,33€ HT, sur la base d'un forfait fixe de 316,67€ HT et de 4 
prélèvements à 54,17€ HT l'unité. 

 
 

 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 :  

4. VALIDATION DU RÈGLEMENT ACTUALISÉ DU TRANSPORT À LA DEMANDE – Délibération n°2019-
033 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que les marchés relatifs aux deux transports à la demande (TAD) sur 
les territoires des anciennes communautés de communes Florac – Sud Lozère et Gorges du Tarn et des 
Grands Causses arrivent à échéance, alors que le territoire de l’ancienne Communauté de communes 
de la Vallée de la Jonte ne bénéficie pas de ce service actuellement. Elle indique par ailleurs que les 
prestataires de transport sont peu nombreux sur le territoire. 
Madame THÉROND expose de manière très détaillée et illustrée qu’un service de TAD offre une 
alternative à moindre coût aux personnes ne bénéficiant pas de moyen de transport et constitue un 
outil de lutte contre l’isolement des personnes âgées. 
Elle indique qu’il est proposé, sur orientation de la Commission réunie le 2 avril 2019, d’harmoniser le 
service de transport à la demande sur l’ensemble du territoire et d’approuver un règlement actualisé 
d’exploitation du service en vue de lancer une nouvelle consultation. Elle précise les modalités 
actualisées d’utilisation et les évolutions apportées au service, mais aussi la pertinence de gérer ce 
marché en permettant à tous les prestataires de pouvoir intervenir, dès lors que la facturation se fera 
au lieu de prise en charge de l’usager, et enfin, un important besoin de communication autour de ce 
service qui peut répondre aux attentes de nombreux publics parfois isolés. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le nouveau règlement 
d’exploitation du service de transport à la demande, pour une mise en œuvre au 1er juillet 2019, pour 
les prestations suivantes : raisons médicales et paramédicales, rendre visite à un proche hospitalisé, 
raisons administratives, desserte des gares ou des lignes de bus Florac-Mende, Florac-Alès et 
Meyrueis-Millau). Le Conseil approuve également la signature d’un avenant de prolongation de délai 
de 2,5 mois avec les entreprises titulaires des marchés actuels (SARL Taxi Blanc-Ambulances 
Floracoises et la SARL Taxi Les sources) et autorise Monsieur le Président à signer tout document 
relatif à cette affaire. 
 
5. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LES ASSOCIATIONS PRESTATAIRES DANS LE 
CADRE DES ALSH (P’tits cailloux, Foyer rural de Florac et Castors Juniors) – Délibération n°2019-034 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que conformément à la réglementation, il est obligatoire de conclure 
une convention d’objectifs et de moyens avec les associations bénéficiant d’une subvention annuelle 
supérieure à 23 000 euros. Quatre structures associatives assurant des prestations d’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (Foyer Rural de Florac, Foyer Rural « les p’tits cailloux » et crèche multi-accueil « 
Les Castors Juniors ») sont concernées sur le territoire. 
Des projets de conventions d’objectifs et de moyens triennales 2019/2021 ont donc été élaborés et 
rédigés conjointement par la Commission et les deux foyers ruraux.  
Un projet de convention d’objectifs et de moyens a également été élaboré conjointement par la 
Commission et l’association « Les Castors Juniors » pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, 
puisqu’il est prévu un passage en gestion directe (régie) de cette structure à compter du 1er juillet 2019. 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver ces projets de conventions. 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve les termes des projets de 
conventions d’objectifs et de moyens triennales pour les périodes 2019-2021, à passer avec les foyers 
ruraux de Florac et « les p’tits cailloux », et pour 2019, avec « les Castors Juniors ». Monsieur le 
Président est par ailleurs autorisé à signer ces conventions d’objectifs et de moyens, ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 
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6. SIGNATURE DE LA CONVENTION ANNUELLE 2019 DE GESTION DE L’AIRE DES GENS DU VOYAGE 
AVEC L’ÉTAT – Délibération n°2019-035 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que le code de la Sécurité Sociale régit les modalités de gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage. 
Elle indique que la Communauté de communes assure la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 
de Florac, située sur la Route nationale 106 à Florac-Trois-Rivières. 
Elle précise que les services de l’État ont transmis une proposition de convention pour la gestion de 
cette aire d’accueil, qui a pour objet de déterminer les modalités de versement de l’aide financière de 
l’État - « Aide au logement temporaire 2 » (ALT2). 
Il est donc proposé de valider ce projet de convention : 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve les termes de la convention 
à passer entre l’État et la Communauté de communes pour la gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du 
Voyage en 2019. Monsieur le Président est autorisé à signer cette convention, ainsi que les 
documents s’y rapportant. 

 
7. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2019 – VOLET SOLIDARITÉS – Délibération n°2019-036 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que le règlement d’attribution de subventions aux associations, 
élaboré par la commission Communication – Vie Associative, détermine les règles d’attribution des 
subventions. 
Elle souligne que les demandes de subventions, de participations et/ou de cotisations formulées par 
les associations et organismes du territoire communautaire ont été examinées par la commission, qui 
propose d’allouer les subventions conformément à l’enveloppe dédiée pour 2019 et en précisant bien 
que les demandes formulées par les APE n’ont pas été retenues, car bénéficiant déjà du soutien 
financier des communes. 
Il est proposé de voter ces subventions 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide d’accorder les subventions 
suivantes : 

Foyer rural Les P’tits Cailloux- ALSH Sainte-Énimie, Ispagnac et Meyrueis 50.000,00 € 

Foyer rural de Florac -ALSH Florac 30.000,00 €  

Foyer rural de Florac- Accueil de jeunes Florac 3.000,00 € 

Crèche "Les Castors Juniors" Florac 26.783,00 €  

UDAF- Relais Assistants Maternels 4.650,00 €  

Il est également dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2019. Monsieur le 
Président est autorisé à signer les pièces se rapportant à cette affaire, ainsi que les éventuelles 
conventions s’y rapportant. 

 

 

 COMMISSION CULTURE & ÉDUCATION 
Monsieur François ROUVEYROL, Vice-Président en charge de la commission, présente les dossiers 
préparés par la Commission :  

8. VALIDATION DE L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ RÉHABILITATION DE LA GENETTE VERTE ET 
CONSULTATION POUR CHOISIR UN MAÎTRE D’ŒUVRE – Délibération n°2019-037 : 
Monsieur François ROUVEYROL rappelle que la Communauté de communes, compétente en matière 
de construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, a en charge la gestion du 
complexe culturel la Genette verte et sa programmation annuelle, y compris la diffusion hors les murs. 
Il précise que le complexe culturel a été mis à disposition de la Communauté de communes et qu’une 
étude de faisabilité a été lancée en février 2018, pour mettre à niveau et améliorer cet équipement : 
chauffage, isolation thermique, fuites et infiltrations, accès PMR, avant-scène, électricité, isolation 
phonique des salles d’activités, stockage des matériels, absence d’auvent extérieur et de loges 
adaptées. 
Il rend compte des résultats de cette étude, qui a été présentée en commission et examinée par le 
Bureau le 28 mars 2019. Dans ce cadre, des orientations ont été retenues en vue de lancer une 
consultation pour choisir un maître d’œuvre.  
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Il est proposé à l’Assemblée de valider cette étude de faisabilité : 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide de valider le rendu et les 
conclusions de la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de l’étude de faisabilité de 
réhabilitation du complexe culturel la Genette Verte, réalisées par le cabinet Robin Marguerit. Le 
Conseil valide également le programme de travaux comprenant notamment le désamiantage et 
l'optimisation du chauffage, la ventilation, la climatisation, une option pour la reprise du parvis et 
de l’auvent ou encore la réfection du logement, mais supprime la mise aux normes du système de 
rafraîchissement et la toiture zinc. Le coût global estimatif de l'opération s'élève à 950 000 euros 
H.T. 
Le Conseil approuve enfin le lancement d’une consultation pour choisir un maître d’œuvre selon la 
procédure du concours d’architecte au stade esquisse et donne tout pouvoir à Monsieur le Président 
pour suivre cette affaire. 

