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

Salle Émile Leynaud  
au Château de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

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

René, ROUVEYROL François, BARET André, ARGILIER Alain, AGULHON Jean-Luc, COMMANDRÉ 
Jean-Charles, DURAND Francis, FRAZZONNI Frédéric, GALLETTO Xavier, GAUDRY 
François, GRASSET Serge, JASSAUD Cécile, MICHEL Jean-Luc, NICOLAS Ginette, NOËL Rémi, 
PASTRE Karine, PAUC Joëlle, PORTALIER Michel, RABIE Catherine et ROSSETTI Gisèle ;  
Dont (2) Suppléés : ADELY Emmanuel par VERNHET Jean-Philippe et MEYNADIER Daniel par 
GIOVANNACCI Daniel ;  
(4) Représentés :  HUGUET Sylvette par GRASSET Serge, MOURGUES Gérard par BARET André, 
ROUX André par HUGUET Christian et PASTRE Karine par DURAND Francis. 
NOMBRE DE VOTANTS : 30 
 (7) Absents excusés : SOURNAT Roland, CLÉMENT Albert, CHAUVIN Robert, COMMANDRÉ Michel, 
LARRIÈRE Olivier, ROBERT Anne-Cécile et WILKIN Jean 
Assistait également à la séance, Monsieur BLANC Roger, délégué suppléant de La Malène. 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Luc MICHEL est désigné Secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Président indique que cette séance est la septième séance ordinaire de l’année 2019.  
 

 HOMMAGE À MONSIEUR JEAN-CLAUDE PUECH : 
Monsieur le Président invite l’Assemblée à observer une minute de recueillement à la mémoire de 
Jean-Claude PUECH, délégué titulaire de Gorges-du-Tarn-Causses, décédé le 7 décembre 2019 à 
l’âge de 66 ans. 

 

 INFORMATIONS PRÉALABLES : 
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à Madame Cécile JASSAUD, délégué titulaire de La 
Malène, qui remplace Monsieur Jean-Luc AIGOUY et qui est accompagnée de Monsieur Roger 
BLANC, délégué suppléant. 
 

 ACCUEIL ET ALLOCUTION DE MADAME LA SOUS-PRÉFÈTE DE L’ARRONDISSEMENT DE 
FLORAC : 

Monsieur le Président accueille Madame la Sous-Préfète de l’Arrondissement de Florac, en louant 
l’efficacité des services et le soutien de l’État dans la mise en œuvre des projets communautaires. 

Madame Chloé DEMEULENAERE, Sous-Préfète, se déclare heureuse de voir, plutôt même de revoir 
les maires et élus de ce territoire car elle s’est rendue dans presque toutes les communes au cours 
des 6 derniers mois, depuis son arrivée. Elle rappelle sa volonté d’être à l’écoute, d’entendre et de 
soutenir les projets des collectivités, dès lors que cela s’avère nécessaire. Elle souligne que la 
prévention des chutes de blocs constitue l’une de ces priorités et qu’à ce titre, elle y a porté la plus 
grande attention et tenait à être présente pour la présentation du projet de stratégie, élaboré au 
terme de l’étude initiée dans les années 2000. 
 

 PRÉSENTATION DU PROJET DE STRATÉGIE DE PRÉVENTION DES CHUTES DE BLOCS DES 
GORGES DU TARN ET DE LA JONTE : 

Monsieur le Président accueille Messieurs Jean-Baptiste SERRE (Géolithe), Olivier GINGEMBRE 
(Risque & Territoire), Xavier GANDON (Directeur départemental), Olivier ALEXANDRE (Chef du 
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Service Sécurité Risques Énergie Construction) et les représentants de la DREAL Occitanie en 
matière de prévention des risques naturels, dans le cadre de la présentation du projet de stratégie 
de prévention des chutes de blocs des gorges du Tarn et de la Jonte. 

Il est rappelé en préalable que c’est à la suite de la chute d’un bloc en 1995 qu’a été pris un arrêté 
préfectoral de prescription, alors que débutait en 2000 une étude, dont les premières évaluations 
laissaient entrevoir un programme opérationnel de travaux de plus de 10 millions d’euros et des 
préconisations intégrées dans un Plan de Prévention des Risques Naturels « Chutes de blocs 
rocheux et inondations » adopté en mars 2014. Ce dernier comportait une préconisation à 
destination des collectivités et laissant à ces dernières la charge d’élaborer une stratégie sous 18 
mois. C’est le Syndicat mixte Grand site des Gorges du Tarn et de la Jonte qui a initié ce travail en 
lien avec un groupement d’étude composé des bureaux d’études Géolithe (63) et Risque & 
Territoire (48), dans le but de conduire cette démarche novatrice en matière d’aménagement du 
territoire et de concertation. 

À la faveur de la réorganisation territoriale et de la dissolution du Syndicat mixte, c’est la 
Communauté de communes Gorges Causses Cévennes, qui a repris ce dossier, étant le territoire 
qui représente la part la plus importante du périmètre à enjeux identifié. 

Le travail d’élaboration a reposé sur l’écoute des élus et des techniciens, après une phase 
d’appropriation (état des lieux et diagnostic partagés), en vue de définir des solutions et d’établir 
un programme sur la base d’actions emblématiques, qui pourraient être conduites à l’échelle des 
21 sites retenus, représentant 33 secteurs, afin notamment de favoriser l’émergence et la diffusion 
d’une culture du risque. 44 propositions d’actions ont ainsi pu être élaborées, regroupées autour 
de 5 axes : évolution des aléas risques, information de la population et des acteurs locaux, réduction 
des risques (surveillance et sécurisation), gestion des situations de crise et mutualisation des 
moyens. 

Si c’est l’intercommunalité qui a porté cette étude, ce sont bien les communes qui demeurent 
compétentes en matière de travaux à conduire et de responsabilités. Aussi, l’enjeux principal est 
bien l’identification d’une structure porteuse, à même de coordonner les actions et de pouvoir 
salarier un chargé de mission en matière de prévention des risques de chutes de blocs.  

À partir de la présentation de quelques fiches actions représentatives, les échanges s’instaurent 
quant au portage de ce projet stratégique, qui doit reposer sur une collectivité à la vision 
suffisamment large et globale. Les services de l’État rappellent de manière illustrée les 
responsabilités des élus locaux en matière de risques naturels sur les populations qu’ils 
administrent et assurent de leur entier soutien, tant en matière d’expertise, d’accompagnement 
que de financement, dès lors que la structure porteuse aura été identifiée. 

Monsieur le Président souligne que l’intercommunalité n’a pas aujourd’hui compétence pour 
porter un tel projet et qu’elle avait pris en 2017 l’engagement de mener à son terme l’étude 
stratégique, dont les conclusions sont aujourd’hui rendues. 

François GAUDRY rappelle qu’un travail riche a été conduit avec les élus entre 2014 et 2016 dans le 
cadre des Ateliers du Territoire, animés par les services de l’État, pour cerner les points noirs et 
déterminer comment continuer de développer les activités touristiques ou sportives et de loisirs de 
pleine nature dans ce contexte particulier et contraignant. Il préconise de repartir de ces travaux, 
sans toujours stigmatiser les responsabilités et donner l’impression de recommencer à zéro. 

Monsieur le Directeur de la DDT de la Lozère insiste sur le fait que ces ateliers ont permis d’arrêter 
des actions, qu’il convient aujourd’hui de prioriser afin de mener à bien le programme stratégique, 
pour mobiliser les financements potentiels. 

Les représentants de la DREAL Occitanie disent comprendre ce ressenti de recul ou de perte de 
temps des élus, mais soulignent que le contexte national est en évolution et que la question des 
chutes de blocs dépasse aujourd’hui la gestion des seuls incidents, au profit d’une gestion plus 
globale tenant compte des activités, type Programme d'actions de prévention des inondations 
(PAPI), avec une nette volonté de l’État de voir se structurer les gestions locales, compte tenu aussi 
du fait que le changement climatique ou global peut générer une accentuation des phénomènes de 
chutes de blocs. L’idée est de faire du territoire un site exemplaire, avec structuration et 
déploiement des moyens appropriés (expropriations et intervention de l’État dans la mesure où les 
travaux à conduire dépassent largement les capacités des collectivités concernées ; mobilisation de 
financements publics avantageux dans la mesure où les estimatifs sont plus raisonnables).  
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Le débat se poursuit autour des questions relatives aux possibilités pour l’État d’intervenir dans le 
cadre de ce dossier. Il est ainsi rappelé que l’État n’a plus la possibilité d’assurer des missions de 
maîtrise d’ouvrage pour le compte des communes et que la participation financière de l’État sera 
plafonnée à 40%. Les élus regrettent ces dispositions jugées insuffisamment avantageuses, compte 
tenu des difficultés rencontrées par les communes et leur faible capacité financière. Ils demandent 
que soit étudiée une implication dérogatoire des services de l’État.  

La question de la gouvernance est rappelée comme une condition sine qua non pour mobiliser un 
financement sur la phase animation et coordination des actions. 

