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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 12 septembre 2019 à 18 heures 

Salle Émile Leynaud  
au Château de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

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

René, AIGOUY Jean-Luc, BARET André, ROUVEYROL François, SOURNAT Roland, CLÉMENT Albert, 
COMMANDRÉ Jean-Charles, DURAND Francis, FRAZZONNI Frédéric, GAUDRY François, GRASSET 
Serge, HUGUET Sylvette, PUECH Jean-Claude, MOURGUES Gérard, MICHEL Jean-Luc, NICOLAS 

Ginette, PASTRE Karine, PORTALIER Michel et ROSSETTI Gisèle ;  
Dont (1) Suppléés : MEYNADIER Daniel par GIOVANNACCI Daniel ;  
(4) Représentés :  AGULHON Jean-Luc par GRASSET Serge ; ARGILIER Alain par THÉROND Flore ; 
NOËL Rémi par COUDERC Henri et COMMANDRÉ Michel par GIOVANNACCI Daniel ; 

(9) Absents excusés : ADELY Emmanuel, CHAUVIN Robert, GALLETTO Xavier, LARRIÈRE Olivier, 
NOURRY Christophe, PAUC Joëlle et RABIE Catherine, ROBERT Anne-Cécile et WILKIN Jean 

NOMBRE DE VOTANTS : 28 

Secrétaire de séance : Madame Flore THÉROND est désignée Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Président indique que cette séance de rentrée est la cinquième séance ordinaire de 
l’année 2019.  
Conformément aux éléments adressés à titre complémentaire aux conseillers, Monsieur le 
Président propose, en additif, d’inscrire un point relatif à la décision d’annulation de la consultation 
« logiciels pluri métiers ». Cette proposition est approuvée à l’unanimité des votants et donne lieu 
au projet de délibération n°DE_2019-130. Deux autres points inscrits sont ajournés à la demande 
d’un partenaire communautaire (convention de partenariat avec le Département - aides en matière 
d’Immobilier touristique - avenant) ou des services de l’État (positionnement concernant la 
dissolution du SIAEP du Méjean). 
 

 

 PRÉSENTATION DU PROJET DE GRANDE ITINÉRANCE RIVE GAUCHE DU TARN 
Monsieur le Président rappelle que lors de la séance ordinaire du 27 juin 2019, le Conseil a décidé, 
par délibération n°2019-098, de soutenir la candidature « itinérance gorges et vallée du Tarn » dans 
le cadre de l’appel à projets grandes itinérances du Massif central. Il indique qu’à cette occasion, il 
avait été convenu qu’une présentation détaillée de ce projet soit effectuée en ouverture de séance 
à l’attention de l’Assemblée. 

Il invite Madame Marie-Amélie PÉAN, Chef de projet Grand Site de France, à présenter ce projet. 

Marie-Amélie PÉAN rappelle l’historique de cet itinéraire, qui présente une spécificité 
interdépartementale et multimodale. 

Elle indique que l’appel à projets « Grandes itinérances Massif central » nécessite une réponse 
avant le 9 octobre 2019, pour des actions programmées jusqu’en 2022.  

Elle précise que la gouvernance du projet est assurée par le Parc naturel régional des Grands 
Causses, qui officie en tant que chef de file, alors que la Communauté de communes assure le chef-
de-filât du tronçon lozérien depuis les sources du Tarn, jusqu’à la confluence aveyronnaise. 

Ce projet s’inscrit dans le contexte plus large du développement des grandes itinérances pédestres 
ou vtt, comme la Grande Traversée du Massif central, lancée au printemps 2019, par exemple. Tous 
ces projets sont complémentaires et concourent à l’attractivité touristique du territoire. 

Sont enfin présentées les actions prévues dans le cadre de ce projet, avant qu’il ne soit répondu 
aux questions de l’Assemblée. 
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Les conseillers remercient Marie-Amélie PÉAN pour sa présentation claire et illustrée et se félicitent 
de ce beau projet ambitieux. 
 

 

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

1. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 juin 2019 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 27 juin 2019, lors 
de laquelle le Secrétaire de séance désigné était Monsieur Albert CLÉMENT. Après lecture, ce 
compte rendu 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 le Bureau, 
conformément aux délégations réglementaires consenties par le Conseil communautaire : 

2. DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 Décision du Bureau en date du 5 septembre 2019, relative au renouvellement de la ligne de 
trésorerie avec la Caisse d’Épargne : une ligne de trésorerie, destinée au préfinancement des 
opérations d’investissement en cours, notamment la Maison du Tourisme et du Parc national 
des Cévennes, a été ouverte en octobre 2018 à hauteur de 800.000 euros, dans l’attente du 
versement des subventions acquises. Elle arrive à échéance en octobre 2019. Afin de de couvrir 
des besoins ponctuels de trésorerie (versements décalés des subventions), il est proposé de 
renouveler cette ligne à hauteur de 400.000 euros. 
Par décision n°2019-010, le Bureau a retenu l’offre de la Caisse d’Épargne, pour un montant de 

400.000 euros, au taux d’intérêt EURIBOR 1 SEMAINE + 0,90%, pour une durée de 1 an. 

 Décision du Bureau en date du 5 septembre 2019, relative au marché de maîtrise d’œuvre liée 
à l’aménagement de la ZA de Cocurès : une consultation a été lancée selon la procédure 
adaptée en vue de choisir un maître d’œuvre chargé des travaux d’aménagement de la ZA de 
Cocurès le 8 août 2019, avec remise des offres le 6 septembre. Des carences juridiques ont été 
mises en évidence dans le cadre de cette procédure à la suite de la question posée par un 
candidat (qualités et incompétences des candidats susceptibles de répondre – incohérences 
dans les pièces du DCE). 
Par décision n°2019-011 et afin de ne pas fragiliser les contrats liés à cette opération, le Bureau 

a décidé de déclarer sans suite pour motif d’intérêt général ce marché. Une nouvelle 

consultation est lancée intégrant les compléments et corrections utiles. 

DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 

 Décision du Président en date du 12 juillet 2019, relative au Choix d’un maître d’œuvre pour 
la réhabilitation de la Genette verte – désignation des membres du Groupe de travail. 
Par décision n°2019-008, Monsieur le Président a procédé à la désignation des membres du 
groupe de travail en charge du suivi du choix du maître d’œuvre : COUDERC Henri (Président) ; 
ROUVEYROL François (Vice-Président) ; PORTALIER Michel (Conseiller municipal de Florac-Trois-
Rivières) ; ENTRAYGUES Caroline (architecte CAUE) ; COULOMB François (architecte en retraite) 
; CENDRIER Sandrine et MARIE-AUGE Muriel (Ballet Bross’) ; VIGROUX Thierry et Simone 
(spectateurs assidus) ; BENYAKHOU David (DGS) ; BRUGERON Alice (chef service Culture) ; 
BERTRAND Corinne (gestionnaire Marchés Publics). 
 

 Décision du Président en date du 24 juillet 2019, relative à la fermeture des crèches pour 
raisons de fortes chaleurs : dans le cadre de la gestion de l’épisode exceptionnel de fortes 
chaleurs (vigilance météorologique et pics de températures sur la période du mercredi 24 au 
vendredi 26 juillet 2019), conformément aux recommandations de l’Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS), à l’instruction interministérielle du 22 mai 2018 relative au 
Plan National Canicule 2018, reconduit en 2019 et afin de veiller à la santé des jeunes enfants 
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accueillis en crèche, des mesures exceptionnelles ont été mises en œuvre dès lors que ne 
pouvaient plus être « garantis le bien-être et la sécurité des enfants accueillis ». 
Par décision n°2019-009, Monsieur le Président a instauré des dispositions pouvant conduire à 
la fermeture du service si la température constatée à l’intérieur des locaux était durablement 
supérieure à 30 degrés, malgré le déploiement de l’ensemble des moyens renforcés de lutte 
contre la chaleur, après information préalable des parents et mise en place d’un service 
minimum d’accueil. 

 
 

 COMMISSION DES FINANCES 

Monsieur le Président et Madame BARRIOL, Chef du Service Finances et RH, présentent le dossier 
préparé par la Commission.  

3. DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉTAIRES 2019  
o DM N°2019-01 BUDGET PRINCIPAL - Délibération n°2019-102 : 

Madame BARRIOL indique que la décision modificative n°1 sur le Budget principal permet de 
procéder à des ajustements budgétaires en cours d’année, au gré de l’avancement des projets, et 
des notifications diverses. Elle présente les grands équilibres qui la caractérisent : 

• Section de fonctionnement : la décision modificative s’équilibre à 150.336,42 euros, 
portant à 5.937.836,94 euros le budget total de la section de fonctionnement en 2019 ; 
• Section d’investissement : la décision modificative s’équilibre à 1.118.987,00 euros, 
portant à 4.068.883,12 euros le budget total de la section d’investissement en 2019. 

Elle précise le détail au niveau du chapitre pour la section de Fonctionnement et du programme 
pour la section d’Investissement : 

CHAPITRE BP 2019 DM1 2019 

022 - Dépenses imprévues     0,00 

023 - Virement à la section d'investissement 237 380,45 -33 792,52 203 587,93 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 547 834,07 -21 100,00 1 526 734,07 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 93 000,00 3 000,00 96 000,00 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 9 100,00 2 800,00 11 900,00 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 732 056,00 89 920,00 821 976,00 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 1 588 150,00 121 842,94 1 709 992,94 

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 1 534 980,00 -12 334,00 1 522 646,00 

042 - SECTION À SECTION 45 000,00   45 000,00 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 787 500,52 150 336,42 5 937 836,94 

 

CHAPITRE BP 2019 DM1 2019 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, 
VENTE 690 208,00 21 500,00 711 708,00 

73 - IMPÔTS ET TAXES 3 454 588,00 94,00 3 454 682,00 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 898 206,93 56 606,00 954 812,93 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 159 326,00 -3 845,00 155 481,00 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 17 000,00 73 596,42 90 596,42 

013 - ATTÉNUATION DES CHARGES 21 000,00 2 385,00 23 385,00 

042 - SECTION À SECTION 20 000,00   20 000,00 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 527 171,59   527 171,59 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 787 500,52 150 336,42 5 937 836,94 
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CHAPITRE BP 2019 DM1 2019 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES        165 000,00                2 000,00           167 000,00    

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES        382 000,00    -          2 000,00           380 000,00    

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

020 - Dépenses imprévues                              -      

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

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES          399 587,00           399 587,00    

1502 - LOCAUX OTI     1 275 932,38          1 275 932,38    

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

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

1507 - HABITER MIEUX                          -                  3 500,00                3 500,00    

1602 - CONSTRUCTION D'UN ATELIER RELAIS                          -                                 -      

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

1801 - AIDE AUX ENTREPRISES           33 611,00    -        17 000,00              16 611,00    

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

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

1804 - CENTRE AQUATIQUE                          -                                 -      

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS           25 000,00           725 000,00           750 000,00    

1806 - AGRANDISSEMENT CRECHE FLORAC        200 572,00             200 572,00    

1807 - RENOVATION AIRE DES GENS DU VOYAGE                          -                                 -      

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRANSD SITE           97 892,00                97 892,00    

1809 - REQUALIFICATION PANORAMAS 
ROUTIERS GRAND SITE                          -                                 -      

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE        102 960,00             102 960,00    

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS           43 329,60              35 000,00              78 329,60    

9018 - ACQUISITION MOBILIER             5 000,00                1 700,00                6 700,00    

9021 - OPAH           21 801,00                2 000,00              23 801,00    

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 - AMENAGEMENT ZA ZAE           31 250,00                31 250,00    

001 - Solde d'exécution section d'investissement        128 085,93             128 085,93    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT     2 949 896,12        1 118 987,00        4 068 883,12    

 

CHAPITRE BP 2019 DM1 2019 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES        308 085,93              64 000,00           372 085,93    

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

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES        500 000,00           698 692,52        1 198 692,52    

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES                              -      

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

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES             3 300,00    -          2 000,00                1 300,00    

021 - Virement de la section de fonctionnement        237 380,45    -        33 792,52           203 587,93    

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

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

041 - OPERATIONS PATRIMONIALES          399 587,00           399 587,00    

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

1601 - PIG LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE           16 746,00    -          7 500,00                9 246,00    
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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           84 563,10                84 563,10    

1809 - REQUALIFICATION PANORAMAS 
ROUTIERS GRAND SITE                          -                                 -      

1810 - NATURA 2000                          -                                 -      

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE        104 000,00             104 000,00    

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS             6 110,24                  6 110,24    

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

9147 - VOIRIE 2017                          -                                 -      

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     2 949 896,12        1 118 987,00        4 068 883,12    

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver ce projet de décision modificative. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve la décision modificative 
n°1 de 2019 du budget principal ainsi proposée et autorise Monsieur le Président à signer tout 
document devant s’y rapporter. 

 
o DM N°2019-01 BUDGET ANNEXE DES MAISONS DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLES 

- Délibération n°2019-103 : 
Madame BARRIOL indique que la décision modificative n°1 sur le Budget annexe des Maisons de 
Santé Pluri-professionnelles permet de procéder à des ajustements budgétaires en cours d’année, 
au gré de l’avancement des projets, et des notifications diverses. Elle présente les grands équilibres 
qui la caractérisent : 

• Section de fonctionnement : la décision modificative s’équilibre à 12.749,00 euros, 
portant à 282.566,07 euros le budget total de la section de fonctionnement en 2019 ; 
• Section d’investissement : la décision modificative s’équilibre à 4.749,00 euros, 
portant à 228.240,08 euros le budget total de la section d’investissement en 2019. 

Elle précise le détail au niveau du chapitre pour la section de Fonctionnement et du programme 
pour la section d’Investissement : 

CHAPITRE BP 2019 DM1 2019 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 32 000,00   32 000,00 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 41 000,00 8 000,00 49 000,00 

023 - Virement à la section d'investissement 196 817,07 4 749,00 201 566,07 

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 269 817,07 12 749,00 282 566,07 
 

CHAPITRE BP 2019 DM1 2019 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 191 317,07   191 317,07 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 78 500,00 10 345,00 88 845,00 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS   2 404,00 2 404,00 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 269 817,07 12 749,00 282 566,07 

 

CHAPITRE BP 2019 DM1 2019 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES       37 500,00            37 500,00    

204 - subvention d'investissement                          -      

21- IMMOBILISATIONS CORPORELLES         3 000,00              3 000,00    

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS           4 749,00            4 749,00    

001 - Solde d'exécution section d'investissement     182 991,08          182 991,08    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT     223 491,08            4 749,00        228 240,08    
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CHAPITRE BP 2019 DM1 2019 

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

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES             500,00                  500,00    

021 - Virement de la section de fonctionnement     196 817,07            4 749,00        201 566,07    

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 223 491,08 4 749,00 228 240,08 

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver ce projet de décision modificative. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve la décision modificative 
n°1 de 2019 du budget annexe des Maisons de Santé Pluri-professionnelles ainsi proposée et 
autorise Monsieur le Président à signer tout document devant s’y rapporter. 

 
o DM N°2019-01 BUDGET ANNEXE DE LA GENETTE VERTE - Délibération n°2019-104 : 

Madame BARRIOL indique que la décision modificative n°1 sur le Budget annexe de la Genette Verte 
permet de procéder à des ajustements budgétaires en cours d’année, au gré de l’avancement des 
projets, et des notifications diverses. Elle présente les grands équilibres qui la caractérisent : 

• Section de fonctionnement : sans objet ; 
• Section d’investissement : la décision modificative s’équilibre à 0,00 euro en section 
de fonctionnement en 2019, qui correspond à des transferts de crédits entre chapitres. 

Elle précise le détail au niveau du programme pour la section d’Investissement : 

CHAPITRE BP 2019 DM1 TOTAL 2019 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES       3 000,00            3 000,00    

20 - ETUDES                        -      

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        -      

1003 - GRADINS BOIS     36 000,00    -  36 000,00                       -      

1002 - MATERIEL      22 200,00          6 000,00        28 200,00    

1001 - REHABILITATION GENETTE       6 000,00        30 000,00        36 000,00    

001 - Solde d'exécution section d'investissement       7 064,05            7 064,05    

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT     74 264,05                       -          74 264,05    

 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver ce projet de décision modificative. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve la présentée et autorise 
Monsieur le Président à signer tout document devant s’y rapporter. 
 

o DM N°2019-01 BUDGET ANNEXE AEP - Délibération n°2019-105 : 
Madame BARRIOL indique que la décision modificative n°1 sur le Budget annexe de l’AEP permet 
de procéder à des ajustements budgétaires en cours d’année, au gré de l’avancement des projets, 
et des notifications diverses. Elle présente les grands équilibres qui la caractérisent : 

• Section de fonctionnement (exploitation) : la décision modificative s’équilibre à 0,00 euro 
en section de fonctionnement, qui correspond à des transferts de crédits entre chapitres ; 
• Section d’investissement : sans objet. 