 

9. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2019 – VOLET CULTURE – Délibération n°2019-038 : 
Monsieur François ROUVEYROL rappelle que le règlement d’attribution des subventions aux 
associations a été élaboré par la commission Communication – Vie Associative et qu’il détermine les 
règles d’attribution de ces subventions. 
Il indique que les demandes de subventions, de participations et/ou de cotisations formulées par les 
associations et organismes du territoire communautaire ont été examinées par la commission 
compétente, qui propose d’allouer les subventions suivantes pour 2019 : 

Ad Hoc Production Télédraille 350 euros  

Le Bousquet La Barthe Éditions 300 euros 

L’œil du renard 500 euros 

Le rêv’ailé Collectif mom  1.250 euros 

La source des femmes 200 euros 

Librokiosk 700 euros 

Apocalypse Joyeuse 300 euros 

Les Interstices 300 euros 

Atelier vocal en Cévennes 200 euros 

Foyer rural Tarnon Mimente  900 euros 

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

Après qu’un conseiller ait souligné que les actions et projets communautaires devaient être 
privilégiés dans ce cadre, le Conseil délibère et, à l’unanimité des votants, décide d’accorder ces 
subventions.  
Il est également dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2019. Monsieur le 
Président est autorisé à signer les pièces se rapportant à cette affaire, ainsi que les éventuelles 
conventions nécessaires. 

 
 

 COMMISSION DES FINANCES 

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

10. CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE ZONE ARTISANALE DE COCURÈS – Délibération n°2019-020 : 

Monsieur le Président indique que le projet d’aménagement de la zone artisanale de la commune de 
Bédouès-Cocurès constitue une opération de lotissement. Il précise qu’afin de retracer l’intégralité des 
dépenses et des recettes de cette opération, pour déterminer le prix de revient des terrains aménagés 
par la collectivité, il convient d’individualiser la gestion comptable des opérations qui s’y rapportent. 

Il est donc proposé à l’Assemblée d’approuver la création d’un budget annexe dédié. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de créer un 
budget annexe intitulé « ZA DE COCURÈS » (numéroté 68101), d’assujettir ce budget annexe à la 
TVA, de dire qu’il sera soumis à l’instruction budgétaire et comptable M14 et fera l’objet d’une 
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comptabilité de stock. Monsieur le Président est chargé de notifier cette décision aux services fiscaux 
et préfectoraux. 

 
11. VOTES DES TAUX 2019 (TH, TFB, TFNB, CFE et TEOM) – Délibération n°2019-021 : 

Monsieur le Président indique que les bases fiscales communautaires 2019 ont été notifiées par les 
services de l’État. 
Il rappelle l’orientation du débat budgétaire 2019, qui consiste à une stabilité des taux fiscaux en 2019. 
Il est donc proposé à l’Assemblée de voter un maintien des taux, hormis pour la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères établie à la baisse par le SICOM des Bassins du Haut Tarn, auquel l’exercice de cette 
compétence est délégué. 

Après en avoir délibéré et, par 1 ABSTENTION et 34 votes POUR, le Conseil communautaire décide 
de voter les taux de la fiscalité 2019, comme suit : 

• TAXE D’HABITATION :         3,50 %  
• TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES :      5,75 % 
• TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES :   54,59 % 
• COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES :    26,29 % 
• TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES :   12,12 % 

Monsieur le Président est chargé de la mise en œuvre de ces mesures et est autorisé à signer toutes 
les pièces pouvant intervenir. 
 
12- VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 – Délibérations n°2019-022 à 2019-029 : 
Monsieur le Président présente les projets de budgets primitifs 2019, établis en conformité avec les 

données communiquées par les services fiscaux départementaux et selon les orientions budgétaires 

2019. Cette présentation intervient à la suite du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 21 

février 2019 et de l’examen des projets de Budgets primitifs 2019 opéré par la Commission des finances 

élargie à la Conférence des Maires le 28 mars dernier. 

Au terme de chaque présentation au niveau du chapitre en section de fonctionnement et de l’opération 

en section d’investissement, il est proposé à l’Assemblée de voter ces budgets primitifs. 

 BUDGET PRINCIPAL – BP 2019 : Délibération n°2019-022 

Ce budget primitif s’équilibre à 8 737 396,64 euros, qui se décomposent comme suit :  

La section de fonctionnement s’équilibre à : 5 787 500,52 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

CHAPITRE BP 2019 

023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 237 380,45 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 547 834,07 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 93 000,00 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 100,00 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 732 056,00 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 1 588 150,00 

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 1 534 980,00 

042 - SECTION À SECTION 45 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 787 500,52 
  

CHAPITRE BP 2019 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE 690 208,00 

73 - IMPÔTS ET TAXES 3 454 588,00 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 898 206,93 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 159 326,00 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 17 000,00 

013 - ATTÉNUATION DES CHARGES 21 000,00 

042 - SECTION À SECTION 20 000,00 
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002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 527 171,59 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 787 500,52 

 
La section d’investissement s’équilibre à : 2 949 896,12 euros. 

L’équilibre par chapitre est le suivant : 

CHAPITRE RAR 2018 NOUVELLES 
PROPOSITIONS 

BP 2019 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES          165 000,00          165 000,00    

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES          382 000,00          382 000,00    

204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES             70 187,00            70 187,00    

040 - SECTION À SECTION             20 000,00            20 000,00    

1502 - LOCAUX OTI    1 275 232,38                   700,00       1 275 932,38    

1503 - MATERIEL COMMUNAUTAIRE             34 000,00            34 000,00    

1506 - TRAVAUX DIVERS             70 972,21            70 972,21    

1701 - ETUDE COMPETENCE AEP          61 878,00              61 878,00    

1801 - AIDE AUX ENTREPRISES           4 611,00              29 000,00            33 611,00    

1802 - HEBERGEMENT TOURISTIQUE             10 000,00            10 000,00    

1803 - ZA COCURES          20 800,00              20 800,00    

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS             25 000,00            25 000,00    

1806 - AGGRANDISSEMENT CRECHE FLORAC               572,00           200 000,00          200 572,00    

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRANSD SITE          19 892,00              78 000,00            97 892,00    

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE          18 120,00              84 840,00          102 960,00    

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS            1 029,60              42 300,00            43 329,60    

9018 - ACQUISITION MOBILIER               5 000,00              5 000,00    

9021 - OPAH          21 801,00              21 801,00    

9147 - VOIRIE 2017             46 465,00            46 465,00    

1901 - QUALITE DE L'AIR             57 360,00            57 360,00    

1902 - VIA FERRATA             36 000,00            36 000,00    

1903 - LOCAUX CC               9 800,00              9 800,00    

1904 - AMANAGEMENT ZA ZAE             31 250,00            31 250,00    

001 - SOLDE D'EXÉCUTION SECT° 
D'INVESTISSEMENT 

        128 085,93          128 085,93    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT    1 423 935,98        1 525 960,14       2 949 896,12    