Monsieur le Président précise que deux structures intercommunales peuvent s’associer sous forme 
conventionnelle pour conduire un tel projet, comme cela a été fait pour la gestion du projet de 
labélisation Grand Site de France et sans qu’il ne soit alors nécessaire de créer un nouveau syndicat 
mixte ; ce qui semblerait une aberration dans le contexte post loi NOTRe. 

Les représentants des services de l’État indiquent que nombre des ouvrages de protection réalisés 
par l’État dans le cadre des mesures de restauration des terrains de montagne (RTM) depuis la fin 
du XIXème siècle, sont désormais gérés par les collectivités locales, devenues compétentes. Monsieur 
François ROUVEYROL rappelle que le territoire vit avec ces risques depuis plus de 1.000 ans et que 
la culture du risque existe bel et bien en Sud Lozère. 

Les élus soulignent unanimement que l’intercommunalité, pas plus que les communes-membres, 
n’ont les moyens financiers de conduire une telle politique et qu’il convient que l’État définisse de 
nouvelles modalités d’interventions adaptées. Ils sont invités à mener au moins quelques 
opérations exemplaires et à prendre la mesure du besoin de sensibilisation et d’information des 
populations et des acteurs locaux. Monsieur Jean-Charles COMMANDRÉ revendique un 
accompagnement dérogatoire un peu plus fort de la part des services de l’État.  

Au terme des débats, Madame la Sous-Préfète remercie l’ensemble des services et des intervenants 
pour leur présentation, la collectivité pour son implication et Monsieur le Président pour son 
courage politique. 

  

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

1. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 octobre 2019 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 24 octobre 2019, 
lors de laquelle le Secrétaire de séance désigné était Monsieur Rémi NOEL. 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 pour les travaux de réhabilitation du complexe culturel de 

la Genette verte – prorogation des délais de validité des offres 
Une consultation a été lancée le 14 juin 2019, avec remise des offres fixée au vendredi 19 juillet 
2019 et ouverture des plis le 23 juillet 2019. L’examen des candidatures a permis à la 
commission de retenir trois cabinets d'architectes : Le Compas dans l'œil, NAVECTH Architectes 
et Bonnet Teissier, conformément au règlement de ce concours. Leur audition s'est déroulée le 
15 octobre 2019. 
Face aux difficultés rencontrées par l'équipe communautaire actuelle pour prendre une 
décision, qui impactera de manière conséquente la future équipe élue au printemps 2020, par 
décision du 5 décembre 2019, le Bureau a décidé de proroger de 5 mois le délai de validité des 
offres, initialement fixé au 27 janvier 2020, soit au 27 juin 2020, après accord des candidats. 
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 Marché de prestation de fournitures et services pour la conception, fourniture et pose de 
signalétique (label Grand Site de France en projet) 

Une consultation a été lancée selon la procédure adaptée. Par décision du bureau du 7 
novembre 2018, ce marché a été attribué aux entreprises suivantes :  

- Lot 1 (conception, fourniture et pose des panneaux SIL hors agglomération) - Sud-Ouest 

Signalisation ;  

- Lot 2 (conception, fourniture et pose des panneaux SIL de villages) - JS Concept ;  

- Lot 3 (conception et fourniture de panneaux RIS) - Azur Signalétique – Pic Bois. 
Le marché n’a pas pu être réalisé dans les délais initiaux au regard du temps de travail important 
de conception et de rédaction du contenu des panneaux, en lien avec les communes et le 
service. Le Bureau a donc décidé en date du 21 novembre 2019 de prolonger le délai 
d’exécution jusqu’au 30 juin 2020 pour les 3 lots. 

 
 Marché de fournitures – Approvisionnement en plaquettes bois des chaufferies (Saint 

Laurent de Trèves et Meyrueis) 
Une consultation a été lancée le 18 octobre 2019 selon la procédure adaptée en vue de choisir un 
fournisseur, pour une durée de 1 an, reconductible 3 fois. 
Par décision n°2019-016 du 5 décembre 2019, le Bureau a décidé de retenir l’offre suivante : lot 
unique : SARL VIREBAYRE NEGOCE – 35,30 euros H.T. /MAP 

 
 Marché de prestation de services – Assurances pour les besoins de la collectivité 
Une consultation a été lancée selon la procédure adaptée en vue de choisir un prestataire pour 
les assurances de l’EPCI pour une durée de 4 ans, avec remise des offres qui ont couvert chacun 
des 4 lots. L’analyse des 6 offres remises et acceptées a été réalisée par PROTECTAS, au titre de 
la mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage qui lui a été confiée. 
Par décision n°2019-016 du 5 décembre 2019, le Bureau a décidé de retenir les offres suivantes  

- Lot n°1 : Dommage aux biens - Groupama – 2.976,34 euros TTC /an 

- Lot n°2 : Responsabilité civile – Groupama – 2.071,98 euros TTC /an 

- Lot n°3 : Flotte auto – Groupama – 4.611,67 euros TTC /an 

- Lot n°4 : Protection juridique – SARRE et MOSELLE – 250,00 euros TTC /an 
 

 Exercice plein et entier de la compétence Programme Local de Prévention des Déchets 
par le SICTOM des BASSINS Du HAUT TARN 

Il est indiqué qu’à la suite d’une vérification juridique en appui avec les services de 

l’État, il est confirmé que la mission « Programme Local de Prévention des Déchets » 

relève bien de la compétence « Collecte et traitement des déchets », prérogative 

communautaire, déléguée au SICTOM des BASSINS du HAUT TARN au 1er janvier 

2017. Aussi, il incombe bien à ce syndicat mixte de mettre en œuvre et de conduire les 

actions relevant du PLPD, sans autres formalités ou décisions. 

 
 

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

3. VALIDATION DE L’APD AMÉNAGEMENT ET EXTENSION DU BÂTIMENT MULTI-ACCUEIL DE LA 
CRÈCHE DE FLORAC ET DEMANDE DE FINANCEMENT ADEME (ÉTUDE GÉOTHERMIE) – Délibération 
n°2019-150 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que, par délibération du Conseil du 21 février et du 27 juin 2019, 
le Conseil a approuvé le projet d’extension et d’aménagement du bâtiment de la crèche multi-
accueil « les Castors juniors » de Florac, notamment le choix du maître d’œuvre, le cabinet HSB 
ARCHITECTURES. 
Elle indique que diverses réunions techniques ont été organisées avec l’équipe de la crèche de 
Florac, les services de la PMI, de la CCSS et la municipalité de Florac-Trois-Rivières, afin d’élaborer 
le projet. 
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Madame Hélène SOLIGNAC, maître d’œuvre, présente l’Avant-Projet Détaillé de l’opération, qui 
présente un montant estimatif de 820 800 euros H.T. et qui a reçu un avis favorable de la commission 
le 18 octobre 2019.  
Au terme de la présentation, très détaillée et très pédagogique, il est indiqué que le bureau d’études 
INSE préconise de réaliser une étude de faisabilité pour la mise en place d’une pompe à chaleur 
géothermique (diagnostic et étude de besoins, technico-économique et environnementale), 
estimée à 2.500 euros H.T. et subventionnable à 70%.  

   MONTANT % 

DETR 415.200 51% 

CCSS : 175.200 21% 

Région : 6.750 1% 

Département : 25.000 3% 

LEADER 35.000 4% 

   657.150 80% 

AUTOFINANCEMENT CC  163.650 20% 

L’Assemblée remercie Madame SOLIGANC et son assistante pour la qualité de leur travail et de leur 
présentation. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver l’avant-projet 
détaillé du projet d’extension et d’aménagement du bâtiment de la crèche multi-accueil « les 
Castors juniors » de Florac, ainsi que la réalisation de l’étude de faisabilité pour l’installation 
d’une pompe à chaleur géothermique. Il est donné tous pouvoirs à Monsieur le Président pour 
déposer les demandes de financement correspondantes et signer les documents nécessaires. Il 
est également dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2020. 
 