Elle précise le détail au niveau du chapitre pour la section d’exploitation : 

EXPLOITATION BP 2019 DM1 2019 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             500,00                  500,00    

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

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES       10 650,00            10 650,00    

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE     159 900,00             5 000,00        164 900,00    

012 - CHARGES DE PERSONNEL     100 000,00          100 000,00    

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

022 - Dépenses imprévues          5 000,00    -       5 000,00                         -      

023 - Virement à la section d'investissement          7 241,75               7 241,75    

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

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 516 551,75 0,00 516 551,75 
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Il est proposé à l’Assemblée d’approuver ce projet de décision modificative. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve la décision modificative 
n°1 de 2019 du budget annexe de l’AEP ainsi proposée et autorise Monsieur le Président à signer 
tout document devant s’y rapporter. 

 
4. MESURES CONCERNANT LES ABATTEMENTS RELATIFS AUX TAXES FONCIÈRES POUR LES 
COMMERÇANTS - Délibération n°2019-106 : 
Monsieur le Président rappelle que le régime des abattements à la base de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties des magasins et boutiques, dont la surface principale est inférieure à 400 m² et 
qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial, est régi par l’article 1498 du code général des 
impôts et peut varier de 1 à 15 %. Il indique que, sur proposition du Bureau, incité par un courrier 
informatif de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère du 27 mai 2019 sur ce dispositif 
et son intérêt pour le commerce de proximité, il est proposé de mettre en place des mesures 
favorables aux activités commerciales. 

Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués, relatives à la situation des commerçants 
locataires et de la situation particulière des locaux commerciaux vacants, il est proposé à 
l’Assemblée d’approuver cette orientation. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’instaurer un abattement 
de 15% sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins et 
boutiques de moins de 400 mètres carrés et de communiquer sur ce dispositif auprès des 
propriétaires afin de les inciter à le répercuter sur les loyers le cas échéant. Monsieur le Président 
est également chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
5. DÉFINITION D’UN COEFFICIENT MULTIPLICATEUR POUR LA TA.S.COM. - Délibération n°2019-
107 : 
Monsieur le Président rappelle qu’un coefficient multiplicateur (compris entre 0,95 et 1,05 la 
première année au titre de laquelle cette faculté est exercée) peut être appliqué par les EPCI 
percevant la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), en vertu des dispositions de l’article 77 
de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et des articles 3 à 7 de la loi 
n°72-657 du 13 juillet 1972. 

Sur suggestion du Bureau, il est proposé à l’Assemblée d’approuver cette orientation. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide pour la première fois au 
titre de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) perçue à compter de l’année suivante, 
d’appliquer à son montant un coefficient multiplicateur et de fixer ce coefficient à 1,05. Monsieur 
le Président est également chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

 COMMISSION TRAVAUX – AEP & ASSAINISSEMENT 
Monsieur Roland SOURNAT, Vice-Président en charge de la commission, présente les dossiers 
préparés par la Commission. 

6. Point sur les travaux et projets en cours – information : 
Monsieur SOURNAT expose l’état d’avancement détaillé des travaux de mise en conformité et 
d’extension de la Crèche Les Castors Juniors, dont les études de sols viennent d’être conduites. 
 
7. RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE AEP, ASSANISSEMENT et SPANC – 
Délibération n°2019-108 : 
Monsieur SOURNAT rappelle que le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) est un 
document produit tous les ans par chaque service d‘Eau et d‘Assainissement, pour rendre compte 
aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l'année écoulée. Il précise que c’est un 
document public (dès lors qu'il a été validé par l'assemblée délibérante de la collectivité), qui répond 
à une exigence de transparence interne (le service rend compte annuellement à sa collectivité de 
tutelle et le Président présente ce rapport à son assemblée délibérante), mais également à une 
exigence de transparence vis-à-vis de l'usager, lequel peut le consulter à tout moment au siège de 
son service. 
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Après la présentation des RPQS des différents secteurs d’activités, AEP, Assainissement et Spanc, il 
est proposé à l’Assemblée de valider ces rapports. 

Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des votants, le Conseil communautaire décide d’adopter le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’eau potable, d’assainissement collectif et individuel, qui sera transmis aux 
services préfectoraux et mis en  ligne sur le site services.eaufrance.fr. Enfin, le Conseil décide de 
renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 
8. DÉCISION DE LEVÉE DES PÉNALITÉS DE RETARD CONCERNANT LES TRAVAUX DE LA MAISON DU 
TOURISME ET DU PARC NATIONAL DES CÉVENNES – Délibération n°2019-109 : 
Monsieur SOURNAT rappelle que l’avant-projet définitif (APD) de la Maison du Tourisme et du Parc 
national des Cévennes a été approuvé par délibération du Conseil en date du 20 juin 2017, alors 
que les différents lots ont ensuite été attribués par délibérations du Conseil des 21 décembre 2017 
(lots 1 à 14), 22 février 2018 (lot 16) et 22 mars 2018 (lot 15). 
Il précise que le Bureau a acté la nouvelle date de fin du chantier au 14 juin 2019, en retenant 
l’application de pénalités de retard à compter du 22 février 2019. 
Il indique que la Maison du Tourisme et du Parc national des Cévennes a été livrée le 14 juin 2019 
et que seules des pénalités de retard ou pour absence aux réunions de chantier ont été appliquées 
à l’entreprise titulaire du lot Gros œuvre, pour des montants respectifs de 2.800 euros et de 100 
euros. 

Sur suggestion du Bureau, il est proposé à l’Assemblée de valider la levée des pénalités. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’annuler l’application des pénalités 
de retard pour travaux et pour absence aux réunions à l’entreprise SOGEBAT (Lot n°1) et mandate 
Monsieur le Président pour mettre en œuvre cette décision en liaison avec le maître d’œuvre de 
l’opération. 

 

 
 

 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & PATRIMOINE 

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

9. ZONE D’ACTIVITÉ DE COCURÈS : PLANNING PRÉVISIONNEL ACTUALISÉ ET MODALITÉS DE 
RÉTROCESSION DES PARCELLES PAR L’EPF OCCITANIE (INFORMATION) - Information : 
Guylène PANTEL rappelle que, comme cela a été évoqué au titre des décisions prises par délégation 
par le Bureau communautaire, par précaution face à d’éventuels recours en raison de quelques 
carences juridiques dans le cadre de la procédure (qualités et incompétences des candidats 
susceptibles de répondre – incohérences dans les pièces du DCE), la consultation pour choisir un 
maître d’œuvre, lancée début août, a été déclarée sans suite pour motif d’intérêt général et une 
nouvelle consultation a été lancée en appui sur les services départementaux et Lozère Ingénierie, 
sur la base d’un DCE complété et corrigé. 
Elle indique que dans cette nouvelle configuration, le choix du maître d’œuvre sera entériné en 
Bureau communautaire, le 17 octobre, en lieu et place du 25 septembre, comme initialement prévu. 
Elle présente le planning prévisionnel actualisé, qui glisse quelque peu, mais dans la limite de la 
marge de manœuvre ménagée à cet effet (avant-projet novembre – dossier PRO janvier – 
autorisation urbanisme et incidences environnementales février/mars – DCE travaux avril – livraison 
été 2020). 
Elle souligne que les partenaires et porteurs de projets sont tous informés de cette disposition. 

Par ailleurs, elle indique que, pour ménager au mieux la trésorerie communautaire, tout en 
respectant les engagements contractuels pris, il a été négocié avec l’EPF Occitanie les dispositions 
suivantes : 

http://www.services.eaufrance.fr/
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- La rétrocession des parcelles acquises par l’EPF, pour le compte de la Communauté de 
communes Gorges Causses Cévennes dans le cadre de la déclaration d’utilité publique de 
cette opération, interviendra sur l’exercice 2019, avant que ne soient entamés les travaux. 

- Le paiement des 310.297,00 euros (prix rendu à la suite du jugement en appel, majoré des 
frais de gestion et de procédures à la date du 1er septembre 2019) sera échelonné jusqu’en 
2022 selon l’échéancier suivant : 

- 2019 : 25.000 euros 
- 2020 : 25.000 euros 
- 2021 : 25.000 euros 
- 2022 : solde. 