 

CHAPITRE RAR 2018 NOUVELLES 
PROPOSITIONS 

BP 2019 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES          308 085,93         308 085,93    

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             57 763,00            57 763,00    

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES       380 000,00           120 000,00          500 000,00    

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS             46 465,00            46 465,00    

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES               3 300,00              3 300,00    

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

         237 380,45          237 380,45    

024 - CESSIONS IMMOBILIERES             62 000,00            62 000,00    

040 - SECTION À SECTION             45 000,00            45 000,00    

1502 - LOCAUX OTI    1 174 795,76         1 174 795,76    

1601 - PIG LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE            9 246,00                7 500,00            16 746,00    

1602 - CONSTRUCTION D'UN ATELIER RELAIS      152 942,64                             -           152 942,64    

1701 - ETUDE COMPETENCE AEP          60 050,00              60 050,00    

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRANSD SITE          19 563,10              65 000,00            84 563,10    

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE          24 000,00              80 000,00         104 000,00    
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9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS               6 110,24              6 110,24    

9026 - GIRATOIRE ZAE          25 000,00              25 000,00    

1901 - QUALITE DE L'AIR             28 680,00            28 680,00    

1902 - VIA FERRATA             24 000,00            24 000,00    

1904 - AMENAGEMENT ZA ZAE             13 014,00            13 014,00    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT    1 845 597,50        1 104 298,62       2 949 896,12    

REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2018 
Conformément à l’article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée 
délibérante peut, au titre de l'exercice clos, et avant l'adoption de son compte administratif, reporter 
de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement 
de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la 
prévision d'affectation. Sur proposition de la Commission finances élargie à la conférence des Maires, 
il a été proposé d’affecter les résultats de 2018 de façon anticipée, dans l’attente de l’approbation du 
compte de gestion et du compte administratif 2018. 
Les résultats 2018 sont détaillés ci-dessous : 

Budget principal  Résultat de 
clôture CA 
2017   

 Part affectée à 
l'investissement  

 Résultat 
d'exécution 
2018  

Intégration 
résultat 
SMGS 

 Résultat de 
clôture 2018  

Investissement - 419 997,33        318 560,69    -    26 649,29    - 128 085,93    

Fonctionnement   628 522,93        419 997,33      420 082,63         26 649,29      655 257,52    

Total   208 525,60        419 997,33      738 643,32    0   527 171,59    

L’affectation suivante est proposée : 
I D 001     128 085,96    Déficit d’investissement 

I R 1068     128 085,96    Affectation 

F R 002     527 171,59    Excédent de fonctionnement 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve le Budget primitif 2019 du 
budget principal tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire, ainsi que ses annexes, y compris 
la reprise anticipée des résultats 2018.  
Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE SAINT JULIEN DU GOURG – BP 2019 : 
Délibération n°2019-023 

Ce budget primitif s’équilibre à 105 500,15 euros, qui se décomposent comme suit :  

La section de fonctionnement s’équilibre à : 74 180,15 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

FONCTIONNEMENT BP 2019 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE     74 180,15    

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT     74 180,15    

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE     62 480,00    

002 - RESULTAT DE FONCTIONNEMENT     11 700,15    

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT     74 180,15    

La section d’investissement s’équilibre à : 31 320,00 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

INVESTISSEMENT BP 2019 

001 - RESULTAT REPORTE     31 320,00    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT     31 320,00    

1068 - AFFECTATION DU RESULTAT     31 320,00    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT     31 320,00    
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REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2018 
Conformément à l’article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée 
délibérante peut, au titre de l'exercice clos, et avant l'adoption de son compte administratif, reporter 
de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement 
de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la 
prévision d'affectation. 
Sur proposition de la Commission finances élargie à la conférence des Maires, il a été proposé 
d’affecter les résultats de 2018 de façon anticipée, dans l’attente de l’approbation du compte de 
gestion et du compte administratif 2018. 
Les résultats 2018 sont détaillés ci-dessous : 

Budget annexe 
ZAE St Julien du 

Gourg 

Résultat de 
clôture CA 2017 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat 
d'exécution 2018 

Résultat de 
clôture 2018 

Investissement -     31 320,00        -     31 320,00    

Fonctionnement                      -                           -            43 020,15          43 020,15    

Total -     31 320,00                         -            43 020,15          11 700,15    

L’affectation suivante est proposée : 

I D 001       31 320,00    Déficit d’investissement 

I R 1068       31 320,00    Affectation 

F R 002       11 700,15    Excédent de fonctionnement 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve le Budget primitif 2019 du 
budget annexe de la ZA de Saint Julien du Gourg tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire, 
ainsi que ses annexes, y compris la reprise anticipée des résultats 2018.  
Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 BUDGET ANNEXE DU SPANC– BP 2019 : Délibération n°2019-024 
Ce budget primitif s’équilibre à 101 040,05 euros, qui se décomposent comme suit :  

La section de fonctionnement s’équilibre à : 85 046,64 euros. 

L’équilibre par chapitre est le suivant : 

FONCTIONNEMENT BP 2019 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 25 430,61 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 7 009,04 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 40 000,00 

023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT 7 606,99 

042 - SECTION À SECTION 5 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 85 046,64 

  

CHAPITRE BP 2019 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE 48 360,00 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 825,00 

002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 28 249,64 

042 - SECTION À SECTION 2 612,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 85 046,64 

 

 La section d’investissement s’équilibre à : 15 993,41 euros. 

INVESTISSEMENT BP 2019 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES       13 341,41    

040 - SECTION À SECTION         2 612,00    

TOTAL DÉPENSES D'INVESTISSEMENT       15 993,41    
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CHAPITRE BP 2019 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT   

001 - SOLDE D'EXÉCUTION SECT° D'INVESTISSEMENT         3 386,42    

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT         7 606,99    

040 - SECTION À SECTION         5 000,00    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 15 993,41 

 REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2018 
Conformément à l’article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée 

délibérante peut, au titre de l'exercice clos, et avant l'adoption de son compte administratif, reporter 

de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement 

de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la 

prévision d'affectation. 

Sur proposition de la Commission finances élargie à la conférence des Maires, il a été proposé d’affecter 

les résultats de 2018 de façon anticipée, dans l’attente de l’approbation du compte de gestion et du 

compte administratif 2018. 

Les résultats 2018 détaillés sont les suivants : 

Budget annexe 
SPANC 

Résultat de 
clôture CA 2017 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat 
d'exécution 2018 

Résultat de 
clôture 2018 

Investissement -       1 464,97               4 851,39             3 386,42    

Fonctionnement -               0,00                         -            28 249,64          28 249,64    

Total -       1 464,97                         -            33 101,03          31 636,06    

L’affectation suivante est proposée : 

I R 001     3 386,42    Excédent d’investissement 

F R 002       28 249,64    Excédent de fonctionnement 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve le Budget primitif 2019 du 
budget annexe Spanc, tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire, ainsi que ses annexes, y 
compris la reprise anticipée des résultats 2018. Monsieur le Président est autorisé à signer tout 
document relatif à cette affaire. 
 

 BUDGET ANNEXE DE LA GENETTE VERTE– BP 2019 : Délibération n°2019-025 

Ce budget primitif s’équilibre à 392 278,17 euros, qui se décomposent comme suit :  

La section de fonctionnement s’équilibre à : 318 014,12 euros. 