 

4. MODIFICATION DU RÈGLEMENT COMMUNAUTAIRE DU TRANSPORT À LA DEMANDE – 
Délibération n°2019-151 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que, par délibération du 11 avril 2019 a été instauré le règlement 
communautaire du service de transport à la demande. 
Elle indique que le nouveau dispositif harmonisé du Transport à la Demande de la Région Occitanie 
sera effectif au 1er janvier 2020 et que les nouvelles modalités techniques et financières sont ainsi 
définies dans la convention de délégation de compétence d’organisation de services de transport à 
la demande entre la Région Occitanie et la Communauté de communes à compter du 1er janvier 
2020, pour une durée de 4 ans. 
Elle précise qu’il convient de mettre le règlement du transport à la demande communautaire en 
accord avec les termes de cette convention. 
Par orientation de la Commission Action Sociale réunie le 18 novembre 2019, il est proposé de 
modifier le règlement de la manière qui suit : 
Article 2 - Accès au service de transport à la demande : la destination Millau est ajoutée aux 
destinations autorisées, pour des raisons médicales et paramédicales, pour rendre visite à un 
proche hospitalisé et pour des raisons administratives : 

Objet du transport Destinations autorisées 

- Pour des raisons médicales et paramédicales 
- Pour rendre visite à un proche hospitalisé 

- Sur le territoire communautaire 
- Sur l’ensemble du Département 
- Hors département : 
- Millau 

- Pour des raisons administratives 

- Sur le territoire communautaire  
- Sur l’ensemble du Département  
- Hors département : 
- Millau 

- Pour se rendre aux gares  
-  

- Pour se rendre au départ ou à un point 
d’arrêt des lignes de bus Florac-Mende, 
Florac-Alès et Meyrueis-Millau 

- Sur le territoire communautaire  
- Sur l’ensemble du Département 
- Hors département : 
- Millau 
- Sainte Cécile d’Andorge 
- Alès 
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Article 3 - tarification et paiement : le tarif de la course est fixé à 2 euros par trajet, soit 4 euros 
l’aller-retour. Le client devra s’acquitter directement du prix de la course auprès du prestataire de 
service. Le prix de la course, déduit de la participation de l’usager, sera facturé chaque fin de mois 
à la Communauté de Communes, dont 70 % seront à la charge de la Région Occitanie. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver les 
modifications apportées au règlement du Transport à la demande de la Communauté de 
Communes, à compter du 1er janvier 2020. Monsieur le Président est autorisé à signer les 
avenants à intervenir aux conventions de gestion et de règlement avec les sociétés de taxis 
partenaires, ainsi que tout document se référant à cette affaire. Enfin, il est dit que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget principal communautaire. 
 

5. SIGNATURE DE LA CONVENTION TRANSPORT À LA DEMANDE AVEC LA RÉGION (2020/2023) – 
Délibération n°2019-152 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que, par délibération du 6 juin 2019, a été signée une Convention 
avec la Région Occitanie prévoyant la délégation en second rang pour l’exercice du transport à la 
demande. 
Elle indique que la Région Occitanie a adopté, le 19 juillet 2019, le nouveau dispositif régional 
harmonisé en faveur des transports à la demande (TAD), pour une mise en œuvre au 1er janvier 
2020 et que ce nouveau dispositif privilégie le maintien et la consolidation du partenariat entre la 
Région et les collectivités, afin notamment de répondre aux besoins de mobilités des populations 
des territoires ruraux. 
Elle précise que la promotion et le développement des services de TAD nécessitent un soutien 
financier et que la Région Occitanie a décidé d’une participation financière à hauteur de 70 % du 
déficit réel d’exploitation et l’application d’un tarif régional « TAD », de 2 euros maximum par trajet 
en cohérence avec celui des lignes routières régulières liO. 
Aussi, l‘actuelle convention de délégation de compétence d’organisation de service de transport à 
la demande entre la Région Occitanie et la Communauté de Communes arrive à échéance au 31 
décembre 2019.  Une nouvelle convention doit donc être signée entre la Région Occitanie et la 
Communauté de Communes, pour définir les modalités techniques et financières du Transport à la 
demande à partir du 1er janvier 2020, pour une durée de 4 ans. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver les termes de 
la convention de délégation de compétence d’organisation de services de transport à la demande, 
ci-annexée, à partir du 1er janvier 2020 pour une durée de 4 ans. Monsieur le Président est 
autorisé à signer la convention, ainsi que tout document se référant à cette affaire et il est dit 
que les crédits nécessaires sont et seront inscrits au budget principal communautaire. 
 

6. SIGNATURE DE LA CONVENTION RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (2019-2021) – Délibération 
n°2019-153 : 
Madame Flore THÉROND rappelle qu’une convention départementale Relais Assistants Maternels 
a été signée le 26 novembre 2010, renouvelée en 2015 pour 3 ans, puis en 2018 pour un an. 
Elle indique que la collaboration se poursuit et s’amplifie entre la Communauté de Communes et 
l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Lozère dans le cadre du Relais 
Assistants Maternels. Le Relais Assistants Maternels a pour mission de créer un environnement 
favorable aux conditions et à la qualité de l’accueil des enfants reçus à domicile, 
Elle précise qu’il convient donc de signer une nouvelle convention pour bénéficier des permanences 
du Relais Assistants Maternels sur le territoire communautaire à compter du 1er janvier 2019, pour 
une durée de 4 ans, qui fixe les objectifs, les missions et les obligations du RAM entre l’UDAF et la 
Communauté de Communes. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver les termes de 
la convention pour la mise en place du Relais Assistants Maternels de Lozère, à compter du 1er 
janvier 2019 pour une durée de 4 ans. Monsieur le Président est autorisé à signer ladite 
convention, ainsi que tout document se référant à ces attributions. 
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 COMMISSION DES FINANCES 

Monsieur le Président et Madame BARRIOL, Chef du Service Finances et RH, présentent les dossiers 
préparés par la Commission.  

7. CRÉATION D’UN BUDGET ANNEXE DSP EAU - ASSAINISSEMENT DU SIVOM FLORAC – 
Délibération n°2019-154 : 
Monsieur le Président rappelle que le transfert des compétences Eau et Assainissement rend 
nécessaire l’individualisation de la gestion comptable du service eau et assainissement, selon les 
différents modes de gestion de cette compétence.  
Il indique qu’à compter du 1er janvier 2020, les compétences Eau et Assainissement seront gérées, 
sur le territoire de l’actuel SIVOM de Florac, dans le cadre de la délégation de service public dont 
l’échéance interviendra en 2024. 
Aussi, il est proposé de créer un Budget annexe dédié au suivi comptable de cette DSP. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de créer un budget annexe 
intitulé « DSP eau et assainissement », qui pourra être numéroté 68601. Il est également décidé 
que ce budget annexe sera assujetti à la TVA et soumis à l’instruction budgétaire et comptable 
M49. Monsieur le Président est autorisé à notifier cette décision aux services fiscaux et 
préfectoraux. 
 
8. DÉCISIONS MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE 2019-02 DU BUDGET ANNEXE EAU ET 
ASSAINISSEMENT - Délibération n°2019-155 : 

Madame BARRIOL indique que la décision modificative n°2 sur le Budget annexe Eau et 
Assainissement 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 : 

EXPLOITATION BP 2019 DM1 DM 2 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 GESTION 
GÉNÉRALE     159 900,00       5 000,00    

-3 211,00 
164 900,00    

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

014 - ATTÉNUATION DE 
PRODUITS       32 000,00      

3 211,00 
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 
FONCTIONNEMENT 516 551,75 0,00 

0,00 
516 551,75 

 Section d’investissement : sans objet. 

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°2 de 2019 du budget annexe de l’AEP ainsi proposée et autorise Monsieur le Président à signer 
tout document devant s’y rapporter. 
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9. TRANSFERT DES EMPRUNTS LIÉS À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT - Délibération n°2019-156 : 
Monsieur le Président rappelle que les textes en vigueur à ce jour prévoient que la Communauté de 
communes sera compétence en matière d’Eau et d’Assainissement sur tout son territoire au 1er 
janvier 2020. 
Il indique que le transfert de ces compétences implique notamment le transfert des emprunts ayant 
servi au financement de travaux et d’équipements nécessaires à l’exercice de ces compétences. 
Conformément aux dispositions des articles L.5211-5 et L.1321-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition de biens nécessaires à l’exercice 
d’une compétence transférée, est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et 
obligations, notamment, en ce qui concerne les emprunts affectés. Le capital restant dû au 1er 
janvier 2020 de chacun des emprunts doit faire l’objet d’un avenant de transfert entre la banque, 
les communes concernées et la communauté de communes. 
Il est précisé que les annuités d’emprunt postérieures au 1er janvier 2020 seront donc prises en 
charge par la Communauté de communes.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide le transfert des emprunts 
identifiés comme ayant servi au financement de travaux et d’équipements nécessaires à 
l’exercice des compétences Eau et Assainissement, pour la part du capital restant dû au 1er janvier 
2020. Monsieur le Président est autorisé à signer les avenants de transfert d’emprunts afférents 
avec les banques concernées (Caisse d’épargne, Crédit agricole et Crédit local de France), ainsi que 
toute pièce ou document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
10. SUBVENTION D’ÉQUILIBRE AU BUDGET ANNEXE GENETTE VERTE - Délibération n°2019-157 : 
Monsieur le Président rappelle que, grâce à la compensation financière versée par la Commune de 
Florac-Trois-Rivières pour la gestion du complexe culturel de la Genette verte par le biais de 
l’attribution de compensation, il est nécessaire de procéder au versement de la subvention 
d’équilibre au budget annexe, afin de limiter le déficit d’exploitation de ce service.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de verser une subvention 
d’équilibre au budget annexe comme suit : 

Budget annexe de la Genette Verte 204.574,00  

Il est dit que les sommes nécessaires sont inscrites au budget 2019, à l’article 65738 et Monsieur 
le Président est autorisé à procéder au mandatement correspondant, et à signer les pièces se 
rapportant à cette affaire. 
 
 

 COMMISSION TRAVAUX – AEP & ASSAINISSEMENT 
En l’absence de Monsieur Roland SOURNAT, Vice-Président en charge de la commission, Monsieur 
le Président et Etienne AMEGNIGAN, Chef du service EAU, présentent les dossiers préparés par la 
Commission. 
 
