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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 24 octobre 2019 à 18 heures 

Salle Émile Leynaud  
au Château de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

(20) Présents : COUDERC Henri, HUGUET Christian, THÉROND Flore, JEANJEAN René, ROUVEYROL 
François, SOURNAT Roland, AGULHON Jean-Luc, COMMANDRÉ Jean-Charles, DURAND Francis, 
GAUDRY François, GRASSET Serge, HUGUET Sylvette, MOURGUES Gérard, MICHEL Jean-Luc, 

NICOLAS Ginette, NOËL Rémi, PASTRE Karine, PORTALIER Michel et ROSSETTI Gisèle ;  
Dont (1) Suppléés : MEYNADIER Daniel par GIOVANNACCI Daniel ;  
(7) Représentés :  PANTEL Guylène par COUDERC Henri, FRAZZONNI Frédéric par HUGUET 
Christian, PUECH Jean-Claude par GAUDRY François, ARGILIER Alain par THÉROND Flore ; ROBERT 

Anne-Cécile par JEANJEAN René, GALLETTO Xavier par COMMANDRÉ Jean-Charles, ROUX André 

par PASTRE Karine 

(9) Absents excusés : BARET André, ADELY Emmanuel, CLÉMENT Albert, CHAUVIN Robert, 
COMMANDRÉ Michel, LARRIÈRE Olivier, PAUC Joëlle et RABIE Catherine, et WILKIN Jean 

NOMBRE DE VOTANTS : 27 

Secrétaire de séance : Monsieur Rémi NOEL est désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Président indique que cette séance est la sixième 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 désignation des délégués au syndicat 
mixte du Bassin versant Tarn-Amont. Cette proposition est approuvée à l’unanimité des votants et 
donne lieu au projet de délibération n°DE_2019-149.  
 

 

 PRÉSENTATION DU PROGRAMME DES 100 MILES VTT 
Monsieur Benoît Valarier présente le programme de la manifestation sportive des 100 miles qui 
aura lieu le 20 juin 2020, et qui couvre une grande partie du territoire communautaire.  

Il est demandé aux communes de Florac Trois Rivière de débroussailler certains tronçons qui sont 
encombrés par la végétation à cette période, ainsi que de pouvoir bénéficier d’une zone de lavage 
des VTT proche du stade de Florac. 

L’association devra se rapprocher des communes concernées en amont de la manifestation pour 
anticiper la manifestation. 

Les conseillers remercient Monsieur Valarier pour sa présentation. 

 

 HOMMAGE À MONSIEUR JEAN-LUC AIGOUY 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’observer une minute de silence, en hommage à 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY. 

 

 INFORMATIONS PRÉALABLES 
Monsieur le Président informe l’assemblée de la démission de Monsieur Christophe NOURRY, qui 
sera remplacé par Monsieur André ROUX. 

Il précise également que, suite au décès de Monsieur Jean-Luc AIGOUY, Madame Cécile JASSAUD 
siègera au Conseil communautaire. 
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 MISE À L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 

1. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 septembre 
2019 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 12 septembre 
2019, lors de laquelle le Secrétaire de séance désigné était Madame THEROND Flore. 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 
 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, avec remise des offres le 4 octobre. 

L’analyse des 4 offres remises et acceptées a été réalisée par le service juridique du Conseil 

départemental, partenaire de ce projet. 

Par décision n°2019-012 du 17 octobre 2019, le Bureau a décidé de retenir l’offre du 

groupement VANEL – GAXIEU, pour un montant de 33.011,81 euros. 

 

 Marché de fourniture d’un logiciel de gestion administrative et maintenance associée 

Une consultation a été lancée le 9 août 2019 selon la procédure adaptée en vue de choisir un 
prestataire chargé de la fourniture d’un logiciel pluri-métier pour le fonctionnement 
administratif de la Communauté de communes. Par défaut d’offres reçues dans les délais 
impartis, une procédure sans publicité ni mise en concurrence réglementaire a été lancée. 

L’analyse de l’offre remise et acceptée a été réalisée par la Commission MAPA. 

Par décision n°2019-013 du 17 octobre 2019, le Bureau a décidé de retenir l’offre de la société 
Berger Levrault, pour un montant de 42.835,24 euros pour la mise en œuvre de l’application, 
et pour un montant de 21.794,91 euros pour le contrat de maintenance sur 3 ans. 

Monsieur François GAUDRY demande si les financements ont été obtenus concernant ce projet. 
Monsieur le président informe que la Communauté de communes a obtenu l’engagement de DETR 
pour 2020. 

 

 DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 
 Honoraire des avocats -  ZA Cocurès défense en appel 
La déclaration d’utilité publique du projet d’aménagement de la ZA Cocurès rendant cessibles 
les parcelles concernées a fait l’objet d’une requête en appel auprès de la cour administrative 
de Marseille contre les jugements du 12 décembre 2017 (rejet des requêtes de Madame 
Bernadette Labaume, Madame Juliette Labaume et Monsieur Alain Labaume). Pour défendre 
les intérêts communautaires, il convient de mobiliser la SELARL Maillot avocats et associée 
pour produire un nouveau mémoire en défense. 
Par décision n°2019-010 du 25 septembre 2019, Monsieur le Président a approuvé la 
proposition d’honoraires suivante à ce stade de la procédure : 
- Rédaction d’un mémoire en défense d’appel complet devant la CAA de Marseille : 2.500 € 
HT 
- En cas de mémoire en réplique adverse nécessitant une défense n°2 : 800 € HT 
- Déplacement à la CAA de Marseille et audience de plaidoirie : 500 €HT +13 €TTC de droit 
de plaidoirie 
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 Finances : 
 SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT ( DE_2019_132) 

Monsieur le Président rappelle que pour les besoins de financement des opérations structurantes 
validées par le Conseil communautaire et dont les travaux sont prévus sur 2020, à savoir la 
réhabilitation de la crèche de Florac et la création d’un stade en pelouse synthétique, le recours à 
l’emprunt sera nécessaire pour le montant de l’autofinancement restant à charge de la 
Communauté de communes. 
 