L’équilibre par chapitre est le suivant : 

FONCTIONNEMENT BP 2019 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             5 000,00    

66 - CHARGES FINANCIÈRES             2 000,00    

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES           10 610,00    

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE         150 000,00    

012 - CHARGES DE PERSONNEL         110 000,00    

023 - Virement à la section d'investissement           40 404,12    

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT         318 014,12    

CHAPITRE BP 2019 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE           25 000,00    

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS         293 014,12    

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT         318 014,12    
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La section d’investissement s’équilibre à : 74 264,05 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

INVESTISSEMENT BP 2019 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES             3 000,00    

1003 - GRADINS BOIS           36 000,00    

1002 - MATERIEL            22 200,00    

1001 - REHABILITATION GENETTE             6 000,00    

001 - SOLDE D'EXÉCUTION SECT° D'INVESTISSEMENT             7 064,05    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT           74 264,05    
  

CHAPITRE BP 2019 

1003 - GRADINS BOIS           18 000,00    

1002 - MATERIEL SCENIQUE           12 950,00    

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES             2 909,93    

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT           40 404,12    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT           74 264,05 

REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2018 
Conformément à l’article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée 

délibérante peut, au titre de l'exercice clos, et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de 

manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la 

section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la 

prévision d'affectation. 

Sur proposition de la Commission finances élargie à la conférence des Maires, il a été proposé d’affecter 

les résultats de 2018 de façon anticipée, dans l’attente de l’approbation du compte de gestion et du 

compte administratif 2018. 

Les résultats 2018 détaillés sont les suivants : 

Budget annexe 

Genette verte 

Résultat de 

clôture CA 2017 

Part affectée à 

l'investissement 

Résultat 

d'exécution 2018 

Résultat de clôture 

2018 

Investissement -       4 074,35      -       2 989,70    -       7 064,05    

Fonctionnement -       4 374,29                         -               7 284,22             2 909,93    

Total -       8 448,64                         -               4 294,52    -       4 154,12    

L’affectation proposée est suivante : 

I D 001     7 064,05    Déficit d’investissement 

I R 1068     2 909,93    Affectation 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve le Budget primitif 2019 du 
budget annexe de la Genette verte, tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire, ainsi que ses 
annexes, y compris la reprise anticipée des résultats 2018.  
Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 BUDGET ANNEXE DES TRANSPORTS SCOLAIRES – BP 2019 : Délibération n°2019-026 
Ce budget primitif s’équilibre à 128 318,68 euros, qui se décomposent comme suit :  

La section de fonctionnement s’équilibre à : 128 318,68 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

CHAPITRE BP 2019 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 100,00 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 114 000,00 

002 - RÉSULTAT REPORTE 14 218,68 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 128 318,68 
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CHAPITRE BP 2019 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 53 318,68 

70 - PRODUITS DES SERVICES 75 000,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 128 318,68 

La section d’investissement s’équilibre à : 0,00 euro. 

REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2018 

Conformément à l’article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée 
délibérante peut, au titre de l'exercice clos, et avant l'adoption de son compte administratif, reporter 
de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement 
de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la 
prévision d'affectation. 

Sur proposition de la Commission finances élargie à la conférence des Maires, il a été proposé 
d’affecter les résultats de 2018 de façon anticipée, dans l’attente de l’approbation du compte de 
gestion et du compte administratif 2018. 

Les résultats 2018 détaillés sont les suivants : 

Budget annexe 
transport scolaire 

Résultat de 
clôture CA 

2017 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat 
d'exécution 

2018 

Résultat de clôture 
2018 

Investissement     

Fonctionnement -     19 394,15              5 175,47    -     14 218,68    

Total -     19 394,15              5 175,47    -     14 218,68    

L’affectation suivante est proposée : 

F D 002 14 218,68 Déficit de fonctionnement 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve le Budget primitif 2019 du 
budget annexe des transports scolaires, tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire, ainsi que 
ses annexes, y compris la reprise anticipée des résultats 2018. Monsieur le Président est autorisé à 
signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 BUDGET ANNEXE DE l’AEP – BP 2019 : Délibération n°2019-027 
Ce budget primitif s’équilibre à 927 667,33 euros, qui se décomposent comme suit :  

La section de fonctionnement s’équilibre à : 516 551,75 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

FONCTIONNEMENT BP 2019 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                500,00    

66 - CHARGES FINANCIÈRES           39 000,00    

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES           10 650,00    

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE        159 900,00    

012 - CHARGES DE PERSONNEL        100 000,00    

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS           32 000,00    

022 - DÉPENSES IMPRÉVUES             5 000,00    

023 - VIREMENT À LA SECTION D'INVESTISSEMENT             7 241,75    

042 - SECTION À SECTION        162 260,00    

TOTAL DÉPENSES D’EXPLOITATION 516 551,75 

    

CHAPITRE BP 2019 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE 304 500,00 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 57 500,00 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 
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002 - RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTÉ 64 707,58 

042 - SECTION À SECTION 89 844,17 

TOTAL RECETTES D’EXPLOITATION 516 551,75 
 

La section d’investissement s’équilibre à : 411 115,58 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

INVESTISSEMENT RAR 2018 
NOUVELLES 

PROPOSITIONS 
BP 2019 

13 - SUBENTIONS             12 500,00          12 500,00    

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES             68 000,00          68 000,00    

001 - SOLDE D'EXÉCUTION SECT° 
D'INVESTISSEMENT 

            89 814,83          89 814,83    

020 - DÉPENSES IMPRÉVUES   0 0 

040 - SECTION À SECTION             89 844,17          89 844,17    

9002 PROTECTION DES CAPTAGES SAINTE-
ENIMIE 

            20 000,00          20 000,00    

9013 REGULARISATION DU CAPTAGE DE 
PELATAN 

5 443,69                     0,03             5 443,72    

9023 TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF 7 627,2           26 876,80          34 504,00    

9025 STATION D'EPURATION SAINT CHELY DU 
TARN 

                           -                           -      

9026 ACQUISITIONS MATERIELS 3 000           10 000,00          13 000,00    

9029 RESEAUX AEP LA MALENE 321               321,00    

9032 ASSAINISSEMENT MAS ST CHELY 
CAUSSIGNAC 

            20 000,00          20 000,00    

9033 ASSAINISSEMENT COLLECTIF LA MALENE 1 939,5                          -               1 939,50    

9022 TRAVAUX AEP             30 000,00          30 000,00    

9034 MO EXTENTION CASTELBOUC               3 248,36             3 248,36    

9035 MO PROTECTION SAINT CHELY DU TARN / 
POUGNADOIRE 

            10 000,00          10 000,00    

9036 TRAVAUX CHAMBRES DE VANNES 
RESERVOIR SAINTE ENIMIE 

            10 000,00          10 000,00    

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               2 500,00             2 500,00    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT        18 331,39           392 784,19        411 115,58    
    

CHAPITRE RAR 2018 
NOUVELLES 

PROPOSITIONS 
BP 2019 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES             89 814,83          89 814,83    

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES                          -      

040 - SECTION À SECTION          162 260,00        162 260,00    

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

                         -                  7 241,75             7 241,75    

9013 REGULARISATION DU CAPTAGE DE 
PELATAN 

          9 259,00               9 259,00    

9023 TRAVAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF           4 241,35                2 658,65             6 900,00    

9029 RESEAUX AEP LA MALENE           6 652,00                             -               6 652,00    

9033 ASSAINISSEMENT COLLECTIF LA MALENE         32 735,00                             -            32 735,00    

9020 CAPTAGE DES ESTIVANTS         66 904,00            66 904,00    

9022 TRAVAUX AEP               6 000,00             6 000,00    

9031 RESEAUX AEP SAINTE -ENIMIE         23 349,00                             -            23 349,00    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 143 140,35 267 975,23     411 115,58    
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REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2018 

Conformément à l’article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée 
délibérante peut, au titre de l'exercice clos, et avant l'adoption de son compte administratif, reporter 
de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement 
de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la 
prévision d'affectation. 

