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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 6 juin 2019 à 18 heures 

Salle Émile Leynaud  
au Château de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

(21) Présents : COUDERC Henri, PANTEL Guylène, HUGUET Christian, JEANJEAN René, AIGOUY Jean-
Luc, BARET André, ROUVEYROL François, SOURNAT Roland, AGULHON Jean-Luc, COMMANDRÉ Jean-

Charles, COMMANDRÉ Michel, DURAND Francis, GALLETTO Xavier, GAUDRY François, GRASSET Serge, 
PAUC Joëlle, PUECH Jean-Claude, MOURGUES Gérard, NOURRY Christophe, PORTALIER Michel et 
ROSSETTI Gisèle ;  
Dont (2) Suppléés : MEYNADIER Daniel par GIOVANNACCI Daniel ; WILKIN Jean par ARNAL Michel ; 
(7) Représentés :  NOËL Rémi par COUDERC Henri ; NICOLAS Ginette par ROSSETTI Gisèle ; Jean-

Luc MICHEL par François GAUDRY ; Karine PASTRE par Christophe NOURRY ; Flore THÉROND par 

Roland SOURNAT ; Sylvette HUGUET par Serge GRASSET et Anne-Cécile ROBERT par JEANJEAN 
René ;  

(7) Absents excusés : ARGILIER Alain, ADELY Emmanuel, CHAUVIN Robert, CLÉMENT Albert, 
FRAZZONNI Frédéric, LARRIÈRE Olivier et RABIE Catherine. 

NOMBRE DE VOTANTS : 28 

Secrétaire de séance : Monsieur Gérard MOURGUES est désigné Secrétaire de séance. 

Président de séance pour le vote des comptes administratifs : Monsieur Roland SOURNAT est désigné 
Président. 
Monsieur le Président indique qu’il s’agit de la troisième séance de l’année 2019.  

Il souhaite un prompt rétablissement à Jean-Luc AIGOUY et l’assure de l’entier soutien de l’Assemblée. 
Ce dernier remercie ses collègues pour leur messages et témoignages de sympathie. 

Monsieur le Président indique qu’en ouverture de séance, est proposée une intervention du Centre de 
Gestion de la Fonction publique territoriale de la Lozère et de l’Association des Maires de La Lozère, 
concernant le nouveau dispositif de formation proposé aux élus locaux. 
 

 PRÉSENTATION DU DISPOSITIF DE FORMATION DES ÉLUS, MIS EN PLACE 

PAR L’ASSOCIATION DES MAIRES DE LA LOZÈRE, EN COLLABORATION 

AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE : 
Monsieur le Président rappelle l’importance de la formation des élus. 
Monsieur Vincent LOUVEAU, Directeur de l’Association des Maires de La Lozère et Monsieur Jules 
BRESSON, Assistant de direction au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère, 
présentent le nouveau dispositif de formation destiné aux élus locaux. 
Monsieur LOUVEAU souligne que 50% des communes lozériennes comptent moins de 200 habitants 
et 75%, moins de 500. Par conséquent, les élus lozériens sont mis à forte contribution au quotidien 
pour suivre les affaires de leur collectivité et manquent cruellement de moyens administratifs ou en 
ingénierie, alors que l’environnement juridique très contraint (réformes, complexité des procédures…) 
accentue encore les difficultés. 
En Lozère, en l’absence d’un organisme de formation dédié pour les élus locaux, l’Association des 
Maires et le Centre de gestion se sont beaucoup mobilisés et ont noué un partenariat pour tenter de 
répondre au mieux aux besoins des élus. 
Depuis le 10 avril, l’AMF a obtenu un agrément pour assurer ce type de formations à destination des 
élus. 
Monsieur LOUVEAU reprécise le cadre de la formation des élus, reposant sur la loi de 92 qui précise 
que les frais de formation sont à charge des collectivités, et la loi de 2015 relative au droit individuel à 
la formation (20 heures annuelles, cumulables). 
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Ce sont donc des moyens nouveaux qui vont pouvoir être mis en œuvre et qui vont permettre de 

mobiliser des intervenants de qualité sur des sujets qui intéressent les élus. L’AMF gérera les dossiers 

relatifs au droit individuel à la formation des élus, en liaison avec la Caisse des Dépôts et Consignations, 

qui pilote le dispositif et assure son financement à partir des cotisations versées par les élus. Le Centre 

de Gestion assure dans ce cadre l’accueil et la logistique des formations. 

Au terme de la présentation, il est répondu aux questions des délégués et un échange nourri s’instaure, 

au cours duquel sont abordées les questions relatives au financement des formations, aux modalités 

d’inscription, au plafond de cumul des droits à la formation, ou encore à la gestion du solde disponible 

en fin de mandat. 

Les conseillers font par ailleurs part de leurs attentes en matière de formations : optimisation de la 

gestion de son temps, gestion de l’eau non potable… ; sujets qui pourraient compléter la 

programmation déjà établie sur 2019-2020. 

Monsieur le Président exprime l’intérêt des élus pour ce dispositif de formation. 

Les membres du Conseil remercient Messieurs LOUVEAU et BRESSON pour la qualité et la précision de 

leur présentation. 
 

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

1. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 avril 2019 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 11 avril 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 rend compte de la décision du Bureau en date du 16 mai 2019 concernant 
le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatif à la mise à jour des contrats d’assurance de la 
collectivité. Par décision n°2019-003 du 16 mai 2019, le Bureau communautaire a retenu l’offre de 
la société PROTECTAS pour une expertise technique et juridique complète, pour un montant de 
6.080,00 € HT. 

 Monsieur le Président rend compte de la décision en date du 16 mai 2019 concernant le marché 
de prestation de service pour faire un point objectif quant à l’organisation du service public 
communautaire et des services (démarche collective et participative portant sur l’organisation 
globale et spatiale des services sur le territoire) : 

- Bilan du fonctionnement depuis la fusion, 
- Élaboration des perspectives d’amélioration du fonctionnement de l’intercommunalité 

(efficience des services publics rendus, économies d’échelle, conditions de travail et de « 
bien-être au travail » des agents communautaires), 

- Analyse sommaire du fonctionnement et des perspectives d’évolution vers une 
mutualisation élargie des services administratifs entre les communes-membres, 

Par décision n°2019-004 du 16 mai 2019, le Bureau communautaire a retenu la proposition du 
Centre de Gestion de la Lozère, pour un montant de 5.858,25 € HT. 

3. DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 

 Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau en date du 16 mai 2019 concernant 
le marché de fourniture de matériels informatiques pour les besoins des services (renouvellement 
ou acquisition). Par décision n°2019-002 du 17 mai 2019, le Président a retenu l’offre de la société 
Double Clik, basée à Mende, pour un montant de 7.754,20 € HT. 

 Monsieur le Président rend compte que dans le cadre de l’harmonisation des pratiques et de la 
rationalisation des dépenses communautaires, il a été procédé au transfert d’un matériel 
technique (tractopelle) figurant dans l’inventaire communautaire mais essentiellement utilisé par 
une commune-membre, Meyrueis, selon la procédure règlementaire. 
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 COMMISSION DES FINANCES 

Monsieur le Président rappelle que l'ordonnateur rend compte annuellement des opérations 
budgétaires qu’il a exécutées. À la clôture de l’exercice budgétaire, il établit à cet effet le compte 
administratif du budget principal ainsi que des différents budgets annexes, qui doivent être 
concordants avec le compte de gestion dressé par Madame la Comptable communautaire. Les comptes 
administratifs sont soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’Assemblée délibérante, qui les 
arrête définitivement par un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 

Il est rappelé que pour l’exercice budgétaire 2019, il a été procédé à une reprise anticipée des résultats 
comptables par délibérations en date du 11 avril 2019. 