Le Conseil communautaire,  
Considérant que les taux actuels pratiqués sur les marchés financiers sont exceptionnellement 
attractifs pour le financement d’équipements durables tels que ceux évoqués, 
Considérant que ces conditions financières inédites participeront à limiter le coût de l’emprunt dans 
les finances communautaires, 
Sur proposition du Bureau communautaire, après avoir examiné l’offre remise par la Caisse 
d’Épargne Languedoc Roussillon,  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
D É C I D E  
Article 1er : Principales caractéristiques du contrat de prêt 
Objet : Investissement 2019 M14 
Base de calcul : 30/360 
Frais de dossier : 0.15% 
Proposition du : 24 septembre 2019 
Périodicité : trimestrielle 
Montant emprunté : 300 000 € 
Durée : 15 ans 
Taux : 0,77 % 
Échéance : 5.299,11 € 
Coût : 17.946,60 € 
 
Article 2 : Étendue des pouvoirs du signataire 
Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Caisse d’Épargne 
Languedoc Roussillon. 
 
Monsieur Daniel GIOVANNACCI demande si ces opérations engendreront des loyers. 
Monsieur le Président indique que, concernant le projet de réhabilitation de la crèche de Florac, 
suite à la dissolution de l’association, le fonds de roulement de celle-ci sera reversé à la 
Communauté de communes. Pour le projet de stade en pelouse synthétique, il est envisagé de 
demander une participation locative au département de la Lozère. 
 

 DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DE 2019 - BUDGET PRINCIPAL (DE_2019_133) 
Le Conseil communautaire, 
APRÈS avoir entendu la présentation de la décision modificative n°2 de 2019 et de ses grands 
équilibres qui se présentent comme suit : 

 Section de fonctionnement 

La décision modificative consiste en un transfert de crédits entre chapitre, d’un montant de 

4 800,00 euros entre l’imputation 6281, vers l’article 6574.  

Cette décision modificative s’équilibre en section de fonctionnement à 0,00 euros, portant à 

5 937 836,94 euros le budget total de la section de fonctionnement en 2019. 
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CHAPITRE BP 2019 DM1 DM2 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 + 4 800,00 1 531 534,07 

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 -4 800,00 817 176,00 

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 0,00 5 937 836,94 

 

 Section d’investissement 

La décision modificative consiste en un transfert de crédits en deux imputations comptables 

au sein de l’opération 1502, et s’équilibre à 0,00 euros. 

OPERATION Article BP 2019 DM1 DM2 2019 

1502 - LOCAUX OTI 2313      866 118,43  -13 029,37 853 089,06 

1502 - LOCAUX OTI 4581 278 373,76  +13 029,37 291 403,13 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 

 APPROUVE la décision modificative n°2 de 2019 du budget principal ainsi proposée, 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document devant s’y rapporter. 
 

 ADMISSION EN NON VALEUR - BUDGET ANNEXE TRANSPORT SCOLAIRE (DE_2019_134B) 
Le Conseil Communautaire, 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  
VU la présentation de demandes en non-valeur n°378380212 déposée par Madame Marie-Paule 
GALLAS, Trésorière de Florac ;  
CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par 
Madame Marie-Paule GALLAS, Trésorière de Florac, dans les délais réglementaires ;  
CONSIDÉRANT qu'il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un 
recouvrement ; 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
 
DÉCIDE d'admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation de 
demandes en non-valeur n°378380212 jointe en annexe, présentée par Madame Marie-Paule 
GALLAS, Trésorière de Florac - pour un montant global de 180,00 € sur le Budget annexe Transports 
scolaires.  
AUTORISE, pour ce faire, le Président à procéder au virement de crédits nécessaire ; à savoir : 
 - Chapitre 67 – article 673 :     -87,00 € 
 - Chapitre 011 – article 6247 :      -93,00 € 
 - Chapitre 65 – article 6542 :  +180,00 € 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document devant intervenir. 
 
 

 Travaux - Eau & Assainissement :   
 Point sur les travaux en cours (information) 

Monsieur Roland SOURNAT expose l’état d’avancement des projets suivants : 

- Maison du tourisme et du Parc national des Cévennes : en attente des DGD 
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- Crèche : réalisation de sondages – travail d’avant-projet en cours qui doit tenir compte de ces 

résultats 

- Stade en pelouse synthétique : une étude de sol a également été réalisée, les résultats sont 

attendus pour relancer la procédure. 

 

 Développement économique & Patrimoine : 
 ZA COCURES - AVENANT À LA CONVENTION AVEC L'EPF ( DE_2019_135) 

CONSIDÉRANT la convention opérationnelle n° 0263 LZ 016 signée avec l’Établissement Public 
Foncier le 17 août 2017 par laquelle l’EPF est devenu propriétaire des terrains destinés au projet de 
zone artisanale de Cocurès, 
CONSIDERANT qu’il est convenu à ce titre que la Communauté de communes rachète à l’EPF les 
terrains concernés avant le démarrage des travaux, 
CONSIDERANT que le prix de revient à ce jour de l’acquisition des terrains s’élève à 314.215,33 €, 
Monsieur le Président propose de signer un avenant à la convention avec l’EPF afin d’autoriser la 
communauté de communes à procéder à un paiement échelonné des parcelles précédemment 
acquises par l’EPF, ce paiement échelonné s’effectuera avant le terme de la convention foncière 
selon les modalités suivantes :  
- 1ère échéance : en décembre 2019, paiement de 25.000 € 
- 2ème échéance : en avril 2020, paiement de 25.000 € 
- 3ème échéance : en avril 2021, paiement du solde.  
 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants, 
APPROUVE les termes de l’avenant n°1 à la convention opérationnelle dite « Cocurès », n° 0263 LZ 
016 qui autorise au paiement échelonné des parcelles N° A 250, A 251, A 252, A 254, A 1272, A 271 
sises sur la commune de Cocurès, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant à la convention opérationnelle, pour un prix 
de revient à ce jour de 314.215,33 € selon les modalités d’échelonnement suivantes : 

 1ère échéance : décembre 2019  paiement de 25.000 €   

 2ème échéance : avril 2020   paiement de 25.000 € 

 3ème échéance : avril 2021  paiement du solde 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice et le seront aux exercices 
correspondants. 
 