11. VOTE DES TARIFS AEP ET ASSAINISSEMENT 2020 – Délibération n°2019-158 : 
Monsieur le Président rappelle que le transfert des compétences Eau et Assainissement à la 
Communauté de communes sera effectif à partir du 1er janvier 2020 et a généré la création d’un 
service dédié, constitué d’agents techniques communautaires et communaux mis à disposition du 
service. De même, des budgets annexes de l’eau et l’assainissement ont été créées et élaborés pour 
l’exercice 2020. 
Il convient dans ce cadre de fixer des tarifs pour la réalisation de travaux effectués en régie pour les 
usagers (dont les travaux de branchement par exemple). 
Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des votants, le Conseil communautaire décide de voter les tarifs annexes du service de l’eau 
potable et de l’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2020, selon le bordereau de prix 
établi (un taux de TVA à 20% sera appliqué sur ses prestations, hors PFAC non soumis à la TVA). 
Monsieur le Président est autorisé à signer toutes les pièces utiles se rapportant à ce dossier. 
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12. VOTE DES TARIFS AEP ET ASSAINISSEMENT 2020 – Délibération n°2019-159 : 
Monsieur le Président rappelle que le transfert des compétences Eau et Assainissement à la 
Communauté de communes sera effectif à partir du 1er janvier 2020 et a généré la création d’un 
service dédié, constitué d’agents techniques communautaires et communaux mis à disposition du 
service. De même, des budgets annexes de l’eau et l’assainissement ont été créées et élaborés pour 
l’exercice 2020. 
Il indique qu’il convient dans ce cadre de fixer des tarifs de l’eau et de l’assainissement pour les 
usagers du territoire, étant entendu que la diversité des tarifications actuelle de l’eau et de 
l’assainissement sur les communes génère une difficulté importante pour appliquer dès 2020 le tarif 
cible. Sur suggestion du Bureau, il est proposé à l’Assemblée de valider la levée des pénalités. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide de conserver les tarifs appliqués en 
2019 par les communes (sauf pour la partie assainissement de la commune de Saint Pierre des 
Tripiers et le territoire de la régie en délégation de service public), d’appliquer le tarif cible de 
l’assainissement pour la commune de Saint Pierre des Tripiers dès 2020, car la station d’épuration 
du Truel est en service depuis le 13 septembre 2019, d’augmenter la part variable de l’eau potable 
et de l’assainissement revenant au délégant (surtaxe) sur le territoire de l’ancien SIVOM de 
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Florac. Il est donc décidé de voter les tarifs proposés de l’eau potable et de l’assainissement 
collectif à compter du 1er janvier 2020 (voir annexe n°1). 

 
13. POSITIONNEMENT CONCERNANT LA SORTIE DE LA COMMUNE DU MASSEGROS DU SIAEP DU 
CAUSSE MÉJEAN – Délibération n°2019-160 : 
Monsieur le Président rappelle que le SMIAEP du Causse Méjean a été constitué par arrêté n° 59-
286 du 9 mars 1959. Les dispositions relatives à son évolution sont notamment régies par le code 
général des collectivités territoriales, la loi NOTRe du 7 août 2015 et la loi du 3 août 2018 relative à 
la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de 
communes. 
Il souligne que l’étude de transfert menée par la Communauté de communes propose deux scénarii, 
avec maintien ou non du SMIAEP. Par délibération du Conseil du SMIAEP du 26 juin, a été adopté le 
principe de sa dissolution et le transfert de la compétence eau potable à la Communauté de 
communes à compter du 1er janvier 2020. Le Conseil communautaire a adopté le 27 juin le scénario 
retenant la dissolution du SMIAEP au 31 décembre 2019. 
Il précise que le Conseil municipal du Massegros-Causses-Gorges a demandé le 7 novembre 2019 
son retrait du SMIAEP au 31 décembre 2019 sans créance ni dette ; demande qui a été acceptée en 
date du 15 novembre par le SMIAEP. 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide par 2 ABSTENTIONS et 28 voix POUR, 
d’approuver la demande de retrait de la commune du Massegros-Causses-Gorges du SMIAEP du 
Causse Méjean au 31 décembre 2019, sans créance ni dette et d’autoriser Monsieur le Président 
à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
14. CONVENTION DE GESTION DU SERVICE PUBLIC AEP (Massegros-causses-gorges) – 
Délibération n°2019-161 : 
Monsieur le Président rappelle que le SMIAEP du Causse Méjean a été constitué par arrêté n° 59-
286 du 9 mars 1959 et son évolution est notamment régie par le code général des collectivités 
territoriales, la loi NOTRe du 7 août 2015 et la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 
transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes. 
Il précise que le principe de dissolution adopté par le SMIAEP le 26 juin, le scénario retenant la 
dissolution du SMIAEP adopté par le Conseil communautaire le 27 juin, la demande de retrait du 
SMIAEP formulée le 7 novembre 2019 par le Massegros-Causses-Gorges et acceptée le 15 novembre 
par le SMIAEP, obligent à trouver une solution pour la gestion du service public AEP sur plusieurs 
hameaux de cette dernière commune, compte tenu de la configuration des unités de distribution 
qui rend difficile la restitution de la compétence. 
Il présente le projet de convention de gestion communautaire du service public de production, 
transport et distribution d’eau potable au 1er janvier 2020 (après dissolution du SMIAEP du Méjean), 
qui a été élaboré en ce sens. 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants d’approuver 
les termes du projet de convention de gestion du service public de production, transport et 
distribution d’eau potable de la commune du Massegros-Causses-Gorges (hameaux de Maxane, 
le Bruel, le Viala, La Bourgarie et la Caxe) par la Communauté de Communes Gorges Causses 
Cévennes au 1er janvier 2020 (après dissolution du SMIAEP du Méjean). Monsieur le Président est 
autorisé à signer ladite convention, ainsi que tout document relatif à cette affaire. 
 
15. CRÉATION D’UNE RÉGIE DOTÉE DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU TRANSFERT 
DES COMPÉTENCES EAU ET ASSAINISSEMENT – Délibération n°2019-162 : 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes sera compétente sur tout son 
territoire en matière d’eau et d’assainissement à compter du 1er janvier 2020. Cette compétence 
constitue un service public à caractère industriel et commercial (SPIC). 
Sur la partie de son territoire non intégré dans le cadre de la délégation de service public, le mode 
de gestion pratiqué sera la régie directe. Depuis le décret n°2001-184 du 23 février 2001 relatif aux 
régies chargées de l’exploitation d’un service public, les collectivités n’ont la possibilité que de créer 
deux catégories de régies : soit la régie dotée de la seule autonomie financière, soit la régie dotée 
de l’autonomie financière et de la personnalité morale.  
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Il précise qu’au regard des dispositions de l’article L. 1412-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), la Communauté de communes a l’obligation de procéder à la création d’une 
régie à autonomie financière, ou d’une régie à autonomie financière et personnalité morale. 
Il indique qu’il est donc proposé de créer une régie dotée de la seule autonomie financière pour la 
gestion de l’eau et de l’assainissement ; forme juridique qui permet au Conseil communautaire de 
conserver la compétence pour les actes relatifs à la régie, après avis du Conseil d’exploitation. 
Il souligne qu’il revient au Conseil communautaire d’en fixer les statuts, ainsi que le montant de la 
dotation initiale et ses modalités de remboursement. Il doit également désigner les membres du 
Conseil d’exploitation ainsi que le directeur de la régie, sur proposition du Président. 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants d’approuver 
la solution de création d’une régie dotée de l’autonomie financière pour le service public d’eau 
potable et d’assainissement à compter du 1er janvier 2020, la dotation initiale, pour un montant 
de 100.000 euros, qui sera remboursée sur 2 ans. Il est dit que les crédits correspondants seront 
inscrits au budget 2020. Le Conseil approuve également les statuts de la régie, tels que présentés 
et désigne les membres du Conseil d’exploitation suivants, sur proposition du Président :  

- Maires des 17 communes-membres, 
- un représentant des APPMA du territoire, 
- un représentant de l’Association de Protection du Tarn, 
- un représentant d’une Association de consommateurs, 
- un représentant des organisations professionnelles agricoles du territoire, 
- un représentant du Syndicat mixte de Bassin versant Tarn Amont. 

Il est enfin désigné le directeur de la régie, sur proposition du Président : Monsieur Etienne 
AMEGNIGAN et Monsieur le Président est autorisé à signer toutes les pièces devant intervenir. 
 