Élodie BARRIOL, Chef du service Finances et Ressources humaines, rappelle les priorités du budget 
2018 en revenant sur le contexte financier national contraint et sur le paysage économique morose, 
tout en rappelant que la collectivité s’est alors attachée à poursuivre ses efforts et à maintenir les 
services en activant les leviers en faveur de l’économie locale et de l’investissement public. 

Sont ensuite rappelées les priorités du budget 2018 et présentées les ressources et charges s’y 
rapportant, en matière de fonctionnement et d’investissement, pour terminer sur une présentation 
budgétaire consolidée. 

Monsieur le Président et Madame BARRIOL présentent les dossiers suivants. Il est précisé que pour le 
vote des comptes-administratifs, Monsieur le Président se retire et que c’est le Président désigné, 
Monsieur Roland SOURNAT, qui préside alors l’Assemblée et met au vote. 

4. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIFS 2018 (TOUS BUDGETS) – 
Délibérations n°2019-048 à 061 : 
 

 Compte de gestion 2018 du Budget principal - Délibération n°2019-048 : 

 Compte-administratif 2018 du Budget principal - Délibération n°2019-049 : 

Section de fonctionnement 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

022 - Dépenses imprévues               196 752,06      

023 - Virement à la section d'investissement               115 302,25      

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE           1 291 749,41              1 170 443,03    

66 - CHARGES FINANCIÈRES               110 000,00                    84 079,28    

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES                 16 323,00                      7 432,32    

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE               652 684,30                  537 421,55    

012 - CHARGES DE PERSONNEL           1 577 110,00              1 545 732,54    

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS           1 565 170,92              1 535 821,18    

042 - SECTION À SECTION                 61 000,00                  708 497,56    

Total dépenses de fonctionnement           5 586 091,94              5 589 427,46    
 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

002 - Résultat de fonctionnement reporté               208 525,60                  208 525,60    

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE               766 441,72                  767 007,74    

73 - IMPÔTS ET TAXES           3 383 175,95              3 403 024,16    

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS               922 301,54                  833 783,74    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE               166 150,00                  140 603,24    

76 - PRODUITS FINANCIERS                                -                                     -      

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                 38 182,18                  453 865,24    

013 - ATTÉNUATION DES CHARGES                 82 087,95                    89 666,78    

042 - SECTION À SECTION                 19 227,00                  321 559,19    

Total recettes de fonctionnement           5 586 091,94              6 218 035,69    
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 Section d’investissement 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 RAR 2018 

001 - Solde d'exécution sect° d'investissement               419 997,33                  419 997,33      

020 - Dépenses imprévues               120 075,47        

040- section à section                 19 227,00                  321 559,19      

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES               340 080,74                  318 991,85      

204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES               243 575,03                    93 574,00      

27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES                   2 000,00                          650,00      

1502 - LOCAUX OTI           2 008 451,00                  733 218,62                 1 275 232,38    

1503 - MATERIEL INTERCOMMUNAL                 31 606,00                    24 278,20      

1506 - TRAVAUX DIVERS               258 656,15                         271,49      

1507 - HABITER MIEUX                 11 400,00                         700,00      

1602 - CONSTRUCTION D'UN ATELIER RELAIS               118 932,62                    77 047,49      

1701 - ETUDE COMPETENCE AEP                 94 800,00                    32 922,00                       61 878,00    

1801 - AIDE AUX ENTREPRISES                   9 200,00                      1 500,00                         4 611,00    

1802 - HEBERGEMENT TOURISTIQUE                   5 000,00        

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

1804 - CENTRE AQUATIQUE                 10 000,00        

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS                 10 000,00        

1806 - AGGRANDISSEMENT CRECHE DE FLORAC                 20 000,00                               572,00    

1807 - RENOVATION AIRE DES GENS DU VOYAGE                   7 000,00                      6 969,36      

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE                 20 000,00                         108,00                       19 892,00    

1809 - REQUALIFICATION PANORAMAS 
ROUTIERS                 20 000,00        

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE                 30 000,00                    11 880,00                       18 120,00    

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS                 12 100,00                      4 916,17                         1 029,60    

9018 - ACQUISITION MOBILIER                   2 000,00                         291,00      

9021 - OPAH                 21 801,00                         21 801,00    

9147 - VOIRIE 2017               155 000,00                  108 786,84      

Total dépenses d'investissement           4 011 702,34              2 157 661,54                 1 423 935,98    

 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 RAR 2018 

021 - Virement de la section de fonctionnement               115 302,25        

024 - Produits des cessions d'immobilisations               384 773,00        

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES               693 997,33                  516 246,33      

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                   2 000,00                      1 284,00      

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

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES               520 000,00                  140 000,00                     380 000,00    

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS                 46 465,00        

1502 - LOCAUX OTI           1 525 939,09                  351 143,33                 1 174 795,76    

1601 - PIG LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE                 13 981,00                      4 735,00                         9 246,00    

1602 - CONSTRUCTION D'UN ATELIER RELAIS               372 534,67                  208 445,03                     152 942,64    

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

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE                 20 000,00                         436,90                       19 563,10    

1809 - REQUALIFICATION PANORAMAS 
ROUTIERS                 16 000,00        

1810 - NATURA 2000                   8 000,00                      8 000,00      

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE                 24 000,00                         24 000,00    
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9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS                        653,50      

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

9147 - VOIRIE 2017                 64 897,00                    59 020,25      

040 - SECTION À SECTION                 61 000,00                  708 497,56      

Total recettes d'investissement           4 011 702,34              2 056 224,90                 1 845 597,50    

 

 Résultat 

Le résultat brut global 2018 du Budget Principal est de + 527 171,59 euros, le résultat net global de 
l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de + 948 833,11 euros. 
Ces résultats ont été repris en intégralité, de façon anticipée, dans le Budget Primitif 2019. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante, avec l’intégration du déficit du Syndicat 
mixte Grand Site, pour le transfert de la compétence SPANC : 

 

Il est constaté une différence de 808,40 euros, au niveau du résultat de clôture de fonctionnement 
2017, par rapport au compte de gestion. Cet écart correspond au résultat du budget annexe Eco-
hameau, que la Communauté de communes a intégré dans son résultat 2017 dès le budget 
supplémentaire 2018, selon la délibération DE_2018_091, alors que le comptable public ne l’a 
comptabilisé qu’en 2018, pour être intégré dans l’exercice 2019. Le résultat du compte de gestion se 
présente comme suit : 

 

Cette intégration « différée » n’affecte aucunement le résultat de clôture 2018, qui est identique dans 
les comptabilités respectives de l’ordonnateur et du comptable public. 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le compte 
de gestion du trésorier communautaire du budget principal pour l'exercice 2018. Ce compte de 
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence du Président désigné, Monsieur 
Roland SOURNAT, l’Assemblée approuve le Compte Administratif 2018 du budget principal, constate 
pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion 
du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les 
résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de la présentation des états annexes 
obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

 Compte de gestion 2018 du Budget annexe AEP - Délibération n°2019-050 : 

 Compte-administratif 2018 du Budget annexe AEP - Délibération n°2019-051 : 

 

Budget principal

 Résultat de 

clôture CA 

2017  

 Part affectée 

à 

l'investissem

ent 

 Résultat 

d'exécution 

2018 

Intégration 

résultat 

SMGS

 Résultat de 

clôture 2018 

 Résultat des 

reports 
 Résultat net 

Investissement 419 997,33 - 318 560,69  26 649,29 -    128 085,93 - 421 661,52  293 575,59           

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

Total 208 525,60  419 997,33  738 643,32  0 527 171,59  421 661,52  948 833,11           

Budget principal

 Résultat de 

clôture CA 

2017  

 Part affectée 

à 

l'investissem

ent 

 Résultat 

d'exécution 

2018 
Intégration 

résultats

 Résultat de 

clôture 2018 

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

Fonctionnement 627 714,53  419 997,33  420 082,63  27 457,69     655 257,52  

Total 207 717,20  419 997,33  738 643,32  808,4 527 171,59  
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Section de fonctionnement 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