 

 CESSION DE TERRAINS - ZA SAINT JULIEN DU GOURG ( DE_2019_136) 
Le Conseil communautaire,  
CONSIDÉRANT le développement de l’entreprise SAS ACT 1892, Atelier TUFFERY depuis son 
installation dans les locaux communautaires en novembre 2017. 
CONSIDERANT la demande faite par Julien TUFFERY, Président de la SAS ACT 1892, d’acquérir des 
terrains afin de permettre le développement de son entreprise et de lui céder les parcelles sises sur 
la commune de Florac Trois Rivières cadastrées section AB n°94 pour une superficie de 720 m2 et 
une partie de la parcelle cadastrée section AB n°214 pour une surface de 673 m2.  
CONSIDERANT le projet de division parcellaire réalisé par le cabinet Fagge et Associés de la parcelle 
cadastrée AB N°214. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
DÉCIDE de céder à la SAS ACT 1892 les parcelles sises sur la commune de Florac-Trois-Rivières 
section AB 

 N° 94 d’une superficie de 720 m² pour la somme de 10.000,00 TTC 

 Une partie de la parcelle N°214 pour une superficie de 673 m² pour la somme de : 
Superficie Prix HT au m² Montant HT TVA sur marge Prix TTC 

673 m2 40,00 € 26.920,00 € 3.947,68 € 30.867,68 € 
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DIT que les frais liés à cette opération (division parcellaire, bornage…) seront à la charge exclusive 
de l’ acquéreur, 
DÉCIDE de confier la rédaction de l’acte administratif à la SARL Xavier FAGGE et Associés, 
Géomètres à Mende, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer ledit acte et à faire procéder aux publications nécessaires, 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget communautaire. 
 

 AIDES FINANCIERES DIRECTES AUX ENTREPRISES 2019 - FARINE DU MEJEAN ( 
DE_2019_137B) 

Le Conseil communautaire,  
CONSIDÉRANT que la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes est compétente 
depuis le 1er janvier 2017 en matière d’aide financière directe aux entreprises, 
CONSIDÉRANT le règlement intérieur d’attribution des aides directes aux entreprises, approuvé par 
délibération du Conseil n°2017_178, en date du 21 décembre 2018, modifié par délibération du 
Conseil n°2018_149 en date du 27 septembre 2018, ainsi que les modalités partenariales définies 
avec le Département de la Lozère en la matière, 
CONSIDÉRANT l’approbation du règlement départemental en matière d’aide à l’immobilier 
d’entreprise et les dispositions s’y rapportant relatif aux maîtrises d’ouvrages publiques, 
approuvées par délibération du Conseil n°2018_128, en date du 6 septembre 2018, ainsi que la 
convention cadre de délégation prévoyant une implication budgétaire départementale à hauteur 
de 50%, 
CONSIDÉRANT la demande d’aide présentée par l’association Farine du Méjean pour la construction 
d’un bâtiment de stockage de céréales sur la commune de Hures la Parade pour un projet global de 
56.174,60 € dont 29.274,60 € de dépenses éligibles et le plan de financement suivant : 

Subvention Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes 1 171,00 € 

Subvention Département de la Lozère 1 171,00 € 

Subvention Région Occitanie 9 367,00 € 

Autofinancement 17 565,60 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
 
DÉCIDE d’accorder l’aide financière directe suivante :  

Association Farine du Méjean  1.171,00 € 

Total général  1.171,00 € 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal 2019, à l’article 2042, 
AUTORISE Monsieur le Président à faire procéder au mandatement correspondant, dès lors que le 
tour de table financier relatif à cette opération aura été bouclé, selon les modalités arrêtées avec 
le Département de la Lozère. 
 
 

 Gestion des ressources humaines – Organisation des services & Cadre de vie : 
 PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE DE 

SES AGENTS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE D'UNE CONVENTION DE 
PARTICIPATION ( DE_2019_138) 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents ; 
Vu l’énoncé par lequel Monsieur le Président, rappelle au Conseil Communautaire : 
 
• Que par délibération adoptée le 24 octobre 2019, la commune ou l’établissement public a décidé 
de se joindre à la procédure de mise en concurrence proposée par le Centre de Gestion de la 
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Fonction Publique Territoriale de la Lozère, en vue de la conclusion d’une convention de 
participation pour le risque PRÉVOYANCE, 
Et 
• Qu’à l’issue de ladite procédure de mise en concurrence, le Centre de Gestion a retenu l’offre 
proposée par le Groupe VYV, 
Vu l’avis du Comité technique du 21 octobre 2019, 
Et dans la mesure où le contrat, objet de la présente délibération, garantit les critères de contrat 
solidaire et responsable, 
 
le Conseil, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
DECIDE 

 D’ADHÉRER à la convention de participation PRÉVOYANCE conclue par le Centre de Gestion, 
pour une durée de 6 ans avec le Groupe VYV et par conséquent d’autoriser Monsieur le 
Président, à conclure :  

• une convention de participation avec le Groupe VYV 
• une convention de gestion avec le Centre de Gestion selon les conditions tarifaires suivantes :  
0,03% de la masse salariale annuelle avec un plafond minimum de 60 Euros. 
La facturation est annuelle. 

 Que la collectivité ou établissement participera compter du 1er janvier 2020 au 
financement de la protection sociale de ses agents, fonctionnaires et contractuels de droit 
public et de droit privé pour le risque PRÉVOYANCE, 

 DE FIXER un montant mensuel de participation égale à 20 € par agent (validé au CT du                 
21 octobre 2019). 

 D’INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants. 
 
 
 ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL ( DE_2019_139B) 

Le Président rappelle à l’assemblée les obligations statutaires en matière d’assurance maladie et 
accident de travail envers le personnel communal, telles qu’elles sont définies par la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984, pour le personnel titulaire et par décret n°88-145 du 16 février 1988 pour les agents 
non titulaires. 
Il met ainsi en avant le coût financier que devrait supporter le budget de la collectivité en cas 
d’absentéisme important ou d’accident de travail grave et de décès. 
 
L’adhésion à un contrat d’assurance nécessite la mise en place d’une procédure de mise en 
concurrence comme l’exige la nouvelle règlementation des marchés publics. Aussi, à la suite de la 
procédure lancée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère, pour le 
compte des collectivités adhérentes, le groupement SIACI ST HONORE / GROUPAMA a été retenu. 
Un contrat groupe à adhésion facultative a donc été signé entre SIACI ST HONORE / GROUPAMA et 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Lozère.  
 