Il est répondu aux questions des délégués se rapportant à ce dossier. 
 
10. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT « AIDES EN MATIÈRE D’ENTREPRISE» 
- Délibération n°2019-110 : 
Guylène PANTEL rappelle que le code général des collectivités territoriales accorde la compétence 
«immobilier d'entreprise» aux intercommunalités. Elle précise que, par délibération du 11 
septembre 2018, le Conseil a approuvé la délégation de compétence de l'aide à l'immobilier 
d'entreprise au Département et le dispositif d'aides départementales qui s’y rapporte. 
Elle indique qu’au titre de la convention cadre relative à cette délégation partielle de la compétence, 
le Département a adopté le 28 juin 2019 un règlement « commerce de proximité », approuvant les 
évolutions relatives aux règlements « Immobilier d'entreprise » et le 19 juillet 2019, les règlements 
actualisés relatifs à l’Immobilier d'entreprise pour les porteurs de projets publics, ainsi que les 
avenants qui s’y rapportent. 
En conformité avec les règlements départementaux en faveur de l'immobilier d'entreprise et pour 
mobiliser l'aide potentielle de la Région, il est proposé d’adopter ce règlement en faveur des 
commerces de proximité portés par des privés. 
Elle souligne que l’enjeu de ces dispositifs réside dans : 

- la mobilisation du cofinancement de la Région en faveur des projets immobiliers portés 
par des porteurs de projets privés, selon les mêmes modalités que celles du dispositif « 
immobilier d'entreprise » (projets de plus de 40.000 euros), alors que le Département a 
affiché la volonté d'apporter son soutien aux côtés des intercommunalités aux projets de 
10.000 à 40.000 euros (complémentarité possible avec les dispositifs d'intervention du 
LEADER). 
- l’extension des dispositions « immobilier d'entreprise » pour les maîtrises d'ouvrage 
publiques et privées, qui permet d’intégrer les sociétés de commerce et de négoce en B to 
B (dossiers reçus depuis le 1er janvier 2019) : aide plafonnée à 15.000 euros et possibilité 
de financement intercommunal au-delà de la règle de parité, dans la limite du Taux 
maximum d'aides publiques. 
- la possibilité pour le Département et l’intercommunalité d’intervenir sans la Région sur les 
dépenses relatives à l'immobilier, dans la limite de 20 % en 2019 (soit 10 % chacun) et 30 % 
en 2020 (soit 15 % chacun) de l'aide mobilisable selon le cadre d'intervention défini par la 
Région ou le selon le Taux Maximum d'Aides Publiques (TMAP) applicable au titre des 
régimes d'aides d’État, dès lors qu’il s’agit d'un projet global (investissements productifs et 
immobiliers), subventionné par la Région au plafond pour les investissements productifs. 
- La signature des avenants à la convention de délégation de compétence déjà signée, étant 
entendu que si de futures adaptations des règlements devaient intervenir, elles feront 
l'objet d'un avenant sans nouvelle délibération, alors que toute évolution ayant un impact 
financier conséquent (taux d'intervention, plafond d'aide...) sera soumis au vote de du 
Conseil. 

Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués et après en avoir délibéré à l’unanimité 
des votants, le Conseil décide d’approuver les modalités du règlement « commerce de proximité 
» présentées, les évolutions des règlements départementaux en faveur de l'immobilier 
d'entreprise avec une aide plafonnée à 15.000 euros, pour les entreprises B to B et d’autoriser la 
signature de l'avenant 1 relatif à la délégation de l'octroi de l'aide à l'immobilier d'entreprise de 
l’intercommunalité au Département et des autres avenants éventuels à venir, pour approuver de 
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futures adaptations des règlements et la  signature de tous les autres documents nécessaires à la 
mise en œuvre de ce dispositif. 
 
11. ADHÉSION À LA MISSION LOCALE DE LA LOZÈRE - Délibération n°2019-111 
Guylène PANTEL rappelle que, par délibération n°2018-160, le Conseil a adopté la définition 
complémentaire de l’intérêt communautaire, en intégrant notamment l’adhésion à la Mission 
Locale de la Lozère. Elle indique que le montant de la contribution budgétaire attendue dans ce 
cadre pour 2019 s’élève à 7.400 euros. 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver cette adhésion. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’adhérer à la Mission Locale 
de la Lozère, de verser annuellement une contribution financière selon le montant prévu dans les 
statuts de cet organisme et décidé par son Conseil d’administration. Enfin, Monsieur le Président 
est autorisé à signer tout document utile se rapportant à cette affaire et il est dit que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget principal 2019. 
 
 
 

 COMMISSION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES & ORGANISATION DES 
SERVICES 

Monsieur Christian HUGUET, Vice-Président en charge de la commission, présente les dossiers 
suivants, préparés par la commission : 

12. TRANSFERT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS DES AGENTS DU SYNDICAT MIXTE GRAND SITE ET 
CONVENTION FINANCIÈRE – Délibération n°2019-112 : 
Christian HUGUET rappelle que la loi du 26 janvier 1984 et le décret du 26 août 2004 régissent les 
dispositions en matière de compte épargne temps dans la Fonction publique territoriale, 
notamment en prévoyant des modalités financières de transfert des droits à congés accumulés par 
un agent bénéficiaire lors d’une mutation ou d’un détachement. 
Il indique que les deux agents du Syndicat mixte Grand Site, devenu Syndicat mixte du Bassin versant 
Tarn Amont, disposaient de jours de congés épargnés sur leur compte-épargne temps au moment 
de leur transfert à la Communauté de communes. 
Sur proposition de la commission, il est proposé de mettre en place des conventions financières de 
reprise des comptes épargne-temps des agents concernés dans le cadre de leur transfert à la 
Communauté de communes et d’élargir cette disposition pour tout agent accueilli au sein des 
effectifs communautaires, ou pour tout agent communautaire disposant d’un compte épargne 
temps qui quitte la collectivité par voie de mutation. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de mettre 
en place des conventions financières de reprise des comptes épargne-temps des agents 
concernés dans le cadre de leur transfert du Syndicat mixte du Bassin Versant Tarn Amont 
(SMBVTA) à la Communauté de communes, de mettre en place lesdites conventions pour tout 
agent accueilli au sein des effectifs communautaires, mais aussi pour tout agent communautaire 
disposant d’un compte épargne temps qui quitte la collectivité par voie de mutation. Monsieur 
le Président est autorisé à signer tout acte devant intervenir dans ce cadre et à mandater ou à 
titrer les montants correspondants, dans la limite des crédits inscrits au budget. 
 
13. CRÉATION D’UN POSTE À LA CRÈCHE – Délibération n°2019-113 : 
Christian HUGUET rappelle que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 stipule que les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire. 
Il indique que la délibération précise alors le grade ou les grades qui correspondent aux emplois 
créés. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel 
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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 souligne qu’il apparait nécessaire de créer un poste afin de pourvoir au remplacement d’une 
auxiliaire de puériculture à la micro-crèche de Sainte Énimie (mobilité), alors qu’aucune candidate 
ne disposait du diplôme et du concours correspondant au grade à la suite des entretiens 
d’embauche du 4 juillet 2019, mais que la candidate retenue présente les qualifications nécessaires 
à l’occupation d’un poste d’agent social. 
Il est donc proposé à l’Assemblée de créer cet emploi à compter du 13 septembre 2019. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’adopter 
les modifications du tableau des emplois ainsi proposés, de dire que les crédits nécessaires à la 
rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget 
primitif 2019, chapitre 012. Enfin, Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte devant 
intervenir dans le cadre de cette affaire. 
 