Sur proposition de la Commission finances élargie à la conférence des Maires, il a été proposé 
d’affecter les résultats de 2018 de façon anticipée, dans l’attente de l’approbation du compte de 
gestion et du compte administratif 2018. 

Les résultats 2018 détaillés sont les suivants : 

Budget annexe 
AEP 

Résultat de 
clôture CA 

2017 

Part affectée à 
l'investissemen

t 

Résultat 
d'exécution 

2018 

Résultat de 
clôture 2018 

Résultat des 
reports 

Résultat net 

Investissement -     41 588,63      -     48 226,20    -     89 814,83        124 808,96          34 994,13    

Fonctionnement     177 597,25          41 588,63          18 513,79        154 522,41          154 522,41    

Total     136 008,62          41 588,63    -     29 712,41          64 707,58        124 808,96        189 516,54    

L’affectation suivante est proposée : 

I D 001       89 814,83    Déficit d’investissement 

I R 1068       89 814,83    Affectation 

F R 002       64 707,58    Excédent de fonctionnement 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve le Budget primitif 2019 du 
budget annexe de l’Eau, tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire, ainsi que ses annexes, 
y compris la reprise anticipée des résultats 2018. Monsieur le Président est autorisé à signer tout 
document relatif à cette affaire. 
 

 BUDGET ANNEXE DES MAISONS DE SANTÉ–BP 2019 : Délibération n°2019-028 

Ce budget primitif s’équilibre à 493 308,15 euros, qui se décomposent comme suit :  

La section de fonctionnement s’équilibre à : 269 817,07 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

FONCTIONNEMENT BP 2019 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 32 000,00 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 41 000,00 

023 - Virement à la section d'investissement 196 817,07 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 269 817,07 

    

CHAPITRE BP 2019 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 191 317,07 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 78 500,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 269 817,07 

 
La section d’investissement s’équilibre à : 223 491,08 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

INVESTISSEMENT BP 2019 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES       37 500,00    

204 - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT   

23- IMMOBILISATIONS EN COURS          3 000,00    

001 - SOLDE D'EXÉCUTION SECT° D'INVESTISSEMENT     182 991,08    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT     223 491,08    

  



14 
 

CHAPITRE BP 2019 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES       26 174,01    

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES             500,00    

021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT     196 817,07    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT     223 491,08    

REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2018 
Conformément à l’article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales, l’assemblée 
délibérante peut, au titre de l'exercice clos, et avant l'adoption de son compte administratif, reporter 
de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement 
de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la 
prévision d'affectation. 
Sur proposition de la Commission finances élargie à la conférence des Maires, il a été proposé 
d’affecter les résultats de 2018 de façon anticipée, dans l’attente de l’approbation du compte de 
gestion et du compte administratif 2018. 
Les résultats 2018 détaillés sont les suivants : 

Budget annexe 
Maison de santé 

Résultat de 
clôture CA 2017 

Part affectée à 
l'investissement 

Résultat 
d'exécution 

2018 

Résultat de 
clôture 2018 

Investissement   -  182 991,08    -  182 991,08    

Fonctionnement         26 174,01          26 174,01    

Total   -  156 817,07    -  156 817,07    

L’affectation suivante est proposée : 

I D 001     182 991,08    Déficit d’investissement 

I R 1068     26 174,01    Affectation 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve le Budget primitif 2019 du 

budget annexe des Maisons de santé, tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire, ainsi que 

ses annexes, y compris la reprise anticipée des résultats 2018.  

Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 BUDGET ANNEXE ZA DE COCURÈS –BP 2019 : Délibération n°2019-029 
Ce budget primitif s’équilibre à 760 000,00 euros, qui se décomposent comme suit :  

La section de fonctionnement s’équilibre à : 380 000,00 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

FONCTIONNEMENT BP 2019 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 380 000,00 

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 380 000,00 

    

CHAPITRE BP 2019 

042 – VARIATION TERRAIN AMENAGE 380 000,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 380 000,00 

La section d’investissement s’équilibre à : 380 000,00 euros. 
L’équilibre par chapitre est le suivant : 

INVESTISSEMENT BP 2019 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 380 000,00 

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 380 000,00 
  

CHAPITRE BP 2019 

040 – STOCK FINAL TERRAIN 380 000,00 

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 380 000,00 
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REPRISE ANTICIPÉE DES RÉSULTATS 2018 
La reprise anticipée des résultats 2018 est sans objet pour ce budget annexe créé en 2019. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve le Budget primitif 2019 du 

budget annexe de la ZA de Cocurès, tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire, ainsi que ses 

annexes. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 

L’Assemblée remercie Élodie BARRIOL, Chef de service, et les services communautaires pour 

l’important travail de préparation budgétaire 2019. Monsieur le Président souligne la grande qualité 

de ce travail et félicite Élodie BARRIOL à ce titre. 

 
 

 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & PATRIMOINE 

Madame Guylène PANTEL, Vice-Présidente en charge de la commission, présente le dossier suivant : 

13. AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉ DE COCURÈS : CONSULTATION POUR CHOISIR UN 
MAÎTRE ŒUVRE - Délibération n°2019-030 
Madame Guylène PANTEL rappelle que, par délibération du Conseil communautaire n°2018-171 du 15 
novembre 2018, il a été décidé d’engager l’agence départementale Lozère Ingénierie en tant 
qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre du projet d’aménagement de Zone d’Activité de 
Cocurès. Elle indique que, sur proposition de la Commission réunie le 27 mars 2019, il a été retenu un 
cahier des charges relatif à la consultation en vue de choisir un maître d’œuvre pour conduire ce projet 
d’aménagement. 
Elle souligne 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. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de lancer la consultation pour 
le choix d’un Maître d’œuvre dans le cadre du projet d’aménagement de la ZA de Cocurès et donne 
toute délégation à Monsieur le Président pour l’exécution de cette décision. 
 
 

 COMMISSION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES & ORGANISATION DES SERVICES 

Monsieur Christian HUGUET, Vice-Président en charge de la commission, et Madame Élodie BARRIOL, 
Chef du service Finances et Ressources humaines, présentent les dossiers suivants : 

14. PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE – RISQUE PRÉVOYANCE - MANDAT AU CENTRE DE 
GESTION – Délibération n°2019-031 : 
Christian HUGUET rappelle que la réglementation permet aux employeurs publics de contribuer 
financièrement à la couverture santé de leurs agents (fonctionnaires ou non titulaires de droit public 
et de droit privé). Cette adhésion reste facultative pour les agents actifs. 
Il indique que l’intérêt d’une convention de participation est de mettre en concurrence des opérateurs 
dans le cadre d’une négociation sur les prestations et d’obtenir des conditions tarifaires attractives. Les 
Centres de Gestion sont compétents pour conclure une telle convention pour le compte des 
collectivités ou établissements. Le CDG 48 a ainsi décidé d’engager une procédure de convention sur 
le risque prévoyance et propose aux collectivités intéressées de s’y joindre en lui donnant mandat par 
délibération, pour négocier une offre attractive et la plus protectrice possible pour leurs agents. 
Il précise qu’à l’issue de la consultation, les collectivités pourront ou non signer, après avis du Comité 
technique, la convention de participation qui leur sera proposée, ainsi que la convention de gestion 
avec le Centre de gestion. Il est indiqué qu’au moment de cette signature, les collectivités arrêteront 
le montant de la participation qu’elles compteront verser, sans que celui-ci ne puisse être égal à zéro, 
ni dépasser le montant total de la cotisation des agents. Cette participation sera alors définie dans le 
cadre du dialogue social et après avis du Comité Technique (CT), pour chaque collectivité. La convention 
de participation sera proposée à l’automne 2019, pour prise d’effet au 1er janvier 2020. 