En effet, comme le prévoit l’article 26 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 (modifié par la loi n°2007-
209 du 19 février 2007) : « Les centres de gestion peuvent souscrire, pour le compte des 
collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d’assurance les 
garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code 
des communes et 57 de la présente loi, ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques 
applicables aux agents non titulaires ». 
 
À l’issue de cette procédure, le CDG48 a obtenu la signature d’un contrat groupe dont le taux global 
a été fixé à 5,06 % concernant les agents affiliés à la CNRACL et à 0,95 % pour les agents IRCANTEC. 
 
Le Président rappelle en outre à l’assemblée qu’en vertu des dispositions prévues par l’article 25 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (modifié par la loi n°2007-209 du 19/02/2007) :  
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« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des 
collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements. » 
 
Il propose ainsi de confier au C.D.G., via la mise à disposition d’un agent du CDG, la gestion dudit 
contrat d’assurance souscrit auprès de SIACI ST HONORE / GROUPAMA et, pour couvrir les frais de 
gestion, s’engage à régler au C.D.G. une somme correspondant à 0,55 % de la masse salariale (cf. 
base de l’assurance) pour un contrat CNRACL et à 0,11 % pour le contrat IRCANTEC. Ce paiement 
étant effectué selon les modalités de la comptabilité publique. 
 
Le Président propose : 

 D’adhérer au contrat souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de la Lozère auprès de SIACI ST HONORE / GROUPAMA, à compter du 1er janvier 2020 et 
ce, pour une durée de 4 ans ; 

 D’être autorisé à signer le certificat d’adhésion relatif à ce contrat d’assurance statutaire 
du personnel communal, à compter du 1er janvier 2020 : 

* Pour le personnel affilié à la CNRACL : taux global de 5,61 % (frais de gestion de CDG 48 inclus) ; 
* Pour le personnel affilié à l’IRCANTEC : taux global de 1,06 % (frais de gestion du CDG 48 inclus). 
 

 D’être autorisé à signer la convention de gestion avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Lozère, à compter du 1er janvier 2020 et ce pour une durée de 
4 ans. 

 De prévoir au budget le coût de l’adhésion au contrat groupe qui englobe la somme due au 
Centre de Gestion en compensation de la prestation de gestion. 

 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 

 D’ADOPTER les propositions du Président et de l’autoriser à signer l’ensemble des contrats 
et convention nécessaires, 

 D’INSCRIRE au budget les sommes afférentes aux cotisations de l’assurance statutaire. 
 

 Jeunesse & Solidarités :  
 VALIDATION CONVENTION PSU CAF CRÊCHE DE FLORAC ( DE_2019_140) 

Le Conseil communautaire,  
 
CONSIDÉRANT la délibération n°2019_005 en date du 21 février 2019 ayant pour objet « Décision 
concernant le passage à une gestion en régie directe de la crèche de Florac-Trois-Rivières », 
CONSIDÉRANT que la Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes gère en régie directe 
cette crèche multi-accueil depuis le 1er juillet 2019, 
CONSIDÉRANT que la convention d’objectifs et de financement pour la Prestation de Services 
Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants de la crèche multi-accueil « les castors juniors » avec la 
Caisse Commune de Sécurité Sociale (CCSS) de Lozère est devenue caduque avec le changement de 
gestionnaire au 1er juillet 2019, 
CONSIDÉRANT la nécessité de signer la convention d’objectifs et de financement pour la Prestation 
de Services Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants pour la crèche multi-accueil « les castors 
juniors » en tant que nouveau gestionnaire de la structure, 
CONSIDÉRANT que cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service « Unique » entre la CCSS de Lozère et la crèche multi-accueil 
« Les castors Juniors », 
CONSIDÉRANT que la Prestation de Service Unique est une aide au fonctionnement versée par la 
CCSS de Lozère, qui complète les participations familiales, calculées en fonction d’un barème 
national fixé par la CNAF, proportionnel aux ressources des familles et variant selon le nombre 
d’enfants à charge. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
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APPROUVE les termes de la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service 
« Unique » entre la CCSS de Lozère et la crèche multi-accueil « les castors juniors », 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention présentée, ainsi que tout document relatif 
à cette affaire.  
 
 

 VALIDATION CONVENTION PSU MSA CRÊCHE DE FLORAC ( DE_2019_141) 
Le Conseil communautaire,  
 
CONSIDÉRANT la délibération n°2019_005 en date du 21 février 2019 ayant pour objet « Décision 
concernant le passage à une gestion en régie directe de la crèche de Florac-Trois- Rivières », 
CONSIDÉRANT que la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes gère en régie directe 
cette crèche multi-accueil depuis le 1er juillet 2019, 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la Prestation de service unique pour l’accueil du jeune 
enfant de la crèche multi-accueil « les castors juniors » avec la Caisse de Mutualité Sociale Agricole 
du Languedoc est devenue caduque avec le changement de gestionnaire au 1er juillet 2019, 
CONSIDÉRANT la nécessité de signer la convention relative à la Prestation de service unique pour 
l’accueil du jeune enfant de la crèche multi-accueil « les castors juniors » en tant que nouveau 
gestionnaire de la structure, 
CONSIDÉRANT que cette convention a pour objectif de déterminer les conditions juridiques et 
techniques de mise en œuvre de la Prestation de Service Unique (PSU) entre la CMSA du Languedoc 
et le gestionnaire, 
CONSIDÉRANT que la Prestation de Service Unique est une aide au fonctionnement versée par la 
CMSA du Languedoc, qui complète les participations familiales, calculées en fonction d’un barème 
national fixé par la CNAF, proportionnel aux ressources des familles et variant selon le nombre 
d’enfants à charge. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
 
APPROUVE les termes de la convention relative à la Prestation de service unique pour l’accueil du 
jeune enfant avec la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc et la crèche multi-accueil 
« les castors juniors ». 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention présentée, ainsi que tout document relatif 
à cette affaire.  
 