14. ASSURANCE STATUTAIRE : RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LA DÉMARCHE COLLECTIVE 
INITIÉE PAR LE CENTRE DE GESTION DE LA LOZÈRE – Délibération n°2019-114 : 
Christian HUGUET rappelle que la Communauté de communes souhaite souscrire un contrat 
d’assurance garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 
ses obligations à l’égard de son personnel en cas de décès, d’invalidité d’incapacité et d’accidents 
ou de malades imputables ou non au service.  
Il précise que le Centre de Gestion peut souscrire un contrat d’assurance groupe ouvert à adhésion 
facultative en vertu de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984, notamment en organisant une vaste 
consultation qui offrira à la collectivité une connaissance éclairée de l’offre. Il indique enfin que la 
loi du 26 janvier 1984, le décret du 14 mars 1986 et les dispositions du Code des assurances 
régissent ces modalités. 
Sur orientation de la Commission, 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 pouvoir 
adhérer, le cas échéant au contrat groupe ouvert à adhésion facultative que le Centre de Gestion 
se propose de souscrire pour une prise d’effet au 1er janvier 2020, en se réservant expressément 
la faculté de ne pas y adhérer sans devoir en aucune manière justifier sa décision. Le Conseil 
précise que le contrat devra garantir les risques financiers encourus par les collectivités 
intéressées en vertu de leurs obligations à l’égard du personnel affilié (CNRACL et IRCANTEC) en 
cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents ou de maladies imputables ou non au 
service selon le choix de couverture d’assurance qu’elle fera au moment de l’adhésion. Enfin, le 
Conseil s’engage en cas d’adhésion à confier au Centre de Gestion la gestion administrative de 
ces contrats, conformément aux modalités fixées ultérieurement par convention et demande à 
disposer des résultats de la consultation du marché qui précèdera la souscription du contrat 
groupe. 
 
15. MODALITÉS DES GESTION ADMINISTRATIVE DES AGENTS MIS À DISPOSITION – Délibération 
n°2019-115 : 
Christian HUGUET rappelle que la Commission Ressources humaines – organisation des services 
s’est saisie de la question relative à la gestion des personnels mis à disposition. La proposition, 
élaborée le 4 septembre, a été validée en Bureau communautaire le 5 septembre 2019. 
Il précise que cette réflexion a notamment été alimentée par les dispositions du décret du 18 juin 
2008, du Code général des Collectivités locales et a été relancée par la décision du Conseil municipal 
de Hures la Parade de quitter le secrétariat mutualisé à compter du 1er octobre 2019, et les différents 
mouvements de personnels qui vont impacter l’organisation du secrétariat mutualisé entre les 
communes de Meyrueis, Saint Pierre des Tripiers, Fraissinet de Fourques et Gatuzières. 
Il indique que le service de gestion des ressources humaines, tel qu’il est actuellement rendu 
gratuitement aux communes membres, par le biais des mises à disposition totales d’agents est de 
nature à compromettre l’égalité de traitement entre les communes du territoire. Il existe donc une 
volonté de la commission d’approfondir l’analyse d’une telle pratique dans l’objectif de proposer 
une solution à la fois règlementaire, préservant l’équité entre communes membres et respectant 
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les moyens financiers et humains de la Communauté de communes, pour le prochain conseil 
communautaire, suite au renouvellement des conseils municipaux. 
Il est répondu aux questions des conseillers, notamment les modalités de gestion des agents 
concernés par les communes.  
Sur orientation de la Commission, 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 
proposer aux agents entièrement mis à disposition des communes qui y seraient favorables une 
mutation dans leur commune d’accueil, à condition qu’il existe un poste ouvert correspondant à 
leur grade, de préciser les modalités de gestion administrative des personnels mis à disposition 
pour l’avenir et de dire que, par principe, les futurs agents qui seront recrutés pour être affectés, 
dans la totalité de leur temps de travail, à une commune du territoire, le seront directement par 
la commune. 
Le Conseil décide également de préciser  que pour les futurs agents, qui seront majoritairement 
affectés à la Communauté de communes (part communautaire strictement supérieure à 50%), 
celle-ci pourra effectuer les démarches de recrutement et de suivi de paie et de carrière, de 
poursuivre la prestation de service de gestion des ressources humaines pour les agents 
actuellement mis à disposition qui ne souhaiteraient pas muter vers leurs communes d’accueil, 
dont, notamment, le remplacement des agents mis à disposition momentanément indisponibles 
(pour cause de congés maladie, maternité, formation, etc…). Enfin, Monsieur le Président est 
mandater pour notifier la présente délibération à l’ensemble des communes-membres. 
 
 

 COMMISSION JEUNESSE & SOLIDARITÉS  
Madame Flore THÉROND, Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des Solidarités, présente les 
dossiers préparés par la Commission :  

16. AVENANT CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE UNIQUE ENFANCE JEUNESSE AVEC LA 
CCSS DE LA LOZÈRE – Délibération n°2019-116 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que la micro-crèche communautaire Les Cheveux d’Anges de 
Sainte Énimie a été créée en 2009 et est gérée depuis 2017 par la Communauté de comunes Gorges 
Causses Cévennes.  
Elle précise qu’une convention d’objectifs et de financement pour la Prestation de Services 
Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants a été passée avec la Caisse Communes de Sécurité Sociale 
(CCSS) de Lozère en 2017 pour une durée de 4 ans. Elle définit et encadre les modalités 
d’intervention et de versement de la PSU (aide au fonctionnement, qui complète les participations 
familiales calculées en fonction d’un barème national fixé par la CNAF et proportionnel aux 
ressources des familles et au nombre d’enfants à charge). 
Il est proposé à l’Assemblée d’adopter un avenant à cette convention d’objectifs afin : 

- d’actualiser le mode de fonctionnement de la PSU (conditions particulières et générales.  
- De déterminer les conditions d’éligibilité et d’octroi des deux nouveaux bonus : « mixité 
sociale » (accueil des enfants issus de familles vulnérables) et « inclusion handicap » (mise 
en œuvre du principe d’égalité de traitement des enfants porteurs de handicap avec les 
autres enfants, affirmé tant en droit international qu’en droit interne). 
- D’intégrer des éléments sur la généralisation de la participation à l’enquête Filoué (suivi 
des caractéristiques des publics accueillis dans les structures, caractéristiques 
démographique des familles, prestations perçues par ces familles, lieu de résidence des 
familles, articulation avec les autres modes d’accueil…). 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve les termes de l’avenant 
à la convention d’objectifs et de financement de la prestation de Service « Unique » entre la CCSS 
de Lozère et la micro-crèche Les Cheveux d’Anges. Monsieur le Président est autorisé à signer 
l’avenant à la convention, ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
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17. VALIDATION DU PROJET ÉDUCATIF TERRITORIAL (PLAN MERCREDI) – Délibération n°2019-
117 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que, Par délibération du 27 juin 2019, le Conseil a approuvé le 
principe de création expérimentale d’un ALSH à Sainte Énimie. 
Elle indique que l’instauration du Plan Mercredi propose des solutions et des financements pour 
faciliter l’organisation des accueils de loisirs de qualité respectant les principes de la charte qualité           
« Plan mercredi », qui invite à structurer l’accueil de loisirs du mercredi autour de 4 axes : 

• Articulation des activités périscolaires avec les enseignements 
• Accessibilité et l’inclusion de tous les enfants 
• Ancrage du projet dans le territoire 
• Qualité des activités 

Elle précise que le Plan Mercredi permettrait d’obtenir des financements supplémentaires pour les 
ALSH de Sainte Énimie et Florac, dès lors qu’il est élaboré et mis en œuvre dans le cadre d’un Projet 
Éducatif Territorial. Il est proposé à l’Assemblée d’adopter ce règlement. 
Flore THÉROND ajoute qu’un Projet Éducatif Territorial permet de mener une action éducative 
répondant à des besoins éducatifs identifiées sur le territoire, en s’appuyant sur un partenariat 
entre les collectivités territoriales, les services de l’État, l’Éducation Nationale, la CCSS, la MSA, ainsi 
que les associations locales et les parents d’élèves. Elle souligne que le 1er Comité de Pilotage réuni 
le lundi 2 septembre 2019 a permis d’élaborer un Projet Éducatif Territorial comprenant l’ensemble 
des actions éducatives mises en œuvre pour les enfants et jeunes du territoire. 
Ce Projet Éducatif Territorial communautaire regroupe l’ensemble des actions éducatives 
concernées, afin d’améliorer la concertation entre les différents partenaires et permettre de 
développer un accueil adapté répondant aux caractéristiques du territoire et de ses habitants.  

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve les termes du Projet 
Éducatif Territorial, la convention relative à sa mise en place, ainsi que ceux de la Convention 
pour la charte de qualité Plan Mercredi. Monsieur le Président est autorisé à signer le Projet 
Éducatif Territorial, la Convention de la charte de qualité du Plan mercredi, ainsi que tout 
document relatif à cette affaire. 
 