022 - Dépenses imprévues 23 000,00   

023 - Virement à la section d'investissement 75 972,00   

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500,00   

66 - CHARGES FINANCIÈRES 39 000,00 37 079,39 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 500,00 9 358,37 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 159 620,79 143 461,00 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 90 000,00 80 462,90 

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 32 000,00 31 225,00 

042 - SECTION À SECTION 162 260,00 162 259,97 

Total dépenses d'exploitation 592 852,79 463 846,63 

 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 136 008,62 136 008,62 

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 294 000,00 313 461,50 

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 67 000,00 69 176,80 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 6 000,00 10 943,60 

042 - SECTION À SECTION 89 844,17 88 778,52 

Total recettes d'exploitation 592 852,79 618 369,04 

 
Section d’investissement 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 RAR 2018 

001 - Solde d'exécution sect° d'investissement 41 588,63 41 588,63   

020 - Dépenses imprévues 18 675,00     

16 - Emprunts et dettes assimilés 65 000,00 63 739,88   

9002 - SE PROTECTION CAPTAGES 10 000,00     

9013 - MTB REGUL CAPTAGE PELATAN 6 000,00 556,31 5 443,69 

9022 - TRAVAUX AEP 70 000,00 9 058,00   

9023 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 72 516,83 15 899,24 7 627,20 

9025 - STEP ST CHELY DU TAR 8 000,00 7 250,00   

90260 - ACHATS MATERIELS 3 000,00   3 000,00 

9029 - RESEAUX AEP LA MALENE 13 000,00 12 679,00 321,00 

9032 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF MAS ST CHE 20 000,00     

9033 - ASS COL LA MALENE 80 000,00 78 060,50 1939,5 

040 - SECTION À SECTION 89 844,17 88 778,52   

Total dépenses d'investissement 497 624,63 317 610,08 18 331,39 

 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 RAR 2018 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 41 588,63 41 588,63   

021 - Virement de la section de fonctionnement 75 972,00     

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 44 549,00     

9013 - MTB REGUL CAPTAGE PELATAN 9 259,00   9 259,00 

9020 - CAPTAGE ESTIVANTS 66 904,00   66 904,00 

9022 - TRAVAUX AEP 6 000,00     

9023 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 6 900,00 2 658,65 4241,35 

9029 - RESEAUX AEP LA MALENE 9 188,00 2 535,80 6 652,00 

9031 - RESEAUX AEP STE ENIMIE 28 000,00 4 651,00 23 349,00 
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9033 - ASS COL LA MALENE 47 004,00 14 101,20 32735 

040 - SECTION À SECTION 162 260,00 162 259,97   

Total recettes d'investissement 497 624,63 227 795,25 143 140,35 

 
Résultat 

De ce fait, le résultat brut global 2018 du Budget annexe AEP est de 64 707,58 euros, le résultat net 
global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de 189 516,54 euros. Ces résultats ont 
repris de façon anticipée, en intégralité, dans le Budget Primitif 2019. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

Budget annexe 
AEP 

 Résultat de 
clôture CA 

2017  

 Part affectée à 
l'investissement  

 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    

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le compte 
de gestion du trésorier communautaire du budget annexe AEP pour l'exercice 2018. Ce compte de 
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence du Président désigné, Monsieur 
Roland SOURNAT, l’Assemblée approuve le Compte Administratif 2018 du budget annexe AEP, 
constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de 
Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les 
résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de la présentation des états annexes 
obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 Compte de gestion 2018 du Budget annexe Genette verte - Délibération n°2019-052 : 

 Compte-administratif 2018 du Budget annexe Genette verte - Délibération n°2019-053 : 

Section de fonctionnement 

Chapitre 
Budget 

2018 
CA 2018 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 4 374,29 4 374,29 

023 - Virement à la section d'investissement 4 074,35   

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 144 000,00 137 237,58 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 108 000,00 107 926,71 

Total dépenses de fonctionnement 260 448,64 249 538,58 

 

Chapitre 
Budget 

2018 
CA 2018 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE 25 000,00 25 042,00 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 235 448,64 226 205,86 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 120,65 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS   1 080,00 

Total recettes de fonctionnement 260 448,64 252 448,51 
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Section d’investissement 

Chapitre 
Budget 

2018 
CA 2018 

001 - Solde d'exécution sect° d'investissement 4 074,35 4 074,35 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 10 000,00 4 320,00 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 000,00 2 750,00 

Total dépenses d'investissement 26 074,35 11 144,35 
 

Chapitre 
Budget 

2018 
CA 2018 

021 - Virement de la section de 
fonctionnement 

4 074,35   

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 22 000,00 4 080,30 

Total recettes d'investissement 26 074,35 4 080,30 

Aucun reste à réaliser n’est constaté pour 2018. 

Résultat 

De ce fait, le résultat brut global 2018 du Budget annexe de la Genette Verte est de – 4 154,12 euros, 

le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de – 4 154,12 euros. 
Ces résultats ont été repris en intégralité et par anticipation dans le Budget Primitif 2019. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

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    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le compte 
de gestion du trésorier communautaire du budget annexe de la Genette Verte pour l'exercice 2018. 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence du Président désigné, Monsieur 
Roland SOURNAT, l’Assemblée approuve le Compte Administratif 2018 du budget annexe de la 
Genette Verte, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications 
du Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des 
restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de la 
présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout 
document relatif à cette affaire. 

 

 Compte de gestion 2018 du Budget annexe du SPANC - Délibération n°2019-054 : 

 Compte-administratif 2018 du Budget annexe du SPANC - Délibération n°2019-055 : 

Section de fonctionnement 

Chapitre 
Budget 

2018 
CA 2018 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 18 587,00 4 537,00 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 11 840,00 5 450,31 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 55 500,00 48 361,16 

023 - Virement à la section d'investissement 5 525,44   

042 - SECTION À SECTION 11 117,13 9 583,59 

Total dépenses de fonctionnement 102 569,57 67 932,06 
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Chapitre 
Budget 

2018 
CA 2018 

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 88 290,00 85 701,50 

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 9 905,97 7 869,00 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 4 373,60 2 611,20 

Total recettes de fonctionnement 102 569,57 96 181,70 

 
Section d’investissement 

Chapitre 
Budget 

2018 
CA 2018 

001 - Solde d'exécution sect° d'investissement 1 464,97 1 464,97 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 220,00 4 243,00 

042 - SECTION À SECTION 4 373,60 2 611,20 

Total dépenses d'investissement 19 058,57 8 319,17 

 

Chapitre 
Budget 

2018 
CA 2018 

021 - Virement de la section de fonctionnement 5 525,44   

10 - DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES     

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 2 416,00 2 122,00 

040 - SECTION À SECTION 11 117,13 9 583,59 

Total recettes d'investissement 19 058,57 11 705,59 

Aucun reste à réaliser n’est constaté sur 2018, en dépenses comme en recettes d’investissement. 
 

Résultat 
De ce fait, le résultat brut global 2018 du Budget annexe SPANC est de 31 636,06 euros, le résultat 
net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de 31 636,06 euros. Ces résultats 
ont été repris en intégralité et de façon anticipée dans le Budget Primitif 2019. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

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    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le compte 
de gestion du trésorier communautaire du budget annexe du SPANC pour l'exercice 2018. Ce compte 
de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 
Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence du Président désigné, Monsieur 
Roland SOURNAT, l’Assemblée approuve le Compte Administratif 2018 du budget annexe du SPANC, 
constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du Compte de 
Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice 
et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à 
titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les 
résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de la présentation des états annexes 
obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 
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 Compte de gestion 2018 du Budget annexe des Transports scolaires- Délibération n°2019-056 : 

 Compte-administratif 2018 du Budget annexe des Transports scolaires - Délibération n°2019-057 : 

 

Section de fonctionnement 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 19 394,15 19 394,15 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 109 185,00 108 994,00 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 100,00   

Total dépenses de fonctionnement 128 679,15 128 388,15 

 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

002 - Résultat de fonctionnement reporté     

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 70 000,00 74 646,49 

74 - Subventions d'exploitation 58 679,15 39 522,98 

Total recettes de fonctionnement 128 679,15 114 169,47 

 
Section d’investissement 

Aucune écriture en section d’investissement en 2018. 
 