 VALIDATION CONVENTION TELE-SERVICE MSA CRÊCHE DE FLORAC ( DE_2019_142) 
Le Conseil communautaire,  
CONSIDÉRANT la délibération n°2019_005 en date du 21 février 2019 ayant pour objet « Décision 
concernant le passage à une gestion en régie directe de la crèche de Florac-Trois- Rivières », 
CONSIDÉRANT que la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes gère en régie directe 
cette crèche multi-accueil depuis le 1er juillet 2019, 
CONSIDÉRANT que la CMSA propose un télé-service, pour la consultation des éléments de calcul 
pour la Prestation de Service Unique, afin de permettre au gestionnaire des structures d’avoir accès 
aux ressources et à la situation familiale des allocataires souhaitant inscrire leur(s) enfant(s) au sein 
de la crèche multi-accueil, 
CONSIDÉRANT que ces données sur les familles permettent d’adapter le tarif horaire de l’accueil de 
leur(s) enfant(s) au sein de la crèche multi-accueil, en fonction de leurs ressources annuelles, 
CONSIDÉRANT la convention de service relative au service extranet de consultation des Ressources 
pour la Prestation de Service Unique entre la caisse de MSA du Languedoc et la crèche multi-accueil 
« les castors juniors », pour bénéficier de ce service.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
APPROUVE les termes de la convention de service relative au service extranet de consultation des 
Ressources pour la Prestation de Service Unique entre la caisse de MSA du Languedoc et la crèche 
multi-accueil « les castors juniors » de Florac 
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AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention présentée, ainsi que tout document relatif 
à cette affaire.  
 

 Culture & Éducation : 
 PLAN DE FINANCEMENT ACTUALISÉ POUR L'INVESTISSEMENT EN MATÉRIEL SCÉNIQUE 

ET TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT A LA GENETTE VERTE ( DE_2019_143) 
Le Conseil communautaire, 
CONSIDÉRANT la délibération du Conseil n°2017-142 en date du 28 septembre 2017 portant 
définition de l'intérêt communautaire, conformément aux dispositions de l'article L.5214-16 du 
code général des collectivités territoriales, 
CONSIDÉRANT qu'à ce titre, la Communauté de communes est désormais 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, 
CONSIDÉRANT qu'il existe un besoin important de renouveler et de compléter le matériel scénique 
nécessaire à la programmation culturelle et d'aménager une salle de restauration pour les artistes 
(en lieu et place de l'actuel bureau de l'office de tourisme), 
CONSIDÉRANT que ce projet est éligible à des aides publiques. 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des votants, 
APPROUVE ce projet d'acquisition de matériel scénique et d'aménagement d'une salle de 
restauration destiné à améliorer le fonctionnement du Complexe culturel Sud Lozère, 
DECIDE DE SOLLICITER une subvention auprès de l'Europe (LEADER) 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

 
 
En cas de financements externes inférieurs au prévisionnel, une prise en charge systématique par 
l'autofinancement est prévue. 
AUTORISE Monsieur le Président à déposer les demandes de financement correspondantes et à 
signer tous documents nécessaires. 
 

 CEL 2019/2020: ATTRIBUTION DE LA PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE 
(DE_2019_144B) 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,  
CONSIDÉRANT la délibération n°2017_119 en date du 20 juin 2017 relative au « maintien du Contrat 
Éducatif Local et définition des nouveaux critères d’éligibilité », 
CONSIDÉRANT que les crédits relatifs au financement par la Communauté de communes Gorges 
Causses Cévennes des actions du Contrat Éducatif Local sont inscrits au Budget Primitif 2019, pour 
un montant de 18.500,00 euros, 
CONSIDÉRANT que la Commission « Culture & Éducation », réunie le 21 octobre 2019, a examiné 
33 projets, dont 30 qui ont été retenus et 2 qui ne s’inscrivent pas dans les critères du Contrat 
Éducatif Local. Un dernier sera instruit ultérieurement.   
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
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DÉCIDE d’allouer des subventions pour un montant global de 18.500,00 euros aux porteurs de 
projets, pour les actions suivantes, au titre de l’année scolaire 2019/2020 : 
 

Porteurs Objet  Subvention 
attribuée 

La Nouvelle Dimension L'atelier des ados  600,00 €  

La Nouvelle Dimension Parle-moi cinéma  300,00 €  

La Nouvelle Dimension Ciné-club du collège  600,00 €  

Foyer Rural de Gatuzières Balade contée avec des ânes  200,00 €  

Foyer Rural "Les p'tits cailloux" Stages artistiques et environnementaux  2 200,00 €  

Foyer Rural "Les p'tits cailloux" Stages Savoir faire  1 500,00 €  

Foyer Rural "Les p'tits cailloux" Escalade à l'année  1 200,00 €  

Association intersport Meyrueis Activités équilibre-coordination  700,00 €  

Football Sud-Lozère Tournoi national  1 500,00 €  

Ballet Bross' Danse parents-enfants  300,00 €  

Ballet Bross' Stage danse-théâtre  500,00 €  

Ballet Bross' Stage hip hop  300,00 €  

Collège Les trois vallées Club sciences : escape game scientifique   300,00 €  

Collège Les trois vallées Club théâtre  1 000,00 €  

Collège Les trois vallées Club Radio  100,00 €  

Collège Pierre Delmas Défi babélio  450,00 €  

Collège Pierre Delmas Parcours littéraire et cinématographique sur la 
second guerre mondiale 

 150,00 €  

Collège André Chamson Les autres et moi, perception et actions  350,00 €  

Collège André Chamson Projet internat  600,00 €  

Collectif MoM Ateliers Vidéo Ecole de Vébron  200,00 €  

Collectif MoM Ateliers Vidéo collège Florac  350,00 €  

Foyer Rural de Florac Le Numérique  200,00 €  

Enimie BD Les rendez-vous à la médiathèque  600,00 €  

Enimie BD Diffusion mallettes BD  500,00 €  

Enimie BD En route vers Angoulême  400,00 €  

Enimie BD Résidence d'artiste - BD 2020  500,00 €  

Association Etoile 
Meyrueisienne 

Découverte d'un espace nature protégé grâce à 
la pratique physique  

 800,00 €  

APE Ispagnac Animation durant le temps de garderie  600,00 €  

Ecole Sainte Lucie Animation durant le temps de garderie  300,00 €  

Les Amis de l'école laïque de 
Florac 

Animation durant le temps de garderie  1 200,00 €  
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AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document se référant à ces attributions, 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal communautaire. 
 