 

 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & PATRIMOINE 

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

16. AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES - CÉVENNES ÉVASION – Délibération n°2019-162 : 
Madame Guylène PANTEL rappelle que la Communauté de communes est compétente depuis le 
1er janvier 2017 en matière d’aide financière directe aux entreprise et que le règlement intérieur 
d’attribution des aides directes a été approuvé par délibération du Conseil du 21 décembre 2018, 
modifié par délibération du 27 septembre 2018, ainsi que les modalités partenariales définies avec 
le Département de la Lozère en la matière. 
Elle indique que le règlement départemental en matière d’aide à l’immobilier d’entreprise et les 
dispositions s’y rapportant a été approuvé par délibération du Conseil du 6 septembre 2018, ainsi 
que la convention cadre de délégation prévoyant une implication budgétaire départementale à 
hauteur de 50%. 
Elle précise qu’une demande d’aide a été présentée par l’entreprise Cévennes Évasion en janvier 
2017, pour la construction d’un bâtiment dans la ZAE de Saint Julien du Gourg, afin de développer 
la gamme de construction en hauteur, valorisant le bois local et privilégiant le recours à des circuits 
courts, pour un montant global de 263.810,24 euros HT et 263.810,24 euros de dépenses éligibles, 
selon le plan de financement suivant : 

Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes 7.914,31 € 

Département de la Lozère 7.914,31 € 

Région Occitanie 63.314,46 € 

Autofinancement Cévennes Évasion 184.667,17 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide d’accorder une aide financière directe 
de 7.914,31 euros à Cévennes Évasion. Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 
principal 2019, à l’article 2042 et Monsieur le Président est autorisé à signer les conventions de 
cofinancement et 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. 
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17. AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT (Aides en faveur des 
hébergements touristiques) - Délibération n°2019-163 : 
Guylène PANTEL rappelle que le code général des collectivités territoriales régit les dispositions en 
matière d’immobilier d'entreprises et que, par délibération en date du 20 juin 2017, le Conseil 
communautaire a approuvé la délégation de compétence de l'aide à l'immobilier touristique et les 
dispositifs d'aides départementales. 
Elle indique que le Conseil Départemental a adopté le 19 juillet 2019 le règlement « aides en faveur 
des hébergements touristiques » pour les porteurs de projets publics, approuvant les évolutions 
relatives aux règlements « immobilier touristique ». 
Elle précise que, par délibération de la commission permanente du 8 novembre 2019, ont été 
approuvées les évolutions du règlement « aides en faveur des hébergements touristiques », pour 
les porteurs de projets privés et l'avenant à la convention de délégation d'octroi de l'aide. 
Elle souligne que les règlements départementaux en faveur des hébergements touristiques 
présentent les dispositions suivantes :  

- Financement des gîtes d'étapes et de groupes avec un classement minimum de 2 
épis/clés ou équivalent (à la place de 3) ; 

- Financement des constructions si classement 4 épis/clés ou équivalent (au lieu de 3) et 
avec les labels « écolabel » et « tourisme et handicap » (sauf pour hébergements 
insolites) ; 

- Ouverture minimum d'avril à octobre et obligation d'adhérer à un office de tourisme ; 
- Travaux de rénovation énergétique possibles (sans montée en gamme exigée) - gain 

énergétique de minimum 25 % ; 
- Taux Maximum d'Aides Publiques (TMAP) à 80 % ; 
- Signature de l'avenant à la convention de délégation de compétence déjà signée 

sachant que : 
- Les nouvelles modalités sont mises en place dès l'approbation de ses dernières 

en Conseil communautaire, 
- Prolongation jusqu'au 31/12/2021 (délai d'un an supplémentaire à la 

programmation européenne 2014-2020) de la convention de délégation de 
l'octroi de l'aide à l'immobilier. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver les évolutions 
des règlements départementaux en faveur de l'immobilier touristique : aide plafonnée à 1.000 
euros (gîtes et chambres d’hôtes), à 1.500 euros (hébergements collectifs type gîtes d’étape), à 
2.500 euros (hôtels), 1.500 euros (aménagement écologique), de fixer à 10.000 euros l’enveloppe 
annuelle destinée aux aides à l’immobilier touristique et d’autoriser  

◦ La signature de l'avenant 1 relatif à la délégation de l'octroi de l'aide à l'immobilier 
touristique de la communauté de commune au Département 
◦ La signature des documents nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif 

Il est enfin indiqué que la Communauté de communes se réserve le droit de pouvoir intervenir 
sur des projets d'hébergements touristiques non éligibles au LEADER et donc ne pouvant 
bénéficier de l'aide départementale. 
 
18. PLAN DE FINANCEMENT ACTUALISÉ DU STADE EN PELOUSE SYNTHÉTIQUE - Délibération 
n°2019-164 
Guylène PANTEL rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière 
d’équipements sportifs (construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs 
et de loisirs ayant un effet structurant dans l'aire géographique communautaire, justifiée par critères 
- origine géographique des usagers, absence d'équipements similaires, insuffisance des 
équipements existants). Elle indique que, par délibération du 6 juin 2019, a été approuvé le projet 
de réalisation d’un stade en pelouse synthétique à Florac-Trois-Rivières, en lien avec la création 
d’une section sportive au Collège des Trois Vallées et autorisé le lancement d’une consultation de 
conception-réalisation conformément aux dispositions règlementaires relatives à la commande 
publique. 
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Elle précise que ce projet, estimé à 750.000,00 euros H.T., est éligible à des aides publiques 
spécifiques (État, Région et Département) et que ces financeurs ont été sollicités par délibération 
du Conseil communautaire du 27 juin 2019, alors que le Conseil communautaire a validé le contrat 
de Bourg-Centre entre la commune de Florac-Trois-Rivières et la Région Occitanie, dans lequel sont 
inscrits les équipements sportifs portés par la Communauté de communes. 
Elle souligne que la participation de l’État au titre de la DETR a été notifiée par arrêté préfectoral 
n°2019-302-001 du 29 octobre 2019 pour un montant de 286.000,00 euros. 
Il convient donc d’actualiser le plan de financement prévisionnel en fonction de ces éléments : 

Financeurs Montants % 

ETAT (DETR) 286 000 € 38.13 % 

Région 156 975 € 20.93 % 

Département 156 975 € 20.93 % 

Autofinancement 150 050 € 20.01 % 

Total 750 000 € 100 % 

 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver le coût estimatif 
du projet de réalisation d’un stade en pelouse synthétique sur la commune de Florac-Trois-
Rivières, arrêté à 750.000 euros H.T. et la modification du plan de financement prévisionnel 
présentée. Le Conseil décide également de solliciter les partenaires financiers en vue de mobiliser 
les aides les plus avantageuses pour mener à bien cette opération : Région, Département et 
Monsieur le Président est autorisé à déposer les demandes de financement correspondantes et 
à signer tout document utile et à faire procéder aux formalités nécessaires. 
 
 

 COMMISSION AGRICULTURE - ENVIRONNEMENT ET FORÊT  

Monsieur André BARET, Vice-Président en charge de la commission, présente les dossiers 

suivants, préparés en commission : 

 

19. ENGAGEMENT DANS LE PACTE CONSTRUCTION BOIS OCCITANIE – Délibération n°2019-165 : 
André BARET rappelle que la Région Occitanie est la 2ème région de France en terme de superficie 
forestière (2.6 millions d’ha boisés, soit 36% de son territoire). Cette ressource n’est pas assez 
utilisée et valorisée.  Le bois a pourtant l’avantage d’être un matériau local, qui peut être mis en 
œuvre rapidement dans les bâtiments et qui permet d’atteindre des performances thermiques 
élevées. Il contribue au développement économique des territoires, en particulier ruraux. Face à ce 
constat, la Région Occitanie et les acteurs de la filière forêt-bois ont décidé de proposer aux 
collectivités volontaires un « Pacte Construction Bois » en faveur de la construction et la rénovation 
publique en bois. 
Il indique que ce pacte, à destination des maîtrises d’ouvrages publiques et bailleurs sociaux 
d’Occitanie, concerne tous types de bâtiments et de projets de construction neuves ou rénovations.  
Il précise qu’il vise à augmenter la part de marché du bois dans la construction, à dynamiser 
l’économie, à mieux valoriser et gérer la ressource forestière, à rendre le secteur public exemplaire 
et à contribuer à réduire les impacts du changement climatique. Outre l’intérêt en matière de 
développement économique du territoire et de performance environnementale des bâtiments, le 
« Pacte Construction Bois » apporte aussi les intérêts suivants, en lien avec le plan d’actions de la 
charte forestière de territoire, portée par les élus et acteurs locaux, validée en conseil 
communautaire le 21 décembre 2017 : 

- Accompagnement spécifique à chaque étape des projets 
- Analyse des retombées économiques, sociales et environnementales des projets sur le 

territoire 
- Visibilité de la structure au niveau régional, renforcée par une large communication de la 

construction bois 
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- Relation privilégiée avec les partenaires financiers porteurs de la dynamique du 
développement de la construction bois en Occitanie 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de signer 
le Pacte Construction Bois avec la Région Occitanie et les partenaires et donne tous pouvoirs à 
Monsieur le Président pour signer la proposition d’étude et tous documents y afférent. 
 