Il est proposé à l’Assemblée de valider cette proposition.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de se joindre 
à la procédure de mise en concurrence pour la passation de la convention de participation Risque 
santé engagée par le Centre de Gestion, de donner mandat au Centre de Gestion pour cette 
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procédure et de prendre acte que les tarifs et garanties lui seront soumis préalablement afin qu’il 
puisse prendre la décision d’adhérer à la convention de participation souscrite, ainsi qu’à la 
convention de gestion avec le Centre de gestion. 
 
15. ADHÉSION AU SERVICE RETRAITE DU CENTRE DE GESTION DE LA LOZÈRE – Délibération n°2019-
032 : 
Christian HUGUET rappelle que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère a 
établi un projet de convention pour l’adhésion au service retraite CNRACL. 
Il indique que la Communauté de communes peut mandater le Centre de Gestion pour agir auprès de 
la CNRACL pour une ou plusieurs missions dématérialisées définies dans la convention.  

Il est proposé à l’Assemblée de valider cette proposition. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de 
conventionner avec le Centre de Gestion pour les différentes missions en fonction des besoins, de 
prendre acte de la contribution financière fixée par acte : 

- Affiliation agent : 20 euros 
- Liquidation des droits à pension normale : 80 euros 
- Liquidation des droits à pension d’invalidité : 90 euros 
- Qualification des comptes individuels de retraite (QCIR) : 75 euros 
- Reprise d’antériorité gestion comptes individuels retraite (RIS) : 40 euros 
- Reprise d’antériorité : simulation de calcul (EIG) : 55 euros 

Il est donné tout pouvoir à Monsieur le Président dans le cadre de cette affaire. 
 

 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 :  

16. VALIDATION DE LA CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT « PHASE ÉMERGENCE » DU LABEL 
GRAND SITE DE FRANCE – Délibération n°2019-039 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que le label « Grand Site de France », créé en 2002 et inscrit au 
Code de l’environnement, est subordonné à la mise en œuvre d’un projet de préservation, de gestion 
et de mise en valeur du site répondant aux principes du développement durable. 
Il souligne que la démarche Grand Site des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses, lancée en 2004 
par le SIVOM Grand Site, a été transférée aux communautés de communes Gorges Causses Cévennes, 
Millau Grands Causses et Aubrac Lot Causses Tarn. 
Il précise que ces EPCI ont réaffirmé en 2018 leur volonté de gérer en bien commun ce territoire à très 
forte valeur patrimoniale et d’animer l’Opération Grand Site en vue d’obtenir le label Grand Site de 
France, en cohérence avec la démarche Grand Site Occitanie, dans le cadre d’une nouvelle 
gouvernance, décrite dans une convention-cadre pour la phase émergence du label (partenariat 
administratif et pour une durée prévisionnelle de trois ans, jusqu’à l’obtention du label).  
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver ce projet de convention cadre : 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve la convention-cadre pour 
la phase émergence du label Grand Site de France des Gorges du Tarn, notamment les instances de 
gouvernance du Grand Site de France / Grand Site Occitanie des Gorges du Tarn (Comité technique, 
Comité de pilotage, Conférence des trois Communautés de communes, Conseil consultatif des socio-
professionnels) et le rôle dévolu au chef de file (Communauté de communes Gorges Causses 
Cévennes), qui s’engage à porter la mission de coordination et d’animation de la démarche Grand 
Site de France, comprenant : 

- Un poste de chef de projet Grand Site mutualisé à temps plein 
- L’adhésion annuelle au Réseau des Grands Sites de France 
- Des actions de communication, sensibilisation, formation 

Le Conseil approuve également les clés de répartition entre les trois Communautés de communes 
pour le financement de la mission de coordination et d’animation du Grand Site, et des actions 
mutualisées : 

- Communauté de communes Gorges Causses Cévennes : 60% 
- Communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn : 20% 
- Communauté de communes de Millau Grands Causses : 20% 
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Monsieur Jean-Luc AIGOUY est désigné en tant qu’élu référent, en charge du suivi de la démarche. 
Enfin, Monsieur le président est autorisé à signer cette convention, ainsi que les conventions 
d’application annuelles s’y rapportant. 
 
17. ADHÉSION AU RÉSEAU DES GRANDS SITES DE FRANCE – Délibération n°2019-040 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que, par délibération du 28 septembre 2017, le Conseil a décidé 
que l’opération Grand Site relevait de l’intérêt communautaire et que la Communauté de communes 
a ainsi réaffirmé sa volonté forte de poursuivre le projet de labellisation Grand Site de France. 
Il indique que depuis le lancement de la démarche, la structure porteuse de cette démarche adhère à 
l’association du Réseau des Grands Sites de France pour bénéficier de l’expertise de ce réseau, à travers 
le soutien technique aux sites membres, la capitalisation des expériences apportées par les différents 
sites, l’organisation d’ateliers thématiques, de séminaires et de rencontres sur sites, l’entretien de 
relations étroites avec le Ministère en charge de la politique nationale des Grands Sites et les autres 
partenaires nationaux et internationaux ou la promotion du label Grand Site de France. 
Il est proposé d’approuver cette adhésion : 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve l’adhésion à l’association 
du Réseau des Grands Sites de France en tant que site-membre actif et approuve la cotisation 
d’adhésion annuelle établie à 4.900 euros. Monsieur le président est autorisé à lancer toute 
démarche et à signer toute convention, contrat, acte et pièce utile se rapportant à cette affaire. 
 
18. ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET D’ÉQUIPEMENT DU RÉSEAU DE 
RANDONNÉE PÉDESTRE (4 LOTS) – Délibération n°2019-041 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que, par délibération du 22 février 2018, le Conseil a désigné la 
Communauté de communes maitre d’ouvrage du projet de restructuration et d’amélioration du réseau 
de sentiers de randonnée communautaires pour les 35 itinéraires de Promenade et Randonnée (290 
km) et pour le sentier linéaire rive gauche des gorges du Tarn de Florac au Rozier (65 km). 
Il précise qu’une consultation a été lancée selon la procédure adaptée pour un marché de travaux à 
prix unitaires comprenant 4 lots (Lot 1 : Balisage des itinéraires ; Lot 2 : Traitement de la végétation ; 
Lot 3 : Traitement de l’assise des sentiers et fourniture et pose d’équipements ; Lot 4 : Fourniture et 
pose de la signalétique) et 3 tranches (tranche Ferme : Travaux de Mai 2019 à Fin Avril 2020 ; tranche 
optionnelle n°1 : travaux Année N+1 et tranche optionnelle n°2 : travaux Année N+2). 
Il indique que la publication des marchés a été réalisée le 28 février 2019, selon les critères retenus 
pour le jugement des offres (Valeur Technique 60% ; Prix des prestations 40%) et que le rapport 
d’analyse des offres et l’avis de la commission MAPA ont été rédigés le 5 avril 2019. 