 

 Tourisme & Sports de pleine nature : 
 APPROBATION DE LA CONVENTION D'APPLICATION ANNUELLE 2020 ET AVENANT À LA 

CONVENTION CADRE POUR LA PHASE ÉMERGENCE DU LABEL GRAND SITE DE FRANCE ( 
DE_2019_145) 

Le Conseil communautaire, 
VU la délibération n°DE_2017_142 du 28/09/2017 de la Communauté de communes Gorges 
Causses Cévennes portant définition de l’intérêt communautaire intégrant la compétence 
Opération Grand Site,  
VU la délibération n°DE_2019_039 du 11/04/2019 de la Communauté de communes Gorges 
Causses Cévennes portant approbation de la convention-cadre pour la phase émergence du label 
Grand Site de France des Gorges du Tarn, 
CONSIDÉRANT la convention-cadre pour la phase émergence du label Grand Site de France des 
Gorges du Tarn signée le 19/09/2019 à Florac, ayant pour objet la définition de la gouvernance et 
du partenariat administratif et financier entre les trois communautés de communes cosignataires, 
pour la mise en œuvre de la phase émergence du projet Grand Site de France des gorges du Tarn, 
de la Jonte et des causses, pour une durée prévisionnelle de trois ans jusqu’à l’obtention du label,  
CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier par avenant cette convention en son article 8 
« Financement et convention d’application annuelle », pour préciser au 3°) que l’enveloppe totale 
dédiée aux actions mutualisées représente un montant de dépenses annuelles maximum de 50.000 
€ HT, que son coût exact sera précisé dans la convention d’application annuelle et  que la 
Conférence des Présidents peut décider de l’augmenter selon les besoins identifiés pour l’exercice 
concerné. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
DÉCIDE d’approuver le projet d’avenant à la convention cadre phase émergence, présenté, 
DÉCIDE d’approuver la convention d’application annuelle 2020 présenté, 
APPROUVE les orientations de la mission de coordination et d’animation comprenant : 
- Un poste de chef de projet Grand Site mutualisé à temps plein, pour un cout prévisionnel de 
43.100 € HT  
- L’adhésion annuelle au Réseau des Grands Sites de France, pour un cout prévisionnel de 4.900 € 
HT 
- Des actions de communication, sensibilisation, formation, pour un cout prévisionnel de 2.000 € 
HT 
 

Communauté de communes Taux Poste chef 
de projet 

Adhésion 
RGSF 

Commu- 
nication 

Montants des 
participations 

CC Gorges Causses Cévennes 60 25.860 2.940 1.200 30.000 

CC Aubrac Lot Causses Tarn 20 8.620 980 400 10.000 

CC Millau Grands Causses 20 8.620 980 400 10.000 

Total 100 43.100 4.900 2.000 50.000 

AUTORISE le président à signer l’avenant et la convention précitée, ainsi que les conventions 
d’application annuelles s’y rapportant. 
APPROUVE le choix de l’action d’investissement à lancer en 2020 intitulée « Schéma de gestion et 
d’accueil des camping-cars dans le Grand Site des Gorges du Tarn » : 

 Montant estimation global de l’action : 50 000 € HT. 

 Objectif : définir une politique d’accueil des camping-cars à l’échelle du Grand Site Occitanie, 
afin de trouver un équilibre entre accueil de cette clientèle et préservation du site, et mettre 
en place une offre de service adaptée. L’étude établira un diagnostic précis de l’offre et de 
la demande, qui aboutira à la co-construction d’un positionnement pour l’accueil des 
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camping-cars et la définition des travaux à réaliser et de la stratégie de communication à 
déployer. 

Financeurs Action étude camping-cars 

Taux Montants en € HT 

Subventions DREAL Occitanie 80 40.000 

Autofinancement 20 10.000 

CC Gorges Causses Cévennes 12 6.000 

CC Aubrac Lot Causses Tarn 4 2.000 

CC Millau Grands Causses 4 2.000 

Total 100 50.000 

 
 
APPROUVE le tableau prévisionnel des participations financières communautaires pour l’année 
2020 comme suit : 

Communauté de communes Taux Mission de 
coordination 

Étude 
mutualisée 

Totaux 

CC Gorges Causses Cévennes 60% 30.000 6.000 36.000 

CC Aubrac Lot Causses Tarn 20% 10.000 2.000 12.000 

CC Millau Grands Causses 20% 10.000 2.000 12.000 

Total 100% 50.000 € 10.000 € 60.000 € 

 
AUTORISE le président à signer l’avenant et la convention précitée, ainsi que les conventions 
d’application annuelles s’y rapportant. 
 
 

 OPÉRATION DE RESTRUCTURATION ET AMÉLIORATION DU RÉSEAU D'ITINÉRAIRES DE 
RANDONNÉES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GORGES CAUSSES CÉVENNES - 
PHASE 2 ( DE_2019_146) 

Le Conseil communautaire, 
VU la délibération DE_2017_187 du 21 décembre 2017, actant la liste des itinéraires retenus 
d’intérêt communautaire au titre de la compétence exploitation et gestion des espaces, sites et 
itinéraires destinés à la pratique des activités de plein air, 
CONSIDÉRANT l’enjeu fort que représente les sports et loisirs de nature et particulièrement la 
randonnée en matière de développement local et d’attractivité résidentielle et touristique, 
CONSIDÉRANT la première tranche de l’opération engagée de restructuration et d’amélioration du 
réseau d’itinéraires de randonnées, en cours de finalisation, approuvée par délibération 
DE_2018_021 du 22 février 2018, 
CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser de nouveaux travaux, afin de remettre à niveau, sécuriser et 
harmoniser le réseau d’itinéraires de randonnées à l’échelle de la Communauté de communes, afin 
d’atteindre le niveau de qualité requis pour l’inscription des boucles au PDESI et leur promotion. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
DÉCIDE de se porter maître d’ouvrage du projet intitulé « restructuration et amélioration du réseau 
d’itinéraires de randonnées de la communauté de communes Gorges Causses Cévennes – phase 2 
– 2020-2021 », 
APPROUVE les itinéraires concernés par l’opération : 
- 35 itinéraires de « Promenade et Randonnée », 
APPROUVE le type de travaux à mener sur ces itinéraires : 

 Débroussaillage et traitement de la végétation, 

 Traitement de l’assise des sentiers et fournitures et pose d’équipements, 
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 Fourniture et pose de la signalétique, 

 Maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux. 