Résultat 
De ce fait, le résultat brut global 2018 du Budget annexe Transports scolaire est de – 14 218,68 euros, 
le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de – 14 218,68 euros. 
Ces résultats ont été repris de façon anticipée et en intégralité dans le Budget Primitif 2019. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

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    

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le compte 
de gestion du trésorier communautaire du budget annexe des transports scolaires pour l'exercice 
2018. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence du Président désigné, Monsieur 
Roland SOURNAT, l’Assemblée approuve le Compte Administratif 2018 du budget annexe des 
transports scolaires, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les 
indications du Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des 
restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de la 
présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout 
document relatif à cette affaire. 
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 Compte de gestion 2018 du Budget annexe de la ZAE- Délibération n°2019-058 : 

 Compte-administratif 2018 du Budget annexe de la ZAE - Délibération n°2019-059 : 

Section de fonctionnement 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

023 - Virement à la section d'investissement 31 320,00   

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 32 404,53 3 819,85 

Total dépenses de fonctionnement 63 724,53 3 819,85 

 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE 62 480,00 46 840,00 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 1 244,53   

Total recettes de fonctionnement 63 724,53 46 840,00 

 
Section d’investissement 

Chapitre 
Budget 

2018 
CA 2018 

001 - Solde d'exécution sect° 
d'investissement 

31 320,00 31 320,00 

Total dépenses d'investissement 31 320,00 31 320,00 

 

Chapitre 
Budget 

2018 
CA 2018 

021 - Virement de la section 
d'investissement 

31 320,00   

Total recettes d'investissement 31 320,00 0,00 
 

Résultat 
De ce fait, le résultat brut global 2018 du Budget annexe ZAE Saint Julien du Gourg est de 11 700,15 
euros, le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de 11 
700,15 euros. 
Ces résultats ont été repris en intégralité et de façon anticipée dans le Budget Primitif 2019. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

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    
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le compte 
de gestion du trésorier communautaire du budget annexe de la ZAE Saint Julien du Gourg pour 
l'exercice 2018. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence du Président désigné, Monsieur 
Roland SOURNAT, l’Assemblée approuve le Compte Administratif 2018 du budget annexe de la ZAE 
Saint Julien du Gourg, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les 
indications du Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des 
restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de la 
présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout 
document relatif à cette affaire. 
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 Compte de gestion 2018 du Budget annexe des MAISONS DE SANTÉ - Délibération n°2019-060 : 

 Compte-administratif 2018 du Budget annexe des MAISONS DE SANTÉ - Délibération n°2019-061 : 

Section de fonctionnement 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

023 - Virement à la section d'investissement 37 500,00   

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 34 200,00 18 445,79 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 34 000,00 31 950,92 

Total dépenses de fonctionnement 105 700,00 50 396,71 
 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 27 500,00   

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 78 200,00 76 570,72 

Total recettes de fonctionnement 105 700,00 76 570,72 
 

Section d’investissement 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 35 000,00 32 991,08 

204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 150 000,00 150 000,00 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3 000,00   

Total dépenses d'investissement 188 000,00 182 991,08 
 

Chapitre Budget 2018 CA 2018 

021 - Virement de la section d'investissement 37 500,00   

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 500,00   

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 150 000,00   

Total recettes d'investissement 188 000,00 0 

Aucun reste à réaliser n’est constaté sur la section d’investissement. 
 

Résultat 
De ce fait, le résultat brut global 2018 du Budget annexe Maisons de santé est de -156 817,07 euros, 
le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de -156 817,07 euros. 
Ces résultats ont été repris en intégralité et de façon anticipée dans le Budget Primitif 2019. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

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    
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le compte 
de gestion du trésorier communautaire du budget annexe des Maisons de santé pour l'exercice 2018. 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 
Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence du Président désigné, Monsieur 
Roland SOURNAT, l’Assemblée approuve le Compte Administratif 2018 du budget annexe des 
Maisons de santé, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les 
indications du Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des 
restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de la 
présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout 
document relatif à cette affaire. 
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5. AFFECTATION DES RÉSULTATS COMPTABLES 2018 (TOUS BUDGETS) – Délibérations n°2019-062 à 
068 : 
Monsieur le Président rappelle que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
fixent les règles de l’affectation des résultats. À ce titre, la délibération d’affectation des résultats doit 
intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être intégrés lors de la décision 
budgétaire qui suit ce vote, avec intégration des résultats au budget supplémentaire, le cas échéant, 
selon le calendrier budgétaire retenu. 

 Affectation des résultats comptable 2018 – Budget annexe de la Genette verte - délibération 
n°2018-062 : 

Le Compte Administratif 2018 du budget annexe de la Genette Verte fait apparaître les résultats 

suivants : 

Budget annexe 
Genette verte 

Résultat de clôture 
2018  

Résultat 
des 
reports  

Résultat net  

Investissement -       7 064,05     -       7 064,05    

Fonctionnement 2 909,93     2 909,93    

Total -       4 154,12     -       4 154,12    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, propose de 
constater le déficit de la section d’investissement pour un montant de 7.064,05 euros (dépense au 
001), propose d’affecter le résultat de fonctionnement à la couverture du besoin d’investissement, 
soit 2.909,93 euros (recette au 1068) et l’affectation des résultats proposée, ceux-ci ayant été repris 
par anticipation au Budget Primitif 2019. 

 Affectation des résultats comptable 2018 – Budget annexe AEP - délibération n°2018-063 : 

Le Compte Administratif 2018 du budget annexe AEP fait apparaître les résultats suivants : 

Budget annexe AEP Résultat de clôture 
2018 

Résultat des 
reports 

Résultat net 

Investissement -     89 814,83        124 808,96          34 994,13    

Fonctionnement     154 522,41          154 522,41    

Total       64 707,58        124 808,96        189 516,54    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, propose de 
constater le déficit de la section d’investissement pour un montant de 89.814,83 euros (dépense au 
001), propose d’affecter le résultat de fonctionnement à la couverture du besoin d’investissement, 
soit 89.814,83 euros (recette au 1068) et l’affectation des résultats proposée, ceux-ci ayant été repris 
par anticipation au Budget Primitif 2019. 

 Affectation des résultats comptable 2018 – Budget annexe du SPANC - délibération n°2018-
064 : 

Le Compte Administratif 2018 du budget annexe du SPANC fait apparaître les résultats suivants : 

Budget annexe SPANC Résultat de clôture 
2018 

Résultat des 
reports 

Résultat net 

Investissement          3 386,42               3 386,42    

Fonctionnement       28 249,64            28 249,64    

Total       31 636,06            31 636,06    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, propose de 
constater l’excédent de la section d’investissement pour un montant de 3.386,42 (recette au 001), 
de constater l’excédent de la section de fonctionnement pour un montant de 28.249,64 (recette au 
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002) et l’affectation des résultats proposée, ceux-ci ayant été repris par anticipation au Budget 
Primitif 2019. 
 

 Affectation des résultats comptable 2018 – Budget annexe des transports scolaires - 
délibération n°2018-065 : 

Le Compte Administratif 2018 du budget annexe des transports scolaires fait apparaître les résultats 
suivants : 

Budget annexe transport 
scolaire 

Résultat de clôture 
2018 

Résultat des 
reports 

Résultat net 

Investissement                      -                             -      

Fonctionnement -     14 218,68      -     14 218,68    

Total -     14 218,68      -     14 218,68    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, propose de reporter 
en section de fonctionnement le déficit de clôture 2018 de fonctionnement, soit 14.218,68 euros 
(dépense au 002) et l’affectation des résultats proposée, ceux-ci ayant été repris par anticipation au 
Budget Primitif 2019. 
 