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver cette attribution selon la proposition de la commission. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide d’attribuer les marchés aux 
entreprises suivantes : 

Lot : Désignation Entreprise retenue 
Montant 

du marché  HT 

1 Balisage des itinéraires BOIS ET VIA 7 515 € 

2 Traitement de la végétation EURL PIT 24 020 € 

3 Traitement de l’assise des sentiers et 
fourniture et pose d’équipements 

BOIS ET VIA 21 000 € 

4 Fourniture et pose de la signalétique BOIS ET VIA / BOA 21 582 € 

  Total :   74 117 € 

Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la Communauté de 
communes et Monsieur le président est autorisé à signer ces marchés de travaux avec les entreprises 
retenues pour la tranche ferme, ainsi que tout document relatif à la passation et à l’exécution de ces 
marchés. 
 
19. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2019 - VOLET TOURISME – Délibération n°2019-042 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que le règlement d’attribution de subventions aux associations, 
élaboré par la commission Communication – Vie Associative, détermine les règles d’attribution des 
subventions. 
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Il indique que les demandes de subventions, de participations et/ou de cotisations formulées par les 
associations et organismes du territoire communautaire ont été examinées par la commission réunie 
le 9 avril. 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver la proposition de la Commission. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide d’accorder les subventions 
suivantes : 

Office du Tourisme Gorges du Tarn Causses Cévennes  
(selon convention triennale) 

354.000,00 euros 

Association des Amis du chemin de Saint-Guilhem 500,00 euros 

Cévennes Écotourisme 500,00 euros 

Il est également dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2019. Monsieur le 
Président est autorisé à signer les pièces se rapportant à cette affaire, ainsi que les éventuelles 
conventions nécessaires. 
 
 

 COMMISSION AGRICULTURE – FORÊT & ENVIRONNEMENT 
Monsieur André BARET, Vice-Président en charge de la commission, présente le dossier préparé par la 
Commission :  

20. ATTRIBUTION DU MARCHÉ D’ANIMATION DES 4 SITES NATURA 2000 – Délibération n°2019-043 : 
Monsieur André BARET rappelle que depuis 2018, la Communauté de communes porte la maîtrise 
d’ouvrage de l’animation des sites Natura 2000 communautaires et assure la poursuite des 
programmes d’animation et de mise en œuvre des DOCuments d'OBjectifs (DOCOB) sur les 4 sites (ZPS 
Gorges du Tarn et de la Jonte ; ZSC Gorges du Tarn ; ZSC Gorges de la Jonte ; ZSC Vallées du Tarn, du 
Tarnon et de la Mimente). 
Il indique qu’à ce titre, il est nécessaire de poursuivre ces programmes d’animation et de mise en œuvre 
des mesures des DOCOB et précise qu’une consultation a été lancée selon la procédure adaptée, pour 
un marché de prestation de services (animation, suivi et mise en œuvre des DOCOB des sites NATURA 
2000 pour une période de 12 mois, reconductible une fois à compter d’avril 2019).  
Le rapport d’analyse des offres a été établi sur la base de l’avis de la commission MAPA du 25 mars 
2019 et de l’avis du Bureau du 28 mars 2019. 
Il est donc proposé à l’Assemblée de poursuivre les programmes initiés et la mise en œuvre des 
mesures des DOCOB et d’attribuer le marché selon la proposition de la Commission. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’attribuer le 
marché à la société Fédération départementale des chasseurs de la Lozère, pour un montant de         
98.193,10 € TTC, pour une durée de 12 mois. Monsieur le président est autorisé à signer le marché 
avec cette société, ainsi que tout document relatif à la passation et à l’exécution de ce marché de 
services. Il est dit enfin que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif communautaire. 

 

 

 COMMISSION COMMUNICATION & VIE ASSOCIATIVE 
Monsieur Alain ARGILIER, Vice-Président en charge de la commission, présente le dossier préparé par 
la Commission. 
 
21. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2019 - VOLET ASSOCIATIONS – Délibération n°2019-044 : 
Monsieur ARGILIER rappelle que le règlement d’attribution de subventions aux associations, élaboré 
par la commission Communication – Vie Associative, détermine les règles d’attribution des 
subventions. 
Il indique que les demandes de subventions, de participations et/ou de cotisations formulées par les 
associations et organismes du territoire communautaire ont été examinées par la Commission. 
Il expose les différents types de soutiens financiers que la Commission a entendu apporter selon les 
demandes et la nature des projets présentés. 
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Il est proposé à l’Assemblée d’approuver la proposition de la Commission, pour un montant total de 
30.000,00 euros : 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide d’accorder les subventions 
suivantes : 

 100 miles   4 000 € 

Arc Club de Meyrueis Subvention de soutien 250 € 

Florac Festival Photo   2 000 € 

Les Arts au Soleil   500 € 

Challenge des vallées cévenoles   1 200 € 

Confrérie St Michel   1 500 € 

FOGS   2 500 € 

Gens de la soupe   1 000 € 

La Nouvelle Dimension   1 000 € 

L’écran cévenol   3 000 € 

Les Voix d’Ispagnac   500 € 

Lozère Endurance Équestre   2 000 € 

AMAC   1 000 € 

Olympique Mont Aigoual Subvention de soutien 250 € 

Tennis Club Floracois Subvention de soutien 250 € 

Trois soleils   800 € 

Vélo Club Mont Aigoual Pays Viganais Cévennes   800 € 

Paroles Gabales   2 000 € 

La Flèche Floracoise   500 € 

Société de Chasse Les Bondons   400 € 

Sangle Dessus Dessous   350 € 

Comité Départemental Vol Libre   500 € 

Association Sportive Malenaise   800 € 

Association Sportive Automobile Lozère   1 500 € 

Pétanque Floracoise Subvention de soutien 250 € 

Flo’Arc Subvention de soutien 250 € 

C’est Ouvert   800 € 

Les Amis du Sistre   100 € 

Il est également dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2019. Monsieur le 
Président est autorisé à signer les pièces se rapportant à cette affaire, ainsi que les éventuelles 
conventions nécessaires. 
 
 
 

 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. 

22. 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, qui s’établit à environ 60%. La livraison prévisionnelle est 
prévue pour la mi-juin 2019 et l’enveloppe budgétaire impartie est à ce jour strictement respectée. 
Monsieur le Président félicite tout particulièrement Roland SOURNAT pour son implication constante 
et son abnégation dans le suivi des marchés et des chantiers dont il a la charge en liaison avec les 
services. Il souligne que c’est un facteur essentiel de réussite des projets et surtout de rationalisation 
de l’utilisation des crédits communautaires. 
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23. AVENANTS POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE LA MAISON DU 
TOURISME ET DU PARC NATIONAL DES CÉVENNES (lots 6, 8, 9 et 14) – Délibération n°2019-045 : 
Monsieur SOURNAT rappelle que la commande publique est régie par le Code de la commande 
publique du 5 décembre 2018 comprenant l'ordonnance du 26 novembre 2018 et le décret du 3 
décembre 2018. 
Il indique que 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), le lot n°14 (électricité – courants forts et faibles) et le lot 
n°15 (mobilier agencement – maquettes). 
Il précise que, sur proposition du Maître d’œuvre, il y a lieu à ce jour de prendre en compte et de 
régulariser par avenants la situation des lots n°6, 8, 9 et 14, pour travaux supplémentaires.  