 Débalisage des itinéraires non retenus 
APPROUVE la période de réalisation du 01/06/2020 au 30/09/2022 qui comprendra deux tranches 
annuelles :  

 Tranche optionnelle 1 : juin 2020 à juillet 2021 

 Tranche optionnelle 2 : aout 2021 à septembre 2022 
 
APPROUVE le coût prévisionnel global de ce projet estimé à 202 320,80 euros HT. 
APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Dépenses Recettes 

Poste de dépense Montant en € 
HT 

Financeurs Taux 
% 

Montant en € 
HT 

Tranche optionnelle 1 : juin 
2020 à juillet 2021 

        

Débroussaillage et traitement 
de la végétation 

42.935 Conseil départemental 
Lozère 

39,3 40.000 

Traitement de l’assise des 
sentiers et équipements 

17.520 LEADER 40,7 41.500 

Fourniture et pose de la 
signalétique 

25.483       

Débalisage anciennes boucles 6.690       

Maîtrise d’œuvre (forfait 10% 
du cout des travaux) 

9.262,8 Autofinancement 20,0 20.390,8 

Sous-total tranche 
optionnelle 1 

101.890,8 Sous-total tranche 
optionnelle 1 

100 101.890,8 

Tranche optionnelle 2 : aout 
2021 à septembre 2022 

        

Débroussaillage et traitement 
de la végétation 

42.436 Conseil départemental 
Lozère 

39,8 40.000 

Traitement de l’assise des 
sentiers et équipements 

29.500 LEADER 39,8 40.000 

Fourniture et pose de la 
signalétique 

19.364       

Maîtrise d’œuvre (forfait 10% 
du cout des travaux) 

9.130 Autofinancement 20,3 20.430 

Sous-total tranche 
optionnelle 2 

100430 Sous-total tranche 
optionnelle 2 

100 100.430 

TOTAL GLOBAL 202.32.0,8 TOTAL GLOBAL   202.320,8 

  total financement 
département  

  80.000 

  total financement 
LEADER 

  81.500 

  total financement PNC   0 

  total autofinancement   40.820,8 
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AUTORISE Monsieur le Président à solliciter un financement auprès du GAL Causses Cévennes, au 
titre de la fiche-action n°3 « tourisme durable », opération de type « valorisation de sites 
touristiques » et notamment « valorisation des sites touristiques / soutien à l’aménagement des 
sentiers touristiques », 
AUTORISE Monsieur le Président à solliciter un cofinancement auprès du Conseil départemental de 
la Lozère, 
AUTORISE Monsieur le Président à lancer toute démarche et à signer toutes conventions, contrats, 
actes et pièces utiles se rapportant à cette opération. 
 
 

 Affaires préparées par le Bureau :   
 RETROCESSION FONCIERE EMPRISE ECO-HAMEAU A FLORAC TROIS RIVIÈRES 

(DE_2019_147) 
CONSIDÉRANT que par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil de la Communauté 
de communes Florac – Sud Lozère a pris la décision d’abandonner le projet de création d’un éco-
hameau implanté au lieudit Le Malzac, hameau de La Valette sur la commune de La Salle Prunet et 
de signer un protocole transactionnel avec le maître d’œuvre du projet, mettant par la même 
occasion fin à cette opération, 
CONSIDÉRANT qu’il avait alors été convenu, par délibération du Conseil n°2018_120 en date du 19 
juin 2018, de rétrocéder le parcellaire correspondant à la Commune de Florac-Trois-Rivières, à 
l’euro symbolique, avec dispense de paiement et d’autoriser Monsieur le Président à signer cet 
acte, ainsi que toute pièce se rapportant à cette affaire, 
CONSIDÉRANT que cet acte ne prévoyait pas la rétrocession de la totalité des parcelles concernées 
et qu’il y a donc lieu de régulariser cette situation, 
VU l’arrêté n°SOUS-PREF-2016-335-0024 en date du 30 novembre 2016, modifié par arrêté n°SOUS-
PREF-2016-362-0001 du 27 décembre 2016, relatif à la création d’un nouvel établissement public 
de coopération intercommunale issu de la fusion des communautés de communes des Gorges du 
Tarn et des Grands Causses, Florac – Sud Lozère, et de la Vallée de la Jonte, dénommé Gorges 
Causses Cévennes, 
CONSIDÉRANT la délibération du Conseil municipal de Florac-Trois-Rivières n°2019-092 en date du 
19 septembre 2019, portant rachat de l’emprise foncière liée au projet d’éco-hameau, 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser cette situation. 
 
Le Conseil communautaire,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
PREND ACTE ET APPROUVE la décision antérieure relative à l’abandon de l’opération concernant la 
création d’un éco-hameau sur la Commune de La Salle Prunet,   
DÉCIDE de rétrocéder les parcelles concernées, Section A n°478, n°473 et n°474, d’une superficie 
totale de 9 701 m², à la Commune de Florac-Trois-Rivières, à l’euro symbolique, avec dispense de 
paiement,  
DIT que les frais liés à cette transaction seront à la charge exclusive de la Commune de Florac-Trois-
Rivières, 
DÉCIDE de confier à la SARL Xavier FAGGE et Associés, Géomètres à Mende, la rédaction de l’acte 
administratif se rapportant à cette affaire, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer cet acte, ainsi que toute pièce utile se rapportant à ce 
dossier. 
 