 Affectation des résultats comptable 2018 – Budget annexe de la ZAE de SAINT JULIEN DU 
GOURG - délibération n°2018-066 : 

Le Compte Administratif 2018 du budget annexe de la ZAE de SAINT JULIEN DU GOURG fait apparaître 

les résultats suivants : 

Budget annexe ZAE St 
Julien du Gourg 

 Résultat de clôture 
2018  

 Résultat des 
reports  

 Résultat net  

Investissement -     31 320,00      -     31 320,00    

Fonctionnement       43 020,15            43 020,15    

Total       11 700,15            11 700,15    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, propose de 
constater le besoin de financement de la section d’investissement pour un montant de 31.320,00 
euros (dépense au 001), correspondant au résultat de clôture de la section d’investissement de 2018, 
d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement pour 31.320,00 
euros (recette au 1068), de reporter en section de fonctionnement le reste de résultat de 
fonctionnement, soit 11 700,15 euros (recette au 002) et l’affectation des résultats proposée, ceux-
ci ayant été repris par anticipation au Budget Primitif 2019. 

 Affectation des résultats comptable 2018 – Budget principal - délibération n°2018-067 : 
Le Compte Administratif 2018 du Budget principal fait apparaître les résultats suivants : 

Budget principal  Résultat de clôture 
2018  

 Résultat des 
reports  

 Résultat net  

Investissement -  128 085,93        421 661,52                293 575,59    

Fonctionnement     655 257,52                  655 257,52    

Total     527 171,59        421 661,52                948 833,11    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, propose de 
constater le déficit de la section d’investissement pour un montant de 128.085,93 euros (dépense 
au 001), d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement, soit 
128.085,93 euros (recette au 1068), d’affecter en section de fonctionnement le résultat de 
fonctionnement restant, soit 527 171,59 euros (recette au 002) et l’affectation des résultats 
proposée, ceux-ci ayant été repris par anticipation au Budget Primitif 2019. 
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 Affectation des résultats comptable 2018 – Budget annexe des Maisons de Santé - 
délibération n°2018-068 : 

Le Compte Administratif 2018 du Budget annexe des Maisons de Santé fait apparaître les résultats 

suivants : 

Budget annexe Maison 
de santé 

 Résultat de clôture 
2018  

 Résultat des 
reports  

 Résultat net  

Investissement -  182 991,08      -  182 991,08    

Fonctionnement       26 174,01            26 174,01    

Total -  156 817,07      -  156 817,07    

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, propose de 
constater le besoin de financement de la section d’investissement pour un montant de 182 991,08 
euros (dépense au 001), correspondant au résultat de clôture de la section d’investissement de 2018,  
d’affecter l’intégralité de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement pour 26 174,01 
euros (recette au 1068) et l’affectation des résultats proposée, ceux-ci ayant été repris par 
anticipation au Budget Primitif 2019. 
 
 
 

 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & PATRIMOINE 

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

6. VALIDATION DU PROJET DE CRÉATION D’UN STADE DE FOOTBALL EN PELOUSE SYNTHÉTIQUE, EN 
LIEN AVEC LA SECTION SPORTIVE DU COLLÈGE DE FLORAC - Délibération n°2019-069 
Madame Guylène PANTEL rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière 
d’équipements sportifs, notamment la «construction, aménagement, entretien et gestion des 
équipements sportifs et de loisirs ayant un effet structurant dans l'aire géographique de la 
Communauté de communes ou au-delà et dont la prise en charge est justifiée par l'origine 
géographique des usagers, l'absence d'équipements similaires dans le périmètre de la communauté de 
communes et l'insuffisance des équipements existants permettant de répondre aux besoins de la 
population». 
Elle indique qu’à la rentrée scolaire 2019, une section sportive ouvrira au Collège des Trois Vallées à 
Florac-Trois-Rivières pour les classes de 6ème et 5ème, étendue à la rentrée 2020 aux classes de 4ème et 
3ème. Elle précise que l’état actuel du stade ne répond plus aux normes de sécurité et justifie que soit 
reprise la structure afin de réaliser un nouveau complexe sportif en revêtement synthétique. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve le projet de réalisation d’un 
complexe sportif sur la commune de Florac et la mise à disposition du foncier nécessaire à cette 
réalisation par la Commune, selon un détachement parcellaire établi de manière provisoire à partir 
de la parcelle Section AH n°17, pour une superficie de 10.084 m². Le Conseil approuve également le 
principe d’une co-maîtrise d’ouvrage ou maîtrise d’ouvrage déléguée avec la commune de Florac-
Trois-Rivières pour conduire cette opération dans sa globalité, et indique que la définition des 
modalités de ce partenariat fera l’objet d’une nouvelle délibération spécifique, dès lors que sera 
connu le montant prévisionnel de l’opération globale.  
Enfin, le Conseil décide de de lancer une consultation de conception - réalisation, conformément aux 
dispositions règlementaires relatives à la commande publique.  
Monsieur le Président est autorisé à demander les autorisations d’urbanisme nécessaires à la 
réalisation du projet (permis de démolir et de construire) et reçoit tout pouvoir pour signer les 
documents nécessaires et faire procéder aux formalités nécessaires, notamment en ce qui concerne 
la mise à disposition du parcellaire. 
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 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 : 

7. CRÉATION DE POSTES (attaché territorial et animateur référent Sports nature et Natura 2000) – 
Délibération n°2019-070 : 
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 souligne qu’il appartient donc au Conseil 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 précise que la délibération précise alors le grade ou les grades qui correspondent aux emplois créés. 
Il est indiqué que, 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 
à l’Assemblée de valider cette proposition. 
Il est enfin précisé qu’il apparait nécessaire de créer des emplois pour les raisons suivantes, à compter 
du 1er septembre 2019 : 

ETP Récapitulatif des postes à créer 

1 - Attaché territorial - à la suite de la réussite au concours 

0,8 - Référent sport nature et Natura 2000 – mission nouvelle 

Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués, notamment sur la pertinence d’ouvrir de 
nouveaux postes dans un contexte plutôt en faveur de la réduction du nombre de fonctionnaires, 
après en avoir délibéré et par 1 ABSTENTION et 29 voix POUR, le Conseil communautaire décide 
d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées, dit que les crédits nécessaires à 
la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au budget primitif 
2019, chapitre 012, et autorise Monsieur le Président à signer tout acte devant intervenir dans le 
cadre de cette affaire. 
 