20. ACTUALISATION DU PARTENARIAT AVEC LE CRITT BOIS - PROJET D’ÉTUDE PILOTE SUR LA 
VALORISATION DU PIN MARITIME EN BOIS D’ŒUVRE – Délibération n°2019-166 : 
André BARET rappelle que la Charte forestière de territoire a inscrit dans son plan d’action la 
valorisation du pin maritime, une des essences majoritaires sur le massif cévenol, mais peu gérée.  
L’aménagement d’une voie verte dans les Cévennes requiert des besoins en mobiliers (tables de 
pique-nique, bancs, poubelles, arceaux à vélos).  
Il indique que le CRITT Bois porte un projet régional global de valorisation des essences locales dans 
le mobilier extérieur. La participation de la Communauté de communes à ce projet, acceptée par 
délibération du 6 juin 2019 mais les échanges avec les partenaires amènent une évolution de la 
forme que pourrait prendre la participation communautaire : achat de la fourniture de la matière 
première (pin maritime), selon un montant financier qui reste inchangé, soit 1.418,13 euros 
maximum. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide 
d’approuver la proposition technique et financière du CRITT Bois et d’accepter le portage de 
l’action par le CRITT Bois selon le plan de financement qui suit : 

 Montant Part % 

Coût de l'action pilote 11 345,00 € 100% 

Participation CRITT Bois et PFTBois 2 269 € 20% 

Fonds REGION 4 538 € 40% 

Fonds ADEVBOIS 4 538 € 40% 

Le Conseil approuve la participation financière communautaire, en collaboration avec la 
Communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère selon la répartition suivante :  

Dépenses prévisionnelles en € Recettes prévisionnelles en € 

Achat des matières et composants nécessaires 
à la fabrication des échantillons des essais et 
ceux nécessaires à la fabrication des 
prototypes :  

Communauté de communes Gorges Causses 
Cévennes : 

 1,418,13 
Communauté de communes des Cévennes au 
Mont Lozère  

 1.418,13 

Total : 2.836,26 Total : 2.836,26 

Il est dit que ce montant annoncé est basé sur un prévisionnel, que ne pourra excéder la 
contribution finale de la Communauté de communes au projet et que les crédits nécessaires sont 
inscrits au budget principal communautaire. Monsieur le Président reçoit tous pouvoirs dans le 
cadre de cette affaire. 
 
 
 

 COMMISSION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES & ORGANISATION DES 
SERVICES 

Monsieur Christian HUGUET, Vice-Président en charge de la commission et Madame BARRIOL, Chef 
du Service Finances et RH, présentent les dossiers préparés par la commission : 

21. VALIDATION DES QUOTAS LIÉS AUX AVANCEMENTS DE GRADES DES AGENTS POUR 2020 – 
Délibération n°2019-167 : 
Christian HUGUET rappelle que le code général des collectivités territoriales, la loi du 13 juillet 1983 
modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
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dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale régissent notamment 
l’avancement de grades des agents publics. 
Il indique que ces dispositions offrent au personnel statutaire la possibilité d'évolution de carrière 
à l'intérieur d'un même cadre d'emplois et qu’il appartient donc au Conseil communautaire de fixer 
par délibération le ratio qu’il souhaite appliquer aux différents cadres d'emplois de la collectivité 
pour tous les avancements de grade, conformément aux propositions qui ont reçu un avis favorable 
du comité technique le 4 novembre 2019. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de fixer 
pour l’année 2020 les taux de promotion applicables à l'effectif des fonctionnaires des cadres 
d'emplois remplissant les conditions d’avancement de grade, et déterminant ainsi le nombre 
maximum de fonctionnaires pouvant être promus à l'un des grades d'avancement : 

Cadre d’emplois Catégorie  Grade d’avancement  

Taux de promotion  
à appliquer à l’effectif 

des agents 
promouvables  

FILIERE ADMINISTRATIVE  

Attaché principal A  Attaché hors classe 0 % 

Attaché territorial A  Attaché principal 0 % 

Rédacteur territorial 

principal 2
ème

 classe 
B 

Rédacteur principal 
1ère classe 

0 % 

Adjoint administratif 
territorial principal de 

2
ème

 classe 

C 

Adjoint administratif 
territorial principal 

1
ère

 classe 

0 %  

Adjoint administratif 
territorial  

C 
Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

100 %  

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique 

principal de 2
ème

 
classe 

C 

Adjoint technique 

principal de 1
ère

 
classe 

100 %  

Le Conseil précise que lorsque l'application du taux de promotion conduit à calculer un nombre 
de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre 
ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur. Monsieur le Président est mandaté pour suivre cette 
affaire et lui donne pouvoir pour signer tout document utile, notamment le dossier de saisine de 
la Commission Administrative Paritaire. 
 
22. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUTAIRES (avancements) – Délibération 
n°2019-168 : 
Christian HUGUET rappelle que L’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précise 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. 
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle 
indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le 
fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des 
fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés. 
À la suite des avancements de grades 2020, il est nécessaire de créer deux emplois correspondants 
aux grades d’affectation. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’adopter 
les modifications proposées du tableau des emplois : 
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Catégorie Grade ETP Statut 

C 
Adjoint administratif principal de 

2
ème

 classe 
1 

Fonctionnaire pouvant être 
pourvu par un contractuel 

C Adjoint technique principal de 1
ère

 
classe 

2 
Fonctionnaire pouvant être 
pourvu par un contractuel 

Il est dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois seront inscrits au budget primitif 2020 (chapitre 012) et Monsieur le Président est 
autorisé à signer tout acte devant intervenir dans le cadre de cette affaire. 
 
23. MODALITÉS DE TRANSFERT ET DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNELS LIÉS À L’AEP – 
Délibération n°2019-169 : 
Christian HUGUET rappelle que le territoire intercommunal entre dans le champ d’application de la 
loi du 3 août 2018, qui rend obligatoire l’exercice de la compétence eau et assainissement au 1er 
janvier 2020, dès lors que l’EPCI exerce déjà la compétence sur une partie de son territoire. Ces 
dispositions sont régies par le code général des collectivités territoriales. Le Comité technique, saisi, 
a rendu un avis le 19 novembre 2019, sur la base de la fiche d’impact établie. 
Il indique que les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires, qui remplissent en 
totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré, sont transférés dans l’EPCI 
et relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. 
Il précise que les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires, qui exercent leurs 
fonctions pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré, sont de plein 
droit et sans limitation de durée mis à disposition de l’EPCI et qu’une convention doit alors être 
conclue entre la commune et l’EPCI. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide : 

En matière de transferts de personnels : 
- De créer les postes suivants pour pouvoir accueillir au sein des effectifs communautaires les 
agents transférés, à compter du 1er janvier 2020, pour y exercer les missions relatives à la gestion 
de l’eau et de l’assainissement : 

- Un poste de technicien territorial à temps complet ; 
- Un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 

- Qu’à cette date, les intéressés conserveront, s'il y a intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire 

qui leur était applicable dans son service d’origine et des avantages acquis en application du 

troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la FPT. 

En matière de mise à disposition de personnels : 
- De la mise à disposition partielle d’agents communaux à la Communauté de communes, à 

compter du 1er janvier 2020, pour y exercer les missions relatives à la gestion de l’eau et de 

l’assainissement, selon les quotités horaires définies au tableau (voir annexe n°2). 

- Qu’à cette date, les agents concernés continuent de bénéficier des conditions statutaires qui 

sont les leurs, de leur régime indemnitaire ainsi que de leurs avantages acquis 

Monsieur le Président est autorisé à signer les conventions de mise à disposition 

correspondantes, ainsi que tout document utile. 
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 COMMISSION CULTURE & ÉDUCATION 
Monsieur François ROUVEYROL, Vice-Président en charge de la culture et de l’éducation, présente 
les dossiers préparés en commission :  

24. ATTRIBUTION COMPLEMENTAIRE DE SUBVENTION CEL 2019/2020 – Délibération n°2019-
170 : 
Monsieur ROUVEYROL rappelle que, par délibération du Conseil en date du 24 octobre 2019, il a été 
attribué des subventions au titre du Contrat Éducatif Local 2019/2020 - participation de la 
Communauté de communes. 
Il indique que les crédits relatifs au financement par la Communauté de communes des actions du 
Contrat Éducatif Local sont inscrits au Budget Primitif 2019, pour un montant de 20.000,00 euros. 
Un montant global de 18 500,00 euros a été attribué aux porteurs de projets, au titre de l’année 
scolaire 2019/2020, par délibération en date du 24 octobre 2019. 
Il précise que l’’attribution d’une subvention pour le projet « Section Jeunes Sapeurs-Pompiers » 
portés par le Collège Sainte Marie avait alors Meyrueis été reportée dans l’attente d’éléments 
complémentaires. Les informations communiquées depuis lors sur ce projet indiquent qu’il répond 
bien aux critères du Contrat Éducatif Local.  
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’allouer une subvention 
de 1.500 euros au Collège Sainte Marie pour son projet « Section Jeunes Sapeurs-pompiers » dans 
le cadre du Contrat Éducatif Local, au titre de l’année scolaire 2019/2020. Monsieur le Président 
est autorisé à signer tout document se référant à cette attribution et il est dit que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget principal communautaire. 
 