18. CONVENTION FINANCIÈRE AVEC LA SISA MSP FLORAC POUR L’HÉBERGEMENT DES INTERNES 
DE MÉDECINE – Délibération n°2019-118 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière 
de maisons de santé (gestion et construction). Dans ce cadre, il a pu être constaté que l’absence de 
logement mis à disposition des internes ou médecins remplaçants au sein du bâtiment de la maison 
de santé de Florac constituait un frein à l’accueil régulier d’étudiants de la faculté de Montpellier 
depuis 6 ans. 
Elle précise que ces stages facilitent pourtant l’installation de nouveaux praticiens sur le territoire 
communautaire et, proposer des conditions de location d’un logement avantageuses constitue un 
véritable enjeu pour rendre les stages plus attrayants.  
Elle indique que les médecins de la Maison de santé de Florac rencontrent également des difficultés 
pour loger les médecins remplaçants auxquels ils ont recours pour leurs remplacements. 
La réalisation du projet communautaire d’aménagement de 2 à 3 logements dans l’ancienne maison 
du directeur de l’hôpital de Florac ne sera pas effective avant plusieurs mois. 
Flore THÉROND souligne que les médecins, regroupés en Société Interprofessionnelle de Soins 
Ambulatoires, louent donc depuis le 1er juillet 2019 un logement T1 de 40 m², sis 72 avenue Jean 
Monestier à Florac, pour un loyer mensuel de 249,18 euros et 20 euros de charges locatives. Ils le 
mettent à disposition des internes moyennant une participation financière mensuelle de 200 euros. 
Il est proposé à l’Assemblée de répondre favorablement à la sollicitation de la SISA pour une aide 
financière de la Communauté de communes afin de financer le solde du loyer mensuel. 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide de participer au 
financement du loyer à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’à la mise à disposition par la 
Communauté de communes de logements au sein de l’ancienne maison du directeur de Florac, 
selon les conditions financières suivantes : 

• En cas de logement occupé par un interne ou à défaut, un médecin remplaçant : la 
Communauté de communes s’engage à verser 70 euros par mois à la SISA ; 
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• En cas de logement vacant : la Communauté de communes s’engage à verser 135 euros 
par mois à la SISA. 

Monsieur le Président est autorisé à signer la convention à intervenir et toutes les pièces 
nécessaires se rapportant à ce projet 
 
 
 

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

19. PROGRAMMATION DE LA SAISON CULTURELLE 2020 – INFORMATION : 
Monsieur ROUVEYROL présente la programmation culturelle communautaire 2020 et annonce 
l’ouverture le 14 septembre avec une représentation musicale originale hors les murs, à Hures la 
Parade. Il invite les conseillers à venir nombreux à cette soirée exceptionnelle. 

20. DEMANDES DE FINANCEMENTS LIÉS À LA SAISON CULTURELLE 2020 – Délibération n°2019-
119 : 
Monsieur ROUVEYROL rappelle que, par délibération du Conseil n°2017-142 en date du 28 
septembre 2017 portant définition de l’intérêt communautaire, la Communauté de communes est 
devenue compétente en matière de « Gestion du complexe culturel la Genette verte et de la 
programmation culturelle, y compris la diffusion hors les murs et tous les partenariats s’y rapportant 
en lien avec les écoles et les organismes compétents ». 
Il indique que les partenaires financiers se sont engagés à soutenir davantage la programmation 
culturelle du complexe, dès lors que cette activité serait transférée à l’intercommunalité, 
notamment au travers de la convention de partenariat financier passée avec la Région Occitanie et 
le Département de la Lozère pour soutenir le projet artistique 2018-2021. 
Il souligne que la Genette Verte occupe une place prépondérante et reconnue dans le sud de la 
Lozère et à l’échelle de la Région Occitanie. 

Il est proposé à l’Assemblée de valider le plan de financement de la programmation culturelle 2020 
et les demandes de financements qui s’y rapportent. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve le budget prévisionnel 
de la mise en œuvre de la programmation de la saison 2020 et sollicite les aides financières les 
plus avantageuses auprès des partenaires culturels : DRAC Occitanie, Conseil régional Occitanie, 
Conseil départemental de la Lozère, Pôle National Cirque Occitanie et OARA (Office Artistique de 
la Région Nouvelle-Aquitaine). Monsieur le Président est autorisé à déposer les dossiers 
correspondants et à prendre tout contact utile dans cette affaire, puis à signer les conventions 
partenariales ou contrats qui s’y rapportent. Il est enfin dit que les crédits correspondants sont 
inscrits au budget annexe 2019. 
 

21. RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLE DE LA GENETTE VERTE – 
Délibération n°2019-120 : 
Monsieur ROUVEYROL rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière de 
Gestion du complexe culturel la Genette Verte.  
Il indique que la loi du 18 mars 1999 et les décret et arrêté respectivement des 19 et 29 juin 2000 
régissent les dispositions réglementaires en matière d'exploitation de lieux de spectacle et la 
diffusion de spectacles vivants. Il convient à ce titre de renouveler les licences d'entrepreneur de 
spectacle tous les trois ans pour tous les établissements organisant des spectacles dont les théâtres 
en régie directe. L’activité de la Genette Verte nécessite l'obtention des licences de catégories 
suivantes : catégorie 1 (lieu de spectacle aménagé pour les représentations publiques) et catégorie 
3 (diffuseur de spectacles qui a la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la 
billetterie et de la sécurité des spectacles). 
Il précise que le titulaire de ces licences est le représentant de la Communauté de communes. 
Il est proposé à l’Assemblée d’approuver la demande de renouvellement de ces licences. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide de demander les licences 
d'entrepreneur de spectacle catégories 1 et 3 et autorise Monsieur le Président à effectuer les 
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démarches nécessaires auprès de la DRAC Occitanie. Il est également décidé de nommer, par 
dérogation, la directrice artistique du Complexe culturel la Genette Verte titulaire de ces licences, 
en raison d'une expérience professionnelle plus conséquente dans le domaine culturel et du suivi 
d'une formation relative à la sécurité des spectacles. Enfin, Monsieur le Président est autorisé à 
signer tout document se rapportant à cette affaire et utile au bon avancement de ce dossier. 
 
 

 COMMISSION TOURISME & SPORTS DE PLEINE NATURE 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY, Vice-Président en charge du Tourisme et des sports de pleine nature, 
présente les dossiers préparés par la Commission :  

22. ACTUALISATION DE LA GRILLE TARIFAIRE 2020 DE LA TAXE DE SÉJOUR – Délibération n°2019-
121 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que le code général des collectivités territoriales, la loi de 
finances pour 2015, la loi de finances rectificative pour 2017 et le décret du 31 juillet 2015 relatif à 
la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire, régissent l’application de la taxe de séjour sur les 
territoires. 
Il indique que, par délibération du 28 septembre 2018, ont été définies les modalités d’application 
de la taxe de séjour au réel sur tout le territoire de la Communauté de communes à partir du 1er 
janvier 2018. 
Sur proposition de la Commission et du Bureau, il est demandé à l’Assemblée d’adopter la grille 
tarifaire actualisée pour 2020 : 

CATÉGORIES D'HÉBERGEMENT 
TARIF PAR PERSONNE 

ET PAR NUIT 

Palaces   1,40 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 

1,40 € 

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

1,40 € 

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

1,10 € 

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

0,90 € 

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

0,80 € 

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

0,50€ 

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

0,20€ 

 
Le Conseil, après en avoir délibéré et par 1 ABSTENTION et 27 voix POUR, décide de maintenir 
toutes les modalités d’application de la taxe de séjour instituées par délibération du 27 
septembre 2018 sur le territoire communautaire, de fixer les tarifs à compter du 1er  janvier 2020 
comme proposé et de décider que le produit de cette taxe soit intégralement utilisé pour le 
développement touristique du territoire au travers du financement de l’office de tourisme, 
conformément à l’article L2333-27 du  CGCT. Enfin, Monsieur le Président est chargé de notifier 
cette décision aux services préfectoraux. 
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23. FINANCEMENT DU PROJET « GRANDE ITINÉRANCE - RIVE GAUCHE DU TARN » – Délibération 
n°2019-122 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière 
d’Exploitation et gestion des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des activités de plein 
air, dont la liste a été arrêtée par délibération du 21 décembre 2017 au titre des itinéraires reconnus 
d’intérêt communautaire, parmi lesquels figure le sentier linéaire rive gauche des gorges du Tarn. 
Il précise que la Communauté de communes est chef de file du tronçon Lozère de ce nouvel 
itinéraire de grande randonnée et a approuvé, par délibération 27 juin 2019, le principe d’une 
candidature partenariale pour ce projet concernant trois départements (Lozère, Aveyron et Tarn). 
Il souligne qu’un appel à projets Grandes itinérances a été lancé par le GIP Massif Central, qui 
mobilise le fond européen FEDER dédié.  
Les objectifs de cet appel à projets sont la valorisation de la qualité environnementale du Massif 
Central à travers la construction d’une offre touristique d’itinérance bien identifiée, de qualité et 
praticable dans les meilleures conditions. 
La candidature, portée par le Parc naturel régional des Grands Causses en tant que chef de file du 
projet global repose sur un plan d’actions décliné à partir des axes suivants : 