8. RÈGLEMENT ACTUALISÉ DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES AGENTS – Délibération n°2019-071 : 
Christian HUGUET rappelle que les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par 
les déplacements des personnels des collectivités locales et des établissements publics sont régies par 
les dispositions du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001. Il souligne que ce dossier a été examiné en 
Commission ressources humaines – organisation des services les 12 mars et 15 avril 2019, puis par le 
Bureau communautaire le 2 mai 2019. 
Il indique que les frais occasionnés par les déplacements sont à la charge de la collectivité pour le 
compte de laquelle le déplacement est effectué et sont dus dès lors qu’ils sont engagés conformément 
aux dispositions des décrets applicables et dès lors que le remboursement est autorisé.  
En vue d’harmoniser les pratiques au sein de l’intercommunalité, il est nécessaire d’abroger la 
délibération DE_2017_111 en date du 20 juin 2017 relative au remboursement des frais de 
déplacement, en vue d’apporter des compléments suite à deux années d’application. 
Après qu’il eut été rappelé le cadre règlementaire et les propositions de la commission et du Bureau 
(cas de prise en charge des frais de déplacement : formations, concours ou examens professionnel, 
missions et déplacements au sein d’une même commune), ainsi que les barèmes réglementaires, il est 
demandé à l’Assemblée de se prononcer. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide la mise en 
œuvre des dispositions présentées (voir document en annexe), charge Monsieur le Président de son 
application et l’autorise ou, à défaut, Monsieur le vice-Président délégué, à signer tout document 
devant intervenir dans ce cadre. Enfin, il est donné tout pouvoir à Monsieur le Président dans le 
cadre de cette affaire. 
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 COMMISSION JEUNESSE & SOLIDARITÉS  
En l’absence de Madame Flore THÉROND, Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des Solidarités, 
Josiane PERTUS, Chef du service, présente les dossiers préparés par la Commission :  

9. CONVENTION DE DÉLÉGATION AVEC LA RÉGION OCCITANIE POUR L’EXERCICE EN SECOND RANG 
DU TRANSPORT À LA DEMANDE – Délibération n°2019-072 : 
Madame PERTUS rappelle que, par délibération du 11 avril 2019, a été approuvé le Règlement du 
service de transport à la demande. Elle indique qu’une nouvelle consultation a été lancée dans ce cadre 
auprès des sociétés de taxis pour la mise en place d’un service de transport à la demande sur 
l’ensemble du territoire communautaire. 
Elle précise qu’à la suite du transfert de la compétence des départements à la Région Occitanie, il est 
nécessaire de signer une convention de délégation en second rang pour l’organisation du service de 
transport à la demande pour l’ensemble du territoire communautaire. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve les termes de la convention 
de délégation de compétence d'organisation de services de transport à la demande avec la Région 
Occitanie pour l’année 2019 et autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette 
affaire. 
 
10. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX DE LA MAM D’ISPAGNAC – Délibération 
n°2019-073 : 
Madame PERTUS rappelle que depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de communes s’est dotée de 
la compétence « action sociale d’intérêt communautaire - toutes actions et opérations de construction, 
d’aménagement, d’entretien et fonctionnement en direction de la petite enfance, enfance et jeunesse 
». Elle précise qu’à ce titre, la Communauté de communes a repris la gestion de la Maison des 
Assistantes Maternelles d’Ispagnac, dont la Commune était propriétaire et qu’il convient de renouveler 
la convention triennale de mise à disposition des locaux de cette MAM, qui arrive à échéance au 31 
août 2019, avec Mesdames FIGUEIREDO Séverine et LABEAUME Edelweiss. 
Le Conseil, après qu’il eut été répondu aux questions des délégués concernant notamment l’intérêt 
de conventionner avec une personne morale, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, 
décide de renouveler la mise à disposition de la Maison des Assistantes Maternelles d’Ispagnac à 
Mesdames FIGUEIREDO Séverine et LABEAUME Edelweiss, approuve les termes de la convention de 
mise à disposition de la MAM et autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à 
cette affaire. 
 

 

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

11. MODALITÉS CONSULTATION MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION GENETTE VERTE – 
Délibération n°2019-074 : 
Monsieur ROUVEYROL rappelle que la Communauté de communes exerce la compétence optionnelle 
« Gestion du complexe culturel la Genette verte et programmation culturelle » et qu’une remise à 
niveau de cet équipement, siège des représentations des spectacles et des activités culturelles 
(antenne EDML, école de danse...) est nécessaire. 
Il indique que le Conseil communautaire a validé le projet de réhabilitation et le lancement d’une 
consultation sous la forme d’un concours pour le choix d’un maître d’œuvre en date du 11 avril 2019. 
En application de l’article R2123-1 alinéa 1 du Code de la Commande Publique, le marché de maîtrise 
d’œuvre sera passé en procédure adaptée, sous la forme d’un MAPA restreint. Le Conseil 
communautaire est compétent pour valider la liste des candidats admis à présenter une offre.  
Pour tenir compte des délais impartis pour conduite cette procédure, il est proposé de constituer une 
commission restreinte et de mettre en place une délégation.  
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide de constituer une commission 
pour l’ensemble des prochains marchés de maîtrise d’œuvre passé en MAPA restreint, qui aura les 
mêmes prérogatives qu’un jury d’une procédure formalisée (constituée des membres de la CAO 
établie le 30 janvier 2017 et présidée par le Président de la CC) , de constituer un groupe de travail 
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technique, dont le rôle est de préparer les travaux de la commission en effectuant une analyse 
objective et strictement factuelle des dossiers de candidatures, puis des projets des maîtres d’œuvre 
(composition déterminée par les membres de la commission et arrêté du Président) de de déléguer 
au Bureau communautaire la validation de la liste des candidats admis à présenter une offre pour le 
marché de maîtrise d’œuvre du projet de réhabilitation de la Genette Verte. 

 

12. DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DE L’ATELIER DE FABRIQUE ARTISTIQUE (DRAC) – 
Délibération n°2019-075 : 
Monsieur ROUVEYROL rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière de 
Gestion du complexe culturel la Genette Verte et programmation culturelle, y compris la diffusion hors 
les murs et tous partenariats s'y rapportant en lien avec les écoles et les organismes compétents. 
Les partenaires culturels se sont engagés à soutenir davantage la programmation culturelle du 
complexe de la Genette Verte dès lors que cette activité serait transférée à l'intercommunalité, 
notamment au travers de la convention d'objectifs passée avec la Région Occitanie et le Département 
de la Lozère assurant une aide financière pour le projet artistique 2018/2021. 
Il souligne que le Complexe culturel communautaire de la Genette Verte occupe une place 
prépondérante dans le Sud Lozère pour la diffusion de spectacles, les actions d'éducation artistique et 
culturelles, mais aussi le soutien à la création artistique au travers d'accueils en résidence. 

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

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de solliciter une subvention 
auprès de la DRAC Occitanie dans le cadre du dispositif « Atelier de Fabrique Artistique » pour un 
montant de 10.000 euros et, pour un montant de 6.000 euros dans celui du projet « Immersion arts 
sonores ». Enfin, Monsieur le Président est autorisé à déposer les dossiers correspondants et à 
prendre tout contact utile dans le cadre de cette affaire, puis à signer les conventions partenariales 
ou contrats qui s'y rapportent. 

 
 

 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 :  

13. RÉFLEXION SUR LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DES COMMUNES-MEMBRES EN FAVEUR DU 
TOURISME – Délibération n°2019-076 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que la loi NOTRe du 7 août 2015 a transféré aux intercommunalités 
les compétences liées à la promotion touristique, y compris la création des offices de tourisme. 
Il précise que la Communauté de communes est par ailleurs compétente en matière « d’exploitation 
et gestion des espaces, sites, itinéraires et équipements d’intérêt communautaire destinés à la pratique 
des activités de plein air : circuits VTT, itinéraires de petites randonnées, voies d’escalade, via ferrata » 
et de « Protection et mise en valeur de l’environnement » (sites Natura 2000). 
Il indique que le service Tourisme a été déployé depuis 2017 en fonction des besoins liés à l’exercice 
de ces compétences : 

- Gestion de la taxe de séjour et promotion du tourisme, 
- Organisation de visites guidées tourisme et patrimoine, 
- Mise en œuvre de la politique de labellisation Grand Site de France et Grand Site Occitanie, 
- Gestion des équipements liés à la pratique des activités de plein air. 

La filière des sports loisirs nature, porteuse, est en pleine expansion et permet de conduire une 

politique d’attractivité résidentielle. 

Il apparait donc opportun de réaffirmer un positionnement touristique ambitieux basé sur le 

développement des sport loisirs Nature en lien avec les labels Grand Site de France et Grand Site 

Occitanie. 

