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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 27 février 2020 à 18 heures 

Salle municipale de Quézac  
Commune de Gorges-du-Tarn-Causses 

 

 

 

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

René, ARGILIER Alain, ROUVEYROL François, ADELY Emmanuel, AGULHON Jean-Luc, CHMIEL Alain, 
CLÉMENT Albert, COMMANDRÉ Jean-Charles, DURAND Francis, GAUDRY François, GRASSET Serge, 
HUGUET Sylvette, JASSAUD Cécile, LARRIÈRE Olivier, MICHEL Jean-Luc, MOURGUES Gérard, 

NICOLAS Ginette, PAUC Joëlle, PORTALIER Michel, ROSSETTI Gisèle et ROUX André ;  
Dont (1) Suppléé : MEYNADIER Daniel par GIOVANNACCI Daniel ;  
(6) Représentés :  SOURNAT Roland par HUGUET Christian, RABIÉ Catherine par PANTEL Guylène, 

NOËL Rémi par COUDERC Henri, PASTRE Karine par ROUX André, BARET André par ARGILIER 
Alain, COMMANDRÉ Michel par Clément Albert ; 
NOMBRE DE VOTANTS : 32 
 (6) Absents excusés : FRAZZONNI Frédéric, CHAUVIN Robert, ROBERT Anne-Cécile, GALLETTO 
Xavier et WILKIN Jean 

Secrétaire de séance : Monsieur André ROUX est désigné Secrétaire de séance. 
 

 INFORMATIONS PRÉALABLES : 
Monsieur le Président indique que cette séance est la dernière séance ordinaire du mandat qui a 
débuté le 1er janvier 2017, avec la fusion intercommunautaire issue de l’application de la loi 
NOTRe et qu’elle clôture une série de quelques 32 séances du Conseil communautaire, lors 
desquels auront été votées pas moins de 626 délibérations. 

Il remercie Madame Flore THérond, Maire délégué de Quézac pour l’accueil, ainsi que Monsieur 
Alain CHMIEL, Maire de la commune nouvelle Gorges-du-Tarn-Causses, pour la mise à disposition 
de la salle. 
 

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

1. LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 janvier 2020 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 23 janvier 2020, 
lors de laquelle le Secrétaire de séance désigné était Monsieur André BARET. Après lecture, ce 
compte rendu n’amène pas d’observation particulière et 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 ou par lui-
même, conformément aux délégations réglementaires consenties par le Conseil communautaire : 

2. DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 

 MARCHÉ DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT DE LA 
ZONE ARTISANALE DE SAINT JULIEN DU GOURG DE FLORAC - PROLONGATION DU DÉLAI 
D’EXÉCUTION  

Au 1er janvier 2020, la Communauté de communes s’est vue transférer les compétences Eau et 
Assainissement, ainsi que les personnels et contrats ou marchés qui s’y rapportent. 
Un marché de travaux a été signé le 1er octobre 2018 entre le SIVOM de Florac et l’entreprise EPUR, 
avec avenant n°1 signé le 10 octobre 2019, pour un montant de 35.432,00€ HT, et pour une durée 
d’exécution de 2 mois. À ce jour les travaux ne sont pas commencés et il convient de faire une 
prolongation de délai à l’entreprise 
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Par décision du Bureau n°2020-001 du 20 février 2020, le Bureau a décidé de prolonger le délai 
d’exécution du marché de travaux de 4 mois et d’acter le transfert de maitrise d’ouvrage du SIVOM 
à l’intercommunalité. 

 

2B. DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT 

 ACQUISITION D’UN VEHICULE D’OCCASION POUR LE SERVICE EAU & ASSAINISSEMENT 
Une consultation a été lancée selon la procédure adaptée en vue de choisir un fournisseur pour 
l’acquisition d’un véhicule d’occasion pour le service eau et assainissement, le 20 janvier 2020. 
L’analyse des 3 offres remises et acceptées a conduit à juger l’offre de la Société Garage VERGNES 
– 12000 RODEZ, la mieux-disante, 
Par décision n°2020-0001 du 30 janvier 2020, le Président a décidé de retenir cette offre : 
VOLKSWAGEN CADDY SOCIÉTÉ BUSINESS LINE 2.0 TDI 110 4 MOTION – 52000KMS – MISE EN 
CIRCULATION LE 30/09/2015 – au prix de 13.890,00 € H.T. 
 