 Un itinéraire historique en pleine reconstruction, 
 Créer une nouvelle offre touristique autour de l’itinéraire : la multi pratique, 
 Mise en place d’un panel complet de supports d’informations, de communication et de 

commercialisation, 
 Recenser et connaître les clientèles de l’itinéraire. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide de se porter maître 
d’ouvrage des travaux suivants à réaliser sur tronçon Florac – gorges du Tarn, pour un montant 
182 910,50 € HT, comprenant : 

 Travaux de restauration de l’assise du sentier : 103.342,50 € HT 
 Implantation de 3 stations de lavage-gonflage VTT :  33.738 € HT 
 Implantation de 4 tables de pique-nique : 4.000 € HT 
 Implantation de 2 toilettes sèches : 31.420 € HT 
 Implantation de 2 éco-compteurs : 10.410 € HT 

Le Conseil approuve également le plan de financement prévisionnel suivant : 
 Cout estimatif global du projet : 182.910,50 € HT (100%)  
 Autofinancement CCGCC : 36.582,10 € (20%) 
 Subvention FEDER Massif Central : 73.164,20 € (40%) 
 Subvention Région Occitanie : 53.164,20 € (30%) 
 Subvention Conseil départemental de la Lozère : 20.000 € (11%) 

Enfin, Monsieur le président est autorisé à lancer toute démarche et à signer toute pièce utile 
 
 
 

 COMMISSION VIE ASSOCIATIVE & COMMUNICATION 
En l’absence de Monsieur Alain ARGILIER, Vice-Président en charge de la commission, Monsieur le 
Président présente le dossier préparé par la Commission. 

24. ACTIONS DE PROMOTION 2019 : PARTENARIAT FINANCIER SPORTIF ET COMMUNICATION – 
Délibération n°2019-123 : 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière de 
soutien à des événementiels locaux à caractère culturel ou sportif, mais entend également 
promouvoir des initiatives ou actions locales qui s’inscrivent dans le cadre des politiques conduites 
dans le cadre communautaire 
Il est donc demandé à l’Assemblée d’adopter les propositions de la Commission. 

Une remarque est formulée concernée le soutien apporté à Radio BARTAS, alors que ce média n’est 
pas radio diffusé sur l’ensemble du territoire communautaire, mais cependant accessible en direct 
ou par podcasts via Internet. Il est signalé par ailleurs que Radio Totem peut être écoutée sur tout 
le territoire, mais qu’aucun soutien communautaire n’a été apporté à ce jour à ce média. Monsieur 
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le Président indique que si une demande officielle est déposée en 2020, elle pourra être examinée 
par la commission. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide DÉCIDER d’allouer pour sa 
promotion 2019 les montants suivants : 

 TV Images48 :              800 € 
 Radio Bartas :      2 000 € 
 Hepta Film (Production d’un documentaire : 
 le Bien-être en herbe) :                1 000 € 
 Partenariat sportif (Kayak) Benjamin Jacon :  1 000 € 

Monsieur le Président est autorisé à signer tout document utile se rapportant à cette affaire et 
dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, à l’article 6574 
 

 

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

25. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE BASSIN VERSANT TARN AMONT – 
Délibération n°2019-124 : 
Monsieur le Président rappelle les dispositions du code général des collectivités territoriales et 
l’arrêté inter préfectoral du 30 mars 2018 régissent le fonctionnement du Syndicat mixte du bassin 
versant du Tarn-amont (SMBVTA). 
Il indique que, par délibération du 20 juin 2019, la Communauté de communes Muse et Raspes du 
Tarn a sollicité l’accord du comité syndical pour adhérer au SMBVTA et précise que ce dernier a 
approuvé cette demande et validé l’extension de son périmètre par délibération du 16 juillet 2019, 
en modifiant ses statuts. 
Il souligne que cette disposition s’avère pertinente au regard du grand cycle de l'eau puisqu’elle 
facilite une gestion coordonnée par bassin versant, encouragée par les autorités administratives de 
référence, d’autant plus cruciale face à la nécessité d’engager des actions de lutte contre l’érosion 
des sols agricoles et forestiers sur le sous bassin de la Muse, dans le cadre du contrat de rivière 
2019-2024 du Tarn-amont porté par le SMBVTA.  

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

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de valider l’adhésion de la 
Communauté de communes Muse et Raspes du Tarn, à compter du 1er janvier 2020, au SMBV 
Tarn-amont et d’acter la modification des statuts du SMBVTA à compte du 1er janvier 2020 tels 
que présentés : 

 Modifications de l’article 1 Constitution et dénomination 
 Modifications de l’article 7 Comité syndical 
 Modifications de l’article 8 Bureau syndical 
 Modifications de l’article 9 Commissions 

 Modifications de l’annexe 3 Liste des membres des différentes compétences 

Monsieur le président est autorisé à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
26. DEMANDE DE DETR POUR ACQUISITION D’UN LOGICIEL PLURI MÉTIERS LIÉ AU 
FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITÉ – Délibération n°2019-125 : 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes a vu son organisation et ses 
effectifs en personnel fortement impactés, suite à l’application de la loi NOTRe sur son territoire. 
Il indique qu’il existe ainsi un besoin important de compléter les outils nécessaires à la bonne 
gestion administrative et financière de la collectivité. Le projet retenu par le Bureau communautaire 
représente un investissement dont le coût estimatif s’établit à 69 447,12 € HT, comprenant 
l’acquisition de logiciels pour la gestion financière, des ressources humaines, ainsi que des 
assemblées, permettant aux différents services de fonctionner de manière efficace et en réseau, 
selon le plan de financement suivant : 
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Dépenses Montant HT Recettes Montant 

Acquisition de 
logiciels et 
applications 
informatiques 

69.447,12 euros 

État : DETR 41.668,27 euros 

Autofinancement 27.778,85 euros 

Total 69.447,12  euros Total 69.447,12 euros 

Il précise que ce projet est éligible à des aides publiques, comme la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux.  

Il est proposé à l’Assemblée de valider cette demande de financement. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver ce projet 
d’acquisition de logiciels ou applications informatiques destinés à améliorer le fonctionnement 
des services communautaires, de solliciter l’aide de l’État, au titre de la DETR 2019, à hauteur de 
60%, soit 41.668,27 euros, d’approuver le plan de financement présenté et de donner tout 
pouvoir à Monsieur le Président pour déposer la demande de financement correspondante et 
signer tous documents nécessaires. Enfin, il est dit que les crédits nécessaires seront inscrits au 
Budget 2019. 
 
27. AVENANTS AUX CONTRATS TERRITORIAUX 2018-2020 – Délibération n°2019-126 : 
Monsieur le Président rappelle que le Département de la Lozère poursuit sa démarche initiée en 
2015, de contractualisation avec les collectivités locales. La première génération des contrats s’est 
achevée fin 2017 et une nouvelle et seconde contractualisation a débouché le 29 mai 2018 sur la 
signature d’un nouveau contrat territorial pour la période 2018-2020 pour le territoire Gorges 
Causses Cévennes, les communes et les structures intercommunales qui le composent. 
Il indique que, par délibération de la Commission permanente du Département du 19 juillet 2019, 
il est proposé un avenant n°1 à ce Contrat, portant sur la prise en charge de nouveaux projets : 

 Désamiantage de la Maison Fabre à Sainte Énimie (aménagement du belvédère), 
 Remise en état d’un mur dans le village de La Malène, 
 Interconnexion entre le SIAEP du Causse du Massegros et le bourg de La Malène. 

Il souligne que les projets communautaires inscrits demeurent inchangés. : 
 
 
 
 

 

 

 

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

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver le projet 
d’avenant n°1 au Contrat territorial Gorges Causses Cévennes, conformément à la maquette 
présentée, de dire que les projets communautaires inscrits demeurent inchangés. Monsieur le 
Président est autorisé à signer cet acte ainsi que tout document utile se rapportant à cette affaire. 
 