 
 

 COMMISSION TOURISME & SPORTS DE PLEINE NATURE 
Monsieur le Président, en charge du Tourisme et des sports de pleine nature par intérim, et Madame 
Josiane PERTUS, Chef du service, présentent les dossiers préparés par la Commission :  

25. ACTUALISATION DES TARIFS DE GUIDAGE POUR 2020 – Délibération n°2019-171 : 
Monsieur Jean-Luc AIGOUY rappelle que, par délibération du 21 février 2017 relative à la politique 
communautaire en matière de promotion touristique, ont été définis les tarifs des prestations 
communautaires en matière d’animations touristiques auprès des professionnels. 
Il souligne que l’animateur touristique communautaire assure des missions en matière de 
promotion touristique, de guidage et d’accompagnement des groupes et enfin, de veille relative au 
petit patrimoine, d’organisation de visites guidées ou de conférences. 
Il précise qu’il convient d’actualiser les tarifs pratiqués en matière d’animations touristiques pour 
2020. 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide de reconduire les 
prestations de services liées à la promotion touristique : guidage des groupes en liaison avec les 
hôteliers et les tour-opérateurs, conférences, visites guidées et animations sur le territoire 
communautaire issu de la fusion. Il valide également la tarification de ces prestations, à compter 
du 1er janvier 2020, qui seront facturées par le biais d’un titre de recettes établi par les services 
communautaires : 

  À la ½ journée À la journée 

GUIDAGES DE GROUPES 90 euros 150 euros 
 

VISITES GUIDÉES 

(forfait jusqu’à 50 personnes) 
90 euros 

Indemnité forfaitaire de déplacement (en complément des 
prestations, pour toute intervention en dehors du territoire 

communautaire) 
25 euros 

Monsieur le Président est autorisé à faire émettre les titres correspondants et à signer toute pièce 
se rapportant à cette affaire. 
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26. AVENANT À LA CONVENTION TRIENNALE D’OBJECTIFS OT - SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE 
– Délibération n°2019-172 : 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du 21 mars 2017, a été approuvée la création 
de l’Office du tourisme Gorges du Tarn Causses et adoptée une convention d’objectifs, y compris la 
désignation de représentants communautaires. 
Il indique que cette convention d’objectifs triennale (2017-2019) a été signée le 17 novembre 2017. 
Il expose que sur proposition de la commission tourisme réunie le 15 octobre 2019 et du Conseil 
d’administration de l’Office du tourisme Gorges du Tarn Causses Cévennes du 17 octobre 2019, il a 
été décidé d’engager, durant l’année 2020, une démarche partenariale de redéfinition du projet et 
de la stratégie touristique du territoire avec l’appui de l’ADEFPAT, préalable indispensable à la 
définition d’objectifs, d’un plan d’actions et d’un mode de gouvernance à mettre en œuvre sur les 
prochaines années en matière de tourisme. 
Il précise par ailleurs que le montant socle de la participation financière annuelle allouée par la 
Communauté de communes à l’Office du tourisme, dans le cadre de la convention d’objectifs et de 
moyens 2017/2019, de 344.000,00 euros. Le fonctionnement de la maison du Tourisme et du Parc 
national des Cévennes a occasionné des dépenses de charges locatives non prévues dans le budget 
prévisionnel 2019 initial présenté par l’Office du tourisme, justifiant la signature de l’avenant prévu 
à cet effet. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide d’approuver la démarche 
partenariale à conduire durant l’année 2020 entre l’Office du tourisme et la Communauté de 
communes en lien avec l’ADEFPAT, visant à élaborer un projet et une stratégie touristique pour 
demain et la signature d’un avenant n°1 à la convention d’objectifs signée le 17 novembre 2017 
entre la Communauté de communes et l’Office du tourisme Gorges du Tarn Causses Cévennes. 
Monsieur le Président est autorisé à signer cet avenant n°1 à intervenir, ainsi que toutes les pièces 
relatives à cette affaire Enfin, Monsieur le président est autorisé à lancer toute démarche et à 
signer toute pièce utile se rapportant à cette affaire. 
 
27. FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE LA TRANCHE 2 DE RÉHABILITATION DES SENTIERS DE 
RANDONNÉE – Délibération n°2019-173 : 
Monsieur le Président 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. 
Il indique que les sports et loisirs de nature et particulièrement la randonnée en matière de 
développement local et d’attractivité résidentielle et touristique constituent un enjeu fort. La 
première tranche de l’opération de restructuration et amélioration du réseau d’itinéraires de 
randonnées qui a été engagée, est en cours de finalisation. 
Il précise qu’il convient de réaliser des travaux complémentaires, afin de remettre à niveau, 
sécuriser et harmoniser le réseau d’itinéraires de randonnées à l’échelle de la Communauté de 
communes, et d’atteindre le niveau de qualité requis permettant l’inscription des boucles (PDESI) 
et leur promotion, selon le plan de financement adopté le 24 octobre 2019, qu’il convient 
d’actualiser. 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide d’approuver le plan de 
financement prévisionnel actualisé. 
Monsieur le Président est autorisé 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 », un cofinancement auprès du Conseil départemental de la Lozère et à 
lancer toute démarche et à signer toutes conventions, contrats, actes et pièces utiles se 
rapportant à cette opération. 
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 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Monsieur le Président et David BENYAKHOU, Directeur général des Services, présentent les dossiers 
préparés par le Bureau. 

28. ACTUALISATION DES DÉSIGNATIONS DE DÉLÉGUÉS AU SEIN DES INSTANCES EXTÉRIEURES – 
Délibération n°2019-174 : 
Monsieur le Président rappelle le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment 
ses articles L.5211-5, L.5711-1 et suivants, L.2121-29 et suivants, régit les dispositions en matière 
de désignation des représentants des collectivités ou de leurs établissements au sein des 
organismes extérieurs. 
Il indique qu’à la suite du décès d’un élu communautaire, il convient de le remplacer au titre des 
fonctions qu’il occupait en tant que représentant au sein des instances et organismes extérieurs, 
où est représentée la Communauté de communes, jusqu’à la fin du mandat en cours. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de désigner en qualité de 
représentants au sein des instances internes les élus suivants : 

INSTANCES INTERNES FONCTION CONSEILLER DESIGNE 

COMMISSION APPEL D'OFFRE Suppléant Serge GRASSET   

COMMISSION DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC Suppléant Serge GRASSET   

COMMISSION POUR LES MAPA RESTREINT POUR 
LES MISSIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DES 
PROJETS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

Suppléant 
Serge GRASSET   

CLECT Titulaire Cécile JASSAUD  

Le Conseil décide de désigner en qualité de représentants auprès des organismes extérieurs les 
élus suivants : 

ORGANISMES EXTERIEURS FONCTION CONSEILLER DESIGNE 

CHARTE DU PARC NATIONAL Élu référent Christian HUGUET  

GAL CAUSSES CEVENNES Délégué suppléant  Sylvette HUGUET  

SMBV LOT DOURDOU Titulaire  Henri COUDERC 

Association du Chemin Saint-Guilhem Représentant François GAUDRY  

Monsieur le président est mandaté pour notifier cette décision aux organismes et instances 
concernés et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
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29. DÉCISION DE RETRAIT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL AGEDI – Délibération n°2019-175 : 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du Conseil communautaire en date du 13 
décembre 2018, il a été décidé d’adhérer au syndicat intercommunal A.GE.D.I. (Agence de Gestion 
et Développement Informatique), dont les statuts et le règlement intérieur régissent la vie de cette 
structure publique. 
Il indique que, par décision du Bureau communautaire en date du 18 octobre 2019, a été validée 
l’acquisition d’un logiciel pluri-métiers pour le fonctionnement administratif de la Communauté de 
communes auprès de la société BERGER LEVRAULT, en remplacement de l’application fournie par 
A.GE.D.I. 
Il précise qu’il convient dès lors que la Communauté de communes se retire du Syndicat A.GE.D.I., 
conformément aux dispositions règlementaire en vigueur. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver le retrait de la 
Communauté de communes du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. conformément aux 
dispositions de l’article 7 du règlement intérieur, de préciser que ce retrait intervenant au terme 
de l’exercice 2019, les contributions budgétaires syndicales 2020 ne seront pas dues. Monsieur le 
Président est mandaté pour qu’il notifie cette décision à Monsieur le Président du Syndicat 
A.GE.D.I., ainsi qu’à engager toutes les procédures consécutives à cette décision. Il reçoit tous 
pouvoirs à cet effet dans le cadre de cette affaire. 
 