Le recrutement d’un référent « Espaces, sites, itinéraires et équipements d’intérêt communautaire 
destinés à la pratique des activités de plein air et Natura 2000 va permettre de déployer une politique 
touristique ambitieuse basée sur le développement des sports loisirs Nature, 
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- Amélioration et consolidation de l’offre d’activités sport loisirs nature existante pour conforter 
la notoriété internationale de la destination en la matière, 

- Développement et structuration de l’itinérance pédestre et multimodale, 
- Mise en place d’un outil numérique de gestion des données. 

Les moyens financiers et humains nécessaires pour la mise en œuvre de cette politique touristique 
amènent à s’interroger sur l’opportunité d’élaborer un « pacte financier » entre la Communauté de 
communes et ses communes-membres, afin de participer au financement de cette politique. Les 
communes de Florac-Trois-Rivières et Bédouès-Cocurès participent déjà au financement de la 
promotion du tourisme communautaire par le biais d’une convention annuelle. 14 des 17 communes-
membres perçoivent une dotation touristique de l’État (composante de la Dotation Globale de 
Fonctionnement).  
Sur proposition de la commission réunie le 9 avril 2019, il est proposé à l’Assemblée d’approuver le 
principe d’engager une réflexion en vue d’établir des conventions partenariales avec les communes-
membres, fixant une participation financière à hauteur de 40.000 € par an, répartie entre les 17 
communes, pour participer au financement de la politique touristique communautaire, sur la base de 
critères à définir. 
Au terme d’un débat nourri et constructif autour de la vocation et de l’utilisation des crédits liés à la 

dotation touristique, mais aussi au financement des compétences transférées et à la nécessaire 

solidarité territoriale en faveur d’un développement touristique durable, il est demandé à l’Assemblée 

de se prononcer : 

Le Conseil, après en avoir délibéré et par 1 voix CONTRE, 4 ABSTENTIONS et 23 voix POUR, arrête le 
principe d’engager une réflexion relative à la mise en place d’un partenariat entre la Communauté 
de communes et ses communes-membres, prévoyant un financement par ces dernières afin de 
participer au renforcement de la politique touristique communautaire, notamment dans le domaine 
des sports et loisirs de nature. Monsieur le Président et les membres la commission Tourisme sont 
mandatés afin d’engager le dialogue avec les communes-membres. Monsieur le Président est 
autorisé à signer les éventuels actes se rapportant à cette démarche de réflexion et Monsieur Jean-
Luc AIGOUY est désigné en tant qu’élu référent, en charge du suivi de la démarche. 
 
14. Lancement du programme de recherche-action RECREATER – information : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY introduit la présentation relative à ce dispositif de recherche action initié 
depuis mai 2019 dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Grenoble et 3 territoires 
communautaires aux caractéristiques similaires. 
Vincent THIBEAUD, Chargé de mission dans le cadre de ce « laboratoire récréatif », expose la démarche 
qui, durant 3 ans, vise à donner une ambition au territoire en développant une politique territoriale 
innovante de soutien aux filières sports nature et culturelle, à développer une culture commune de la 
filière Sports et Loisirs de Nature sur le territoire communautaire (« les sports nature sont notre 
culture ») et enfin, à renforcer le lien entre filière économique et identité culturelle : plus le lien entre 
le système productif et le système culturel est fort, plus le produit Sports et Loisirs de Nature prend de 
la valeur. 
Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués, le Conseil remercie Vincent THIBEAUD pour 
son intervention et la qualité de sa présentation. 
 
 

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

14. PARTICIPATION À L’ÉTUDE SUR LA VALORISATION DU PIN MARITIME – Délibération n°2019-077 : 
Monsieur André BARET rappelle que la Charte forestière de territoire Gorges Causses Cévennes a inscrit 
dans son plan d’action la valorisation du pin maritime ; l’une des essences majoritaires sur le massif 
cévenol, mais aujourd’hui peu géré.  
Il indique que les communes composant le syndicat mixte de la Ligne Verte des Cévennes, en cours 
d’aménagement, auront prochainement besoin de mobilier (tables de pique-nique, bancs, poubelles, 
arceaux à vélos).  
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Il précise que le projet serait de rapprocher ces deux démarches en valorisant le pin maritime en 
mobilier extérieur à travers une démarche innovante.  
Pour mener à bien ce projet, la commission et le groupe de travail proposent de s’insérer dans un projet 
régional global de valorisation des essences locales dans le mobilier extérieur, porté par le CRITT Bois : 
participation à l’étude de définition de mise en œuvre du pin maritime en bois d’œuvre pour une 
utilisation extérieure. 
Il est proposé à l’Assemblée de valider ce projet. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’accepter la 
proposition technique et financière proposée par le CRITT Bois et d’accepter le portage de l’action 
par le CRITT Bois selon le plan de financement suivant : 

  Montant Part % 

Coût de l’action pilote 11 345 100 

Participation CRITT Bois 283,62 2,5 

Participation PFT Bois 283,62 2,5 

Participation CC Gorges Causses Cévennes 1418,13 12,5 

Participation CC des Cévennes au Mont Lozère 1418,13 12,5 

Fonds Région 3970,75 35 

Fonds FNADT 3970,75 35 

Enfin, le Conseil donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer la proposition d’étude et 
tout document s’y rapportant. 

 

 

 COMMISSION TRAVAUX – AEP & ASSAINISSEMENT 
Monsieur Roland SOURNAT, Vice-Président en charge de la commission, et Monsieur Étienne 
AMEGNIGAN, Chef du service Eau et Assainissement, présentent les dossiers préparés par la 
Commission. 

15. 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 75%, selon les factures des situations 
réglées à ce jour. La livraison prévisionnelle est fixée au 14 juin 2019 et l’enveloppe budgétaire impartie 
est à ce jour strictement respectée. 
 
16. AVENANT N°2 AU CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DE LA MAISON DU TOURISME – Délibération 
n°2019-078 : 
Monsieur SOURNAT rappelle que la commande publique est régie par les dispositions du Code de la 
commande publique, publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la République française, en 
application de l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 (partie législative) et du décret 
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 (partie réglementaire). 
Il indique que la mission initiale confiée au maître d’œuvre, NAVECTH Architectes, pour une opération 
de réutilisation d’ouvrages de bâtiments incluant un volet scénographique en vue de la création, sur le 
site de l’ancienne gare de Florac, de locaux destinés à la Maison du Tourisme et du Parc national des 
Cévennes, notifiée le 30 novembre 2016, pour un montant de 189.675,00 euros H.T. 
Il précise qu’un avenant n°1 à cette mission, porte le montant global du marché à 208.307,70 euros.  
La conduite du programme des travaux prévus dans le cadre de cette opération a été contrainte par la 
nécessité de réaliser quelques travaux complémentaires, dument approuvés, engendrant notamment 
des prestations supplémentaires concernant les mises au point et les rédactions nécessaires pour les 
lots de scénographie, de nombreux échanges avec les partenaires (Parc national des Cévennes) et du 
travail supplémentaire pour une partie de l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
 
Sur proposition du Bureau, il y a lieu de prendre en compte ces travaux supplémentaires et de les 
régulariser par avenant au marché de maîtrise d’œuvre, à hauteur de 4.363,61 euros H.T., 
conformément aux devis fournis, ce qui porte le marché à hauteur de 212.671,31 euros H.T.  
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Il est donc proposé à l’Assemblée de valider cet avenant au marché. 

Après en avoir délibéré et par 3 ABSTENTIONS et 25 voix POUR, le Conseil communautaire 
décide d’approuver les travaux supplémentaires pour l’équipe de maîtrise d’œuvre, approuve le 
montant global de ces travaux supplémentaires, estimés à 4.363,61 euros H.T. Monsieur le Président 
est autorisé à signer l’avenant n°2 au marché avec la société NAVECTH Architectes, titulaire, ainsi 
que tout document utile s’y rapportant et il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
principal de la Communauté de communes. 
 