 COMMISSION DES FINANCES 

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

Élodie BARRIOL, Chef du service Finances et Ressources humaines, rappelle les priorités du budget 
2019 en revenant sur le contexte financier national, tout en rappelant que la collectivité s’est alors 
attachée à poursuivre ses efforts et à maintenir les services en activant les leviers en faveur de 
l’économie locale et de l’investissement public, selon les objectifs arrêtés lors à l’issue du débat 
d’orientation budgétaire : 

 Orientation n°1 : améliorer l’épargne brute de la collectivité pour l’avenir, avec un objectif à 
400.000 € 

 Orientation n°2 : pas d’augmentation des taux 

 Orientation n°3 : suivi de la comptabilité d’engagement pour une rationalisation de la dépense 
publique 

 Orientation n°4 : soutien à l’économie locale par l’investissement public 

 Orientation n°5 : reprise anticipée des résultats pour une meilleure clarté du budget 

Sont ensuite rappelées les priorités du budget 2019 et présentées les ressources et charges s’y 
rapportant, en matière de fonctionnement et d’investissement, pour terminer sur une présentation 
budgétaire consolidée. 

Monsieur le Président et Madame BARRIOL présentent les dossiers suivants. Il est précisé que pour 
le vote des comptes-administratifs, Monsieur le Président se retire et que c’est Madame Guylène 
PANTEL, 1ère Vice-Présidente, qui préside alors l’Assemblée et met au vote. 

3. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIFS 2019 (TOUS BUDGETS) – 
Délibérations n°DELIB_2020-015 à 030 : 
 

 Compte de gestion 2019 du Budget principal - Délibération n°DELIB_2020-015 : 

 Compte-administratif 2019 du Budget principal - Délibération n°DELIB_2020-016 : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 Taux de réalisation

022 - Dépenses imprévues

023 - Virement à la section d'investissement 203 587.93            -                            0%

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 531 534.07         1 222 557.15         80%

66 - CHARGES FINANCIÈRES 96 000.00              85 620.18              89%

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 900.00              2 457.60                 21%

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 817 176.00            575 200.73            70%

012 - CHARGES DE PERSONNEL 1 709 992.94         1 629 214.94         95%

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 1 522 646.00         1 522 054.12         100%

042 - SECTION À SECTION 45 000.00              70 893.03              158%

Total dépenses de fonctionnement 5 937 836.94         5 107 997.75         86%

Chapitre Budget 2019 CA 2019 Taux de réalisation

002 - Résultat de fonctionnement reporté 527 171.59            527 171.59            100%

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE 711 708.00            763 239.51            107%

73 - IMPÔTS ET TAXES 3 454 682.00         3 485 344.16         101%

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 954 812.93            1 043 076.69         109%

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 155 481.00            156 128.63            100%

76 - PRODUITS FINANCIERS

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 90 596.42              67 776.71              75%

013 - ATTÉNUATION DES CHARGES 23 385.00              25 491.26              109%

042 - SECTION À SECTION 20 000.00              19 226.32              96%

Total recettes de fonctionnement 5 937 836.94         6 087 454.87         103%

Chapitre Budget 2019 CA 2019 RAR 2019

001 - Solde d'exécution sect° d'investissement 128 085.93            128 085.93            

040- section à section 20 000.00              19 226.32              

041 - Opérations patrimoniales 399 587.00            399 586.02            

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 167 000.00            149 720.48            

204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 70 187.00              63 069.00              7 118.00           

27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES 380 000.00            -                            

1502 - LOCAUX OTI 984 529.25            877 980.53            106 548.72      

4581 - 1502 LOCAUX OTI 291 403.13            286 160.26            5 242.87           

1503 - MATERIEL INTERCOMMUNAL 34 000.00              -                            6 000.00           

1506 - TRAVAUX DIVERS 70 972.21              1 875.20                 30 000.00         

1507 - HABITER MIEUX 3 500.00                 2 470.00                 1 030.00           

1701 - ETUDE COMPETENCE AEP 61 878.00              31 770.00              30 108.00         

1801 - AIDE AUX ENTREPRISES 16 611.00              1 000.00                 15 611.00         

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS 750 000.00            4 234.37                 745 765.63      