30. MODIFICATION STATUTAIRE RELATIVE À LA COMPÉTENCE TRANSPORTS (LIGNE MEYRUEIS-LE 
ROZIER) – Délibération n°2019-176 : 
Monsieur le Président rappelle que les dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015 et l’arrêté 
n°SOUS-PREF-2016-335-0024 du 30 novembre 2016, modifié par arrêté n°SOUS-PREF-2016-362-
0001 du 27 décembre 2016, ont créé la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes. 
L’arrêté n°SOUS-PREF-2018-341-0004 du 7 décembre 2018 a défini les compétences 
communautaires obligatoires, optionnelles et facultatives et fixé les conditions de versement des 
fonds de concours et d’adhésion à des syndicats mixtes et à des EPCI. 
Il indique qu’en vertu de l’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales, il 
appartient à l’Assemblée délibérante de décider de modifier les compétences facultatives 
communautaires, afin que cette décision soit notifiée au maire de chacune des communes-
membres et que les conseils municipaux se prononcent dans un délai de trois mois (conditions de 
majorité qualifiée. La décision de modification est ensuite prise par arrêté du représentant de l'État. 
Il précise que la Communauté de communes est compétente en matière de Transports non urbains, 
exercée de manière différenciée à travers la ligne régulière Le Rozier-Meyrueis, par délégation du 
Conseil régional (compétence facultative). À la demande de la Communauté de communes, la 
Région a intégré cette ligne régulière à la ligne régulière régionale n°215 (Millau-Meyrueis) et cette 
compétence n’a donc plus lieu d’être exercée en second rang par l’intercommunalité. 
Il est donc proposé à l’Assemblée de se prononcer sur la modification des statuts communautaires, 
conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales : suppression de la 
compétence facultative « Organisation des transports non urbains : ligne régulière Le Rozier-
Meyrueis par délégation du Conseil régional ». 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver la modification 
proposée des statuts communautaires. Monsieur le Président est mandaté pour notifier cette 
décision à Madame la Préfète, afin que puissent être saisies les communes-membres pour 
qu’elles se prononcent sur ce projet. Monsieur le Président est autorisé à engager toutes les 
procédures consécutives à la restitution de cette compétence communautaire et reçoit tous 
pouvoirs à cet effet. 
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 Questions et informations diverses : 

Est abordé, sur initiative du Président, le dossier suivant : 

- Organisation des vœux communautaires le 14 janvier 2020 à 18 heures à la Genette 
verte. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30 minutes. 
Fait à Florac le 18 décembre 2019. 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Jean-Luc MICHEL 

Secrétaire de séance 
 
 
 
Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 
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- ANNEXE 1 - 

TARIFS 2020 DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

 

 

EAU POTABLE : en euros et hors taxes 

 

TARIF AEP / COMMUNE CASSAGNAS 
FRAISSINET 

DE 
FOURQUES 

GATUZIERES 
HURES LA 
PARADE 

ISPAGNAC 

            

Part Fixe 71,50 60,00 75,00 60,00 65,00 

Part Fixe 2ème compteur     25,00   

Part Variable en €/m3 0,91 1,00 1,10 0,90 0,80 

 

TARIF AEP / COMMUNE 
LES 

BONDONS 
MEYRUEIS 

ST PIERRE 
DES 

TRIPIERS 
CCGCC SMIAEP 

            

Part Fixe 55,00 60,00 70,00 76,00 140,00 

Part Fixe 2ème compteur     35,00 42,00 68,00 

Part Variable en €/m3 0,80 1,05 1,10 1,10 1,85 

 

TARIF AEP / COMMUNE 
BARRE DES 
CEVENNES 

CANS ET 
CEVENNES 

LA SALLE 
PRUNET 

ROUSSES VEBRON 

            

Part Fixe 70,00 96,00 82,00 45,00 85,00 

Part Fixe 2ème compteur           

Part Variable en €/m3           

De 0 à 50m3 1,50   1,00 1,00 1,27 

De 51 à 120m3 1,00   1,00 0,50 0,97 

> 121m3 0,50   1,20 0,50 0,67 

De 0 à 50 m3 - Diam 25   1,20       

De 51 à 120m3 - Diam 25   1,20       

>121 m3 - Diam 25   0,60       

Diam 32   1,20       

            

Abonnement Agricole       22,50   

Conso° Agricole le m3       0,15   
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TARIF AEP / COMMUNE 
Régie 

DSP 

Abonnement Vente en gros 79,26 

Abonnement jusqu’à DN 20 39,63 

Abonnement > DN 20 79,26 

Part Variable en €/m3 0,9554 

Part Variable en €/m3 vente en 

gros 0,8194 

Surtaxe revenant au délégant 0,13 

Préservation de la ressource en 

eau (agence de l’eau) 0,08 
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ASSAINISSEMENT : en euros et hors taxes 

 

TARIF ASS / 

COMMUNE 

FRAISSINET 

DE 

FOURQUES 

GATUZIERES ROUSSES SMIAEP 

 

Pas 

d’assainissement 

collectif sur ces 4 

territoires 

          

Part Fixe         

Part Variable en 

€/m3         

 

TARIF ASS / 

COMMUNE 
CASSAGNAS 

HURES LA 

PARADE 
ISPAGNAC 

LA SALLE 

PRUNET 

LES 

BONDONS 

ST PIERRE DES 

TRIPIERS 
CCGCC 

                

Part Fixe 30,00 30,00 0,00 76,00 0,00 70,00 76,00 

Part Variable 

en €/m3 0,75 0,75 0,87 1,00 0,00 1,84 1,30 

 

TARIF ASS / 

COMMUNE 

BARRE DES 

CEVENNES 

CANS ET 

CEVENNES 
VEBRON 

        

Part Fixe 70,00 0,00 65,00 

Part Variable en 

€/m3       

De 0 à 50m3 1,20 1,20 1,27 

De 51 à 120m3 0,86 1,20 0,97 

> 121m3 0,50 0,60 0,67 

 

TARIF ASS / 

COMMUNE 
MEYRUEIS Précision 

Part Fixe 0,00   

Part Variable     

Tranche 1-200m3 0,85 Ce tarif s'applique à la totalité de la quantité consommée 

Tranche 1-400m3 0,95 Ce tarif s'applique à la totalité de la quantité consommée 

Tranche 1-1000m3 1,00 Ce tarif s'applique à la totalité de la quantité consommée 

Tranche >1000m3 1,10 Ce tarif s'applique à la totalité de la quantité consommée 
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TARIF ASS / COMMUNE 
Régie 

DSP 

Abonnement communales 

spéciales 14,94 

Abonnement 29,88 

Part Variable en €/m3 la Salle 

Prunet (traitement) 1,3444 

Part Variable en €/m3 la Salle 

Prunet (transport) 0,2134 

Part Variable en €/m3  1,7947 

Surtaxe revenant au délégant 0,10 

Surtaxe dépotage de boues 9,00 

Surtaxe dépotage de graisses 13,5 

Surtaxe dépotage matières de 

vidange 9,00 

 

Redevance Pollution Domestique : 0,25 euro / m3 

Redevance Modernisation des réseaux de collecte : 0,33 euro /m3 

La TVA à 5,5% sera appliquée sur les tarifs (y compris redevance) de l’eau potable et la TVA à 10% 

sera appliquée sur les tarifs (y compris redevance) de l’assainissement 
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- ANNEXE 2 – 

TRANSFERT ET MISE À DISPOSITION D’AGENTS DANS LE CADRE DU TRANSFERT                  

DE LA COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT AU 1ER JANVIER 2020 

 

 

 

 

 

STATUT TRANSFERT TOTAL / PARTIEL 

(fonctionnaire ou contractuel (si transfert partiel préciser

de droit public) pour quelle durée hebdomadaire)

LES BONDONS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL FONCTIONNAIRE
10% SOIT 3,5 HEURES 

HEBDOMADAIRES

ROUSSES ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL FONCTIONNAIRE
20% SOIT 7 HEURES 

HEBDOMADAIRES

CASSAGNAS
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

1ERE CLASSE
FONCTIONNAIRE

10% SOIT 3,5 HEURES 

HEBDOMADAIRES

CASSAGNAS ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL FONCTIONNAIRE
10% SOIT 3,5 HEURES 

HEBDOMADAIRES

BARRE DES CEVENNES AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL FONCTIONNAIRE
30% SOIT 10,5 HEURES 

HEBDOMADAIRES

CANS ET CEVENNES AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL FONCTIONNAIRE
30% SOIT 10,5 HEURES 

HEBDOMADAIRES

CANS ET CEVENNES
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

1ERE CLASSE
FONCTIONNAIRE

30% SOIT 10,5 HEURES 

HEBDOMADAIRES

FLORAC TROIS RIVIERES
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

2EME CLASSE
FONCTIONNAIRE

20% SOIT 7 HEURES 

HEBDOMADAIRES

FLORAC TROIS RIVIERES ADJOINT TECHNIQUE
CONTRACTUEL DE DROIT 

PRIVE

15% SOIT 5,25 HEURES 

HEBDOMADAIRES

VEBRON ADJOINT TECHNIQUE STAGIAIRE
25% SOIT 8,75 HEURES 

HEBDOMADAIRES

ISPAGNAC
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

1ERE CLASSE
FONCTIONNAIRE

30% SOIT 8,4 HEURES 

HEBDOMADAIRES

ISPAGNAC
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

1ERE CLASSE
FONCTIONNAIRE

10% SOIT 3,5 HEURES 

HEBDOMADAIRES

ISPAGNAC ADJOINT TECHNIQUE FONCTIONNAIRE
10% SOIT 3,5 HEURES 

HEBDOMADAIRES

HURES LA PARADE 0%

TOTAL: 2,44 ETP

AGENTS MIS A DISPOSITION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES GORGES CAUSSES CEVENNES DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT

COLLECTIVITE D'ORIGINE GRADE