 
 ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CEVENNES AU MONT LOZERE AU 

SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT DU TARN-AMONT ET MODIFICATIONS 
STATUTAIRES ( DE_2019_148) 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-18 et 
suivants, 
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VU l’arrêté interpréfectoral noSOUS-PREF2018-089-0001 du 30 mars 2018 portant création du 
Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont (SMBVTA), 
VU la délibération noDE_2019_113 de la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère 
en date du 24 septembre 2019 sollicitant l’accord du comité syndical pour adhérer au SMBVTA, 
 
VU la délibération noDE_2019_045BIS du Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont en date 
du 27 septembre 2019 sollicitant son accord pour étendre le périmètre du SMBVTA à la 
Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère et modifier les statuts, 
 
CONSIDÉRANT que l'exercice pertinent des missions et activités liées au grand cycle de l'eau repose 
sur une gestion coordonnée par bassin versant, encouragée par les autorités administratives de 
référence (préfet coordonnateur de bassin, agence de l'eau…), 
CONSIDÉRANT l’état des lieux des berges du lit du Tarnon, de la Mimente et de leurs affluents mené 
durant l’été 2019 sur l’Unité géographique (UG) « Haut Tarn, Tarnon Mimente » et la nécessité, 
pour établir un programme pluriannuel de gestion cohérent à l’échelle de l’UG, de mener le même 
travail sur le Haut Tarn, dans le but d’engager des actions de préservation de la biodiversité et des 
zones humides de ce secteur, ainsi que de sécuriser, valoriser l’activité de baignade, en particulier 
dans le cadre du contrat de rivière 2019-2024 du Tarn-amont porté par le SMBVTA, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
VALIDE l’adhésion de la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère, à compter du 
1er janvier 2020, au Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont ; 
ACTE la modification des statuts du SMBVTA à compte du 1er janvier 2020 tels que ci-annexés et 
détaillée comme suit : 
Modifications de l’article 1 « Constitution et dénomination » : 

 Ajout de la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère à la liste des 
adhérents : « Adhérent à ce syndicat mixte […] : 

 Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère, pour la commune de Pont-de-
Montvert-Sud-Mont-Lozère ; […] ; 

Modifications de l’article 7 « Comité syndical » : 

 Modification du nombre total de délégués au comité syndical par l’ajout de deux 
représentants pour la Communauté de communes Muse et Raspes du Tarn : « Le syndicat 
est administré par un comité syndical composé de 23 délégués représentant les 9 
communautés de communes membres, selon la répartition suivante : 

Communautés de communes Délégués titulaires Délégués suppléants 

Aubrac-Lot-Causses-Tarn 1 1 

Causses-Aigoual-Cévennes-Terres solidaires 2 2 

Cévennes au Mont Lozère 1 1 

Gorges-Causses-Cévennes 5 5 

Larzac et vallées 3 3 

Lévézou-Pareloup 1 1 

Millau-Grands causses 6 6 

Muse et Raspes du Tarn 2 2 

Saint-Affricain, Roquefort, Sept vallons 2 2 

 23 

 
Modifications de l’article 8 « Bureau syndical » 

 Ajout de la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère à la liste des 
délégués du bureau et ajout d’un délégué : « Le comité syndical désigne parmi ses délégués, 
et après chaque renouvellement complet, un bureau de 10 délégués composé d’un 
président, de 3 vice-présidents, et de 6 autres délégués. 

La répartition des sièges est la suivante : 
 

 » ; 
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Communautés de communes Délégués du bureau 

Gorges-Causses-Cévennes 3 

Millau-Grands causses 3 

Aubrac-Lot-Causses-Tarn 4 

Causses-Aigoual-Cévennes-Terres solidaires 

Cévennes au Mont Lozère 

Larzac et vallées 

Lévézou-Pareloup 

Muse et Raspes du Tarn 

Saint-Affricain, Roquefort, Sept vallons 

 10 
dont le président 
et 3 vice-présidents 

 
Modifications de l’article 9 « Commissions » : 

 Ajout de la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère au périmètre de 
l’unité géographique « Haut-Tarn, Tarnon-Mimente » : 

Unités géographiques Communautés de communes concernées 

Haut-Tarn,  
Tarnon-Mimente 

Cévennes au Mont Lozère 

Gorges Causses Cévennes 

[…] 

 
Modifications de l’annexe 3 « Liste des membres des différentes compétences » : 

 Ajout de la Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère à la liste des 
membres ayant transféré les compétences obligatoires et optionnelles : 

« Compétences obligatoires « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » 
(gemapi) et « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (superficielle et souterraine) et 
des milieux aquatiques » 
[…] • Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère […] 
Compétence optionnelle « valorisation des richesses naturelles, du petit patrimoine bâti lié aux 
milieux aquatiques et des activités de loisirs liées à l’eau » 
[…] • Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère […] » ; 
 
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération, 
ANNEXE à la présente les statuts du Syndicat mixte du bassin versant du Tarn-amont au 1er janvier 
2020, paraphés, datés et signés. 
 

 DESIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN VERSANT TARN-AMONT ( 
DE_2019_149) 

Le Conseil communautaire, 
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-5, L. 5711-
1 et suivants, L.2121-29 et suivants, 
VU sa délibération no2018-024 en date du 22 février 2018 portant création du Syndicat mixte du 
bassin versant du Tarn-amont (SMBVTA) à compter du 1er avril 2018, 
VU l’article 7 des statuts du SMBVTA annexés à la délibération précitée, 
CONSIDÉRANT la délibération du Conseil n°2018_026 en date du 22 février 2018 portant 
désignation des délégués communautaires appelés à siéger au sein des instances de cette structure, 
CONSIDÉRANT qu’à la suite du décès d’un élu communautaire, il convient de le remplacer, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
DÉSIGNE en qualité de représentants de la Communauté au sein du comité syndical : 
 
5 Délégués titulaires : 
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 M. Daniel GIOVANNACCI ; 

 M. Serge GRASSET ; 

 M. Henri COUDERC ; 

 Mme Guylène PANTEL ; 

 M. René JEANJEAN. 
 

5 Délégués suppléants : 

 Mme Agnès BADAROUX ; 

 Mme Cécile JASSAUD; 

 M. Francis SEVAJOLS ; 

 M. Roland SOURNAT ; 

 M. Xavier GALETTO. 
 
AUTORISE le président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération, 
 
 

 Questions et informations diverses : 

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

- Information sur la composition du futur conseil communautaire selon l’arrêté 
préfectoral du 16 octobre 2019 

- Lecture d’un courrier de collégiens adressé au Président concernant la protection 
de l’environnement, échanges sur la thématique, et propositions de réponse au 
courrier et d’actions que la Communauté de communes pourrait impulser 

- Information sur l’état d’avancement du projet de réhabilitation du complexe 
culturel de la Genette Verte et sur la consultation de la population qui sera lancée 
du 31 octobre au 17 novembre 2019. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15 minutes. 
Fait à Florac le 25 octobre 2019. 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Rémi NOËL 

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