28. COTISATIONS, ADHÉSIONS ET PARTICIPATIONS 2019 – Délibération n°2019-127 : 
Monsieur le Président rappelle que des demandes de participations et cotisations sont formulées 
par les diverses associations et organismes partenaires du territoire communautaire, en fonction 
des compétences et projets portés par l’intercommunalité. 
Il précise que l’examen de celles-ci par les commissions communautaires et la validation par le 
Bureau débouchent sur une proposition d’allocation des participations pour 2019 : 

Agence Départementale pour l'Information sur le Logement 2.360,00  

Association des Amis du Chemin de Saint Guilhem 500,00 
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Association des Maires et Présidents d’Intercommunalité de 
Lozère 

223,00 

Association OPenIG Occitanie 517,00 

Association pour le DEveloppement par la Formation des Projets, 
Acteurs et Territoires 

150,00 

Comité Départemental du Tourisme 85,00 

Communes forestières de Lozère 300,00 

Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 600,00  

Lozère Développement 2.438,04  

Lozère Énergie 11.058,00 

Maison de l’Emploi et de la Cohésion Sociale 150,00 

Mission Locale de la Lozère 7.400,00 

Pôle d’Équilibre Territorial Rural Sud Lozère 34.656,00 

Réseau des Grands Sites de France 4.900,00 

UDAF- Relais Assistants Maternels 5.250,00  

Une remarque est formulée concernant le partenariat avec Lozère Énergie et il est convenu 
d’organiser une nouvelle rencontre pour redynamiser les actions coopératives avec cet organisme. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver les montants 
des cotisations, participations et adhésions 2019 comme présenté et de dire que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget communautaire 2019. Monsieur le Président est autorisé à 
signer les éventuelles conventions et toute pièce utile s’y rapportant. 
 
29. PASSATION D'ACTES EN LA FORME ADMINISTRATIVE ET DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT 
– Délibération n°2019-128 : 
Monsieur le Président rappelle que les collectivités territoriales peuvent recourir à l’établissement 
d’actes en la forme administrative pour la vente ou l’acquisition de leurs biens immeubles, 
conformément à l’article L.1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques  
Il indique que l’article L.1212-6 du code général de la propriété des personnes publiques stipule que 
le réception et l’authentification des actes d’acquisition immobilière passés en la forme 
administrative par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ont lieu dans les 
conditions fixées à l’article L1311-13 du code général des collectivités territoriales. 
Il précise que l’article L.1311-13 du code général des collectivités territoriales stipule que les 
présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à 
recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les 
droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et 
établissements publics. 
Il souligne que lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des 
actes mentionnée au premier alinéa, l’établissement public partie à l’acte est représenté, lors de la 
signature de l’acte, par un vice-président dans l’ordre de leur nomination. 
Il est proposé à l’Assemblée de passer en la forme administrative les actes simples d’acquisition et 
de vente nécessaires à la gestion des propriétés foncières de la Communauté de communes. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’autoriser Monsieur le 
Président à authentifier les actes administratifs, conformément à l’article L1311-13 du code des 
collectivités territoriales et d’accorder la délégation de signature à Madame Guylène PANTEL, 
première Vice-présidente pour signer les actes administratifs au nom de l’établissement. 
 
30. SOLLICITATION DES AUTORISATIONS D'URBANISME POUR LES PROJETS COMMUNAUTAIRES 
– Délibération n°2019-129 : 
Monsieur le Président rappelle que de nombreux projets portés par la Communauté de communes 
nécessitent des autorisations d’urbanisme, en lien avec l’exercice des compétences. 
Il précise à la demande de l’Assemblée, que cette disposition ne remet en rien en cause les 
prérogatives des communes et des maires en matière d’urbanisme. 

Il est proposé à l’Assemblée de valider cette proposition. 
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’autoriser Monsieur le 
Président à solliciter les autorisations d’urbanisme nécessaires aux projets portés par la 
Communauté de communes, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. 
 
31. DÉCISION RELATIVE À LA CONSULTATION POUR L’ACQUISITION D’UN LOGICIEL PLURI 
MÉTIERS – Délibération n°2019-130 : 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du projet d’acquisition d’un logiciel pluri métiers, 
nécessaire au bon fonctionnement des services supports de la Communauté de communes, un 
marché à procédure adaptée a été lancé pour l’acquisition d’un logiciel pluri métiers. 
Il indique que l’avis d’appel public à concurrence a été publié le 9 août 2019 et que la date de remise 
des offres était fixée au vendredi 6 septembre 2019 à 16 heures.  
Il précise qu’aucune offre n’a été remise et il est donc proposé à l’Assemblée de déclarer cette 
consultation infructueuse et d’engager une négociation de gré à gré avec les éditeurs. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de déclarer cette 
consultation infructueuse pour absence d’offres et de recourir à un marché public négocié sans 
publicité ni mise en concurrence en application du Code de la Commande Publique. Monsieur le 
Président est également autorisé à effectuer les démarches nécessaires auprès des fournisseurs 
de logiciels, alors que le Bureau communautaire est pour sa part autorisé à choisir la meilleure 
offre et passer ce marché public qui en découlera. 
 
32. MOTION CONCERNANT LE PROJET DE REFONTE DE L’ORGANISATION DES SERVICES DE L’ÉTAT 
(DDFIP) – Délibération n°2019-131 : 
Monsieur le Président rappelle que les réformes conduites au niveau de l’État (RGPP en 2007, MAP 
en 2012 et action publique à l’horizon 2022) ont été menées selon une approche comptable, 
purement quantitative, sans prise en compte des réalités locales, et avec peu de concertation avec 
les élus locaux. Il souligne que ces restructurations viennent compromettre les efforts et actions 
mis en œuvre par les différentes strates de collectivités dans le sens du développement 
économique et de l’attractivité de leur territoire et qu’aucun élu communautaire n’a été convié à 
la réunion de présentation du projet de réorganisation des services des Finances publiques en 
Lozère du 12 juillet 2019. 
Il indique que la rationalisation déjà engagée a entraîné la fermeture de la trésorerie de Meyrueis, 
ainsi que le transfert de plusieurs collectivités depuis la trésorerie de la Canourgue, vers celle de 
Florac, mais aussi que la fermeture prochaine des trésoreries du Collet de Dèze, de Saint-Chély-
d’Apcher et de la Canourgue semble inéluctable. 
Il précise que ces suppressions de services, couplées à la dématérialisation forcée, réduisent les 
lieux et les périodes d’ouverture des services au public et limitent donc les possibilités d’accès aux 
services publics pour effectuer des démarches parfois urgentes, pénalisant ainsi les entreprises, les 
particuliers, les collectivités et les élus. 
Le Président déplore que les divers dispositifs en direction des territoires ruraux (Contrat de 
ruralité, zone de revitalisation rurale, maisons de santé pluri professionnelles…) n’auront aucun 
impact si les services publics permettant leur mise en œuvre et garantissant la cohésion 
disparaissent. 
Il signale qu’il n’incombe pas aux collectivités de se substituer à l’État pour garder et pérenniser les 
services publics et d’assumer le transfert des charges financières. 

Il est proposé à l’Assemblée de valider la proposition de motion établie par le Bureau. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de réaffirmer que l’État 
doit assurer l’égalité d’accès au service public, avec une garantie de proximité et de qualité et 
s’oppose à toute nouvelle fermeture, restructuration, fusion dans les services publics de l’État en 
Lozère. 
Le Conseil demande également que le programme Action Publique 2022 soit reconsidéré, en 
tenant compte des spécificités locales (démographie, superficie, effets de seuil…) et réaffirme 
plus particulièrement son soutien au maillage des services des Finances publiques en Lozère, dont 
les implantations sont menacées. 
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Enfin, le Conseil dénonce tout transfert, direct ou indirect, supplémentaire des services publics 
de l’État vers les collectivités et mandate Monsieur le Président pour suivre cette affaire et 
engager toute action utile qui irait en ce sens. 
 
 
 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

33. 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 : 

- Remerciements exprimés par l’association Paroles Gabales à la suite de la 
subvention versée au titre de 2019 ; 

-  Journée de convivialité agents-élus programmée le 20 septembre 2019 ; 

- Mise en œuvre de la signalétique sur la ZA de Saint Julien du Gourg à Florac ; 

- Foire de la Saint Michel le dernier week-end de septembre. 

 

 

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

Henri COUDERC, 
Président 

 
Flore THÉROND 

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