Il est proposé à l’Assemblée de valider ces avenants au marché de travaux. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver : 
- Les travaux supplémentaires prévus au lot n°6 (enduits), attribué à la société CÔTÉ 

ISOLATION, pour un montant global estimé à 1.131,00 euros H.T., soit une augmentation de 
6,32 % du montant initial du marché arrêté à 19.011,00 euros H.T.  

- Les travaux supplémentaires prévus au lot n°8 (menuiseries bois extérieures et intérieures), 
attribué à la société TEISSIER ROUQUET, pour un montant global estimé à 350,00 euros H.T., 
soit une augmentation de 0,69 % du montant initial du marché arrêté à 50.701,50 euros H.T. 

- Les travaux supplémentaires prévus au lot n°9 (cloisons – doublages isolation), attribué à la 
société DUARTE, pour un montant global estimé à 6.8784,50 euros H.T., soit une 
augmentation de 12 % du montant initial du marché arrêté à 63.828,80 euros H.T. 

- Les travaux supplémentaires prévus au lot n°14 (électricité – courants forts et faibles), 
attribué à la société EIFFAGE, pour un montant global estimé à 3.245,17 euros H.T., soit une 
augmentation de 5 % du montant initial du marché arrêté à 68.094,63 euros H.T. 

Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget et Monsieur le Président est autorisé à 
signer ces avenants avec les entreprises titulaires. 
 
 
 

 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Monsieur le Président et David BENYAKHOU, Directeur général des Services, présentent les dossiers 
préparés par le Bureau. 

24. RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ « TRANSPORTS SCOLAIRES » POUR UN AN – Délibération 
n°2019-046 : 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du Conseil du 19 juin 2018, le marché de services 
relatif aux transports scolaires hebdomadaires d’élèves internes en direction des collèges de Meyrueis 
a été attribué pour une durée de 1 an, à échéance à la fin de l’année scolaire 2018-2019 et 
renouvelable une fois. 
Il indique que dans l’attente du positionnement définitif de la Région Occitanie sur la prise en charge 
effective de ce service, il est nécessaire de renouveler ce marché de services pour l’année scolaire 
2019-2020. 

Il est donc proposé à l’Assemblée de valider cette orientation du Bureau. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de valider les marchés de 
services pour l’exécution des prestations liées aux « Transports hebdomadaires d’élèves internes », 
comme suit et sous réserve de la révision contractuelle des prix prévue à la rentrée 2019 :  

- LOT 1 : Attributaire : SARL AUTOCARS CAUSSE ; Prix : 510 € HT 
- LOT 2 : Attributaire : SARL AUTOCARS CAUSSE ; Prix : 370 € HT 
- LOT 3 : Attributaire : SARL SANDY FANY ; Prix : 540 € HT 

Monsieur le Président est autorisé à notifier la reconduction contractuelle de ces marchés et les 
ordres de service qui s’y rapportent et il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
communautaire. 
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 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

25. Questions diverses ne donnant pas lieu à un vote de l’Assemblée – informations : 

Sont abordés sur initiative du Président ou à la demande de conseillers, les dossiers suivants : 

- Point sur la réflexion relative à la « rédaction des actes administratifs » : à la suite des 
sollicitations des communes, une enquête a été menée à la demande du Président. Il 
s’avère que 13 communes sur 17 y ont répondu et 10 se sont déclarées intéressées par 
la mise en place d’une prestation de service communautaire en matière de rédaction 
des actes administratifs. Ce seraient ainsi quelques 53 actes qui seraient en attente de 
régularisation et environ 20 à 30 actes nouveaux à rédiger chaque année. De même, 
un appel à candidatures a permis d’identifier un agent administratif d’une commune-
membre, qui serait prêt à s’investir dans ces fonctions.  
L’analyse et les simulations réalisées pour définir la faisabilité et l’intérêt de la mise en 
place d’un tel service ont fait ressortir divers enjeux (technicité particulière/formation 
spécifique, difficultés à traiter les actes complexes, rédaction mais pas 
authentification, responsabilité en cas de contentieux…), qui inciteraient plutôt à 
rechercher une solution externalisée, comme s’apprête d’ailleurs à le faire le Conseil 
départemental de la Lozère par exemple. Une solution globale avec prestataire unique 
ou bien un listing de coordonnées de prestataires compétents pourront cependant 
être proposés aux communes qui le souhaitent ; 

- Journée de convivialité agents-élus du 7 juin 2019 : information sur l’organisation et le 
déroulement de cet évènement ; 

- Régularisation du partenariat lié au secrétariat mutualisé de l’ex Communauté de 
communes de la Vallée de la Jonte : une réunion de travail est programmée le 2 mai à 
10 heures à Meyrueis avec les maires des 5 communes concernées ; 

- Fréquence des réunions du Conseil communautaire : Monsieur le Président souhaite 
recueillir l’avis de l’Assemblée concernant la fréquence de tenue des séances 
ordinaires du Conseil communautaire - tous les 1,5 mois à titre expérimental depuis 
début 2019, en lieu et place de la fréquence mensuelle. Les conseillers se déclarent 
satisfaits de l’organisation actuelle et plébiscitent cette fréquence. Le Président 
indique que le calendrier prévisionnel 2019 sera donc respecté. 

 

Le Conseil adopte ensuite la motion suivante, inscrite à l’ordre du jour de la séance : 

26. MOTION DE SOUTIEN AU COLLECTIF LO COLLECTIU OCCITAN POUR LE RENFORCEMENT DE 
L’OCCITAN À LA TÉLÉVISION RÉGIONALE – Délibération n°2019-047 : 
Monsieur le Président rappelle que la réforme en cours du service public audio-visuel constitue un 
moment privilégié, dans le cadre duquel les territoires doivent se faire entendre et ainsi contribuer à 
faire prendre en compte des orientations nouvelles dans la future politique publique. 
Il indique que LO COLLECTIU OCCITAN mène des actions de défense de la langue occitane, qui constitue 
une grande langue et qui a par ailleurs beaucoup apporté à la culture européenne. 
Il précise que l’accès à la télévision, notamment, est une condition impérative pour la vie d’une langue 
dans le monde contemporain et qu’à ce titre et dans le cadre de la réforme de l’audio-visuel public, la 
chaine régionale France 3 Occitanie a vocation à être généraliste et à devenir une chaîne de Pays, avec 
maintien de ses services et de sa rédaction locale, pour une gestion optimisée et maîtrisée de son 
temps d’antenne, à effectif et budget constants. 

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 d’approuver les propositions 
formulées par le Collectif Occitan dans le cadre de la réforme de l’audiovisuel public, demande la 
présence quotidienne de l’occitan à la télévision publique régionale et plus d’égalité dans le 
traitement des langues régionales par France 3 -à l’exemple de ce qui a pu être maintenu et 
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développé en Corse notamment- et que ces dispositions s’appliquent également aux radios locales 
du service public, notamment celle composant le réseau France Bleue. 
Le Conseil demande également que France 3 Occitanie devienne une véritable télévision de Pays, à 
vocation généraliste, où l’occitan et la culture d’Oc occupent une place légitime. À ce titre, le Conseil 
apporte son soutien plein et entier aux démarches de LO COLLECTIU OCCITAN, pour la sauvegarde 
et le développement de la culture d’Oc, notamment à travers un service public audio-visuel de 
proximité, respectueux des droits et des citoyens.  
Monsieur le Président reçoit enfin mandat pour suivre cette affaire et prendre toute initiative 
pouvant concourir aux objectifs de la présente motion. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 50. 
Fait à Florac le 18 avril 2019. 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Ginette NICOLAS 

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