 
** Messieurs Jean-Luc AIGOUY et Christian HUGUET, conseillers communautaires, quittent 
l’Assemblée à 21 heures 10, en raison d’obligations personnelles ** 
Dès lors, la séance se poursuit et le quorum est assuré par 19 conseillers présents, dont 2 élus 
suppléés, et 7 conseillers représentés, soit un total de 26 votants. 
 
 
17. AVENANTS POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE LA MAISON DU 
TOURISME ET DU PARC NATIONAL DES CÉVENNES (lots 1, 13 et 15) – Délibération n°2019-079 : 
Monsieur SOURNAT rappelle que la commande publique est régie par les dispositions du Code s’y 
rapportant, publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la République française, en application de 
l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 (partie législative) et du décret n°2018-1075 du 3 
décembre 2018 (partie réglementaire). 
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°1, 13 et 15, pour travaux supplémentaires ou moins-
value.  

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

Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués, notamment en ce qui concerne l’application 
de pénalités de retard, et après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil 
communautaire décide d’approuver : 

- Les travaux supplémentaires prévus au lot n°1 (gros œuvre – démolition – VRD), attribué à 
la société SOGEBAT, pour un montant global estimé à 1.084,99 euros H.T., soit une 
augmentation de 0,38 % du montant initial du marché arrêté à 289.275,35 euros H.T.  

- Les travaux supplémentaires prévus au lot n°15 (Mobilier–Agencement–Maquettes), 
attribué à la société ART CONCEPT, pour un montant global estimé à 8.056,66 euros H.T., 
soit une augmentation de 2,99 % du montant initial du marché arrêté à 269.522,79 euros 
H.T.  

- Les travaux en moins-value prévus au lot n°13 (Plomberie – génie climatique – ventilation), 
attribué à la société AGNIEL, pour un montant global estimé à -1.134,00 euros H.T., soit une 
diminution de 0,76 % du montant initial du marché arrêté à 149.846,00 euros H.T. 

Monsieur le Président est autorisé à signer les avenants avec les entreprises titulaires, ainsi que tout 
document utile s’y rapportant et il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 
de la Communauté de communes. 
 
 
 

 COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DÉCHETS MÉNAGERS 
Monsieur René JEANJEAN, Vice-Président en charge de la commission, présente le dossier préparé par 
la Commission. 
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18. MODIFICATION DES STATUTS DU SICTOM BASSINS DU HAUT TARN ET ACTUALISATION DES 
DÉSIGNATIONS DES DÉLÉGUÉS DES COMMUNES – Délibération n°2019-080 : 
Monsieur JEANJEAN rappelle les dispositions du code général des collectivités locales, qui 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 précise qu’à la suite de la démission de plusieurs représentants des communes, il convient 
d’actualiser la désignation de ces délégués. Il souligne qu’il convient également d’approuver la récente 
modification des statuts du SICTOM. 
Il est proposé à l’Assemblée de procéder à ces validations sur suggestion des communes-membres et 
du Bureau. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de désigner les conseillers 
suivants pour représenter la Communauté de communes : 

Le Conseil décide également d’approuver la modification statutaire du SICTOM et de mandater 
Monsieur le Président pour qu’il notifie ces décisions à Monsieur le Président du SICTOM. Enfin, 
Monsieur le Président est autorisé à engager toute démarche utile et à signer tout acte nécessaire 
se rapportant à ce dossier. 
 

 

TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Etienne VION François ROUVEYROL 

Chantal ESTOR Denis BRUN 

José LOUREIRO Christophe NOURRY 

Anne-Marie CAMPREDON Régis JULIEN 

Francis DURAND Françoise DURAND 

Cédric PALMIER Bernard GUILLERE 

Georges LE BRIS Henri COUDERC  

Alain DELPUECH Laurence MOLHERAC 

Stéphanie BOUNIOL Annabel CHAUVET 

Anthony RUIZ Bastien TINEL 

Roland SOURNAT Guillaume MARTIN 

Jean-Luc AGULHON Christian RAMEAU 

Catherine RABIÉ Fortuné MOURGUES 

Dominique ROGER Monique FIRMIN 

Claire GINIER Éliette VALAT 

Daniel GIOVANNACCI Jean BOUTEILLER 

Alain ARGILIER Sylvestre VINCENT 

Gilbert GASTIGAR Christine DOUTRES 

Jean-Luc AIGOUY Cécile JASSAUD 

Roger BLANC Gilles FAGES 

Jean-Claude ROBERT Éric MOREAU 

Sarah DEJEAN Gilles VERGELY 

Jean-Luc MICHEL Jean-Claude PUECH 

Pascal FRAZZONI Patrick BOSC 

Jean-Charles COMMANDRÉ Céline POMMIER 

René JEANJEAN Xavier GALLETTO 

André BARET Éric DUPRÉ 

Marie-Pierre AINE Didier PRADEILLES 

Michel COMMANDRÉ Damien ARNAL 

Marc AINE Carole ESTEVE 

Laure GAL Jean-Philippe VERHNET 

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

19. COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET RÉPARTITION DES SIÈGES ENTRE LES 
COMMUNES À PARTIR DE 2020 – Délibération n°2019-081 : 
Monsieur le Président rappelle que la loi NOTRe du 7 août 2015 et le code général des collectivités 
territoriales, définissent les règles en matière de composition des instances communautaires et de 
répartition des sièges entre les commune-membres. 
Il indique que le changement de composition du Conseil communautaire intervient notamment et 
règlementairement à l’occasion des renouvellements généraux des conseils municipaux. 
Il précise qu’il existe alors deux possibilités pour décider de la composition du futur EPCI : application 
des règles de droit commun ou dérogation à ces règles par un accord local, prévu par la loi du 9 mars 
2015. 
L’application des règles de droit commun fixe à 35 le nombre de délégués au sein du Conseil 
communautaire, répartis conformément aux dispositions des II et III de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 Sièges 

Barre des Cévennes 1 

Bédouès-Cocurès 2 

Les Bondons 1 

Cans-et-Cévennes 1 

Cassagnas 1 

Florac-Trois-Rivières 9 

Fraissinet de Fourques 1 

Gatuzières 1 

Gorges-du-Tarn-Causses 4 

Hures-la-Parade 1 

Ispagnac 4 

La Malène 1 

Meyrueis 4 

Mas-Saint-Chély 1 

Rousses 1 

Saint-Pierre-Des-Tripiers 1 

Vébron 1 

 35 

Un accord local peut cependant être conclu entre les communes-membres et approuvé par celles-ci à 
la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux, représentant la moitié de la population 
totale (ou selon la règle inverse), cette majorité devant nécessairement comprendre le Conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au 
quart de la population des communes. Les 4 accords locaux possibles (32, 33, 34 et 40 sièges) sont 
ensuite présentés. 

Il est proposé à l’Assemblée de valider l’orientation du Bureau en faveur de l’application stricte du 
droit commun. 

Au terme d’un débat nourri et constructif, après en avoir délibéré et, par une ABSTENTION et 25 voix 
POUR, le Conseil décide de fixer à 35 le nombre de sièges du Conseil communautaire, répartis selon 
les règles de droit commun. 

Monsieur le Président est mandaté afin qu’il notifie cette décision à Madame la Préfète de la Lozère 
et qu’il saisisse les communes-membres pour qu’elles délibèrent, le cas échéant, sur cet accord local, 
en vue de permettre à Madame la Préfète de prendre l’arrêté préfectoral de composition et de 
répartition correspondant, dès lors que ce projet aura été adopté conformément aux dispositions 
prévues au Code général des collectivités territoriales. 
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 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

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

Est abordé sur initiative du Président ou à la demande de conseillers, le dossier suivant : 

- Report à début septembre de la Journée de convivialité entre les agents et les élus, 
initialement programmée le 7 juin, en raison des incertitudes météorologiques.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 35. 
Fait à Florac le 13 juin 2019. 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Gérard MOURGUES 
Secrétaire de séance 

 
 
 
Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 
 