1806 - AGGRANDISSEMENT CRECHE DE FLORAC 200 572.00            10 482.51              190 089.00      

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE 97 892.00              15 638.10              37 329.00         

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE 102 960.00            73 720.03              29 239.00         

1901 - QUALITE DE L'AIR 57 360.00              3 600.00                 53 000.00         

1902 - VIA FERRATA 36 000.00              -                            36 000.00         

1903 - LOCAUX CC 9 800.00                 -                            5 800.00           

1904 - AMENAGEMENT ZA ZAE 31 250.00              -                            31 250.00         

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS 78 329.60              21 966.71              52 000.00         

9018 - ACQUISITION MOBILIER 6 700.00                 3 548.02                 3 100.00           

9021 - OPAH 20 000.00              -                            20 000.00         

4581 - 9021 OPAH 3 801.00                 1 500.00                 

9147 - VOIRIE 2017 46 465.00              46 464.58              

Total dépenses d'investissement 4 068 883.12         2 142 098.06         1 405 231.22   
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RÉSULTAT 

Le résultat brut global 2019 du Budget Principal est de + 1 344 488,66 euros, le résultat net global 
de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de + 927 227,35 euros. 
Ces résultats seront repris en intégralité, dans le Budget Primitif 2020. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le 
compte de gestion du trésorier communautaire du budget principal pour l'exercice 2019. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence de Madame Guylène PANTEL, 
l’Assemblée approuve à l’unanimité des votants le Compte Administratif 2019 du budget 

Budget principal
 Résultat de 

clôture 2018 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2019 

  Résultat de 

clôture CA 2019 

 Résultat des RAR 

2019 
 Résultat net 

Investissement 128 085.93 - 493 117.47      365 031.54      417 261.31 -          52 229.77 -       

Fonctionnement 655 257.52  128 085.93         452 285.53      979 457.12      979 457.12      

Total 527 171.59  128 085.93         945 403.00      1 344 488.66   417 261.31 -          927 227.35      

Chapitre Budget 2019 CA 2019 RAR 2019

001 - Solde d'exécution sect° d'investissement 128 085.93            128 085.93            

040- section à section 20 000.00              19 226.32              

041 - Opérations patrimoniales 399 587.00            399 586.02            

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 167 000.00            149 720.48            

204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 70 187.00              63 069.00              7 118.00           

27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES 380 000.00            -                            

1502 - LOCAUX OTI 984 529.25            877 980.53            106 548.72      

4581 - 1502 LOCAUX OTI 291 403.13            286 160.26            5 242.87           

1503 - MATERIEL INTERCOMMUNAL 34 000.00              -                            6 000.00           

1506 - TRAVAUX DIVERS 70 972.21              1 875.20                 30 000.00         

1507 - HABITER MIEUX 3 500.00                 2 470.00                 1 030.00           

1701 - ETUDE COMPETENCE AEP 61 878.00              31 770.00              30 108.00         

1801 - AIDE AUX ENTREPRISES 16 611.00              1 000.00                 15 611.00         

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS 750 000.00            4 234.37                 745 765.63      

1806 - AGGRANDISSEMENT CRECHE DE FLORAC 200 572.00            10 482.51              190 089.00      

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE 97 892.00              15 638.10              37 329.00         

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE 102 960.00            73 720.03              29 239.00         

1901 - QUALITE DE L'AIR 57 360.00              3 600.00                 53 000.00         

1902 - VIA FERRATA 36 000.00              -                            36 000.00         

1903 - LOCAUX CC 9 800.00                 -                            5 800.00           

1904 - AMENAGEMENT ZA ZAE 31 250.00              -                            31 250.00         

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS 78 329.60              21 966.71              52 000.00         

9018 - ACQUISITION MOBILIER 6 700.00                 3 548.02                 3 100.00           

9021 - OPAH 20 000.00              -                            20 000.00         

4581 - 9021 OPAH 3 801.00                 1 500.00                 

9147 - VOIRIE 2017 46 465.00              46 464.58              

Total dépenses d'investissement 4 068 883.12         2 142 098.06         1 405 231.22   

Chapitre Budget 2019 CA 2019 RAR 2019

021 - Virement de la section de fonctionnement 203 587.93            -                            

024 - Produits des cessions d'immobilisations 62 000.00              -                            

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 372 085.93            416 084.93            

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 1 300.00                 1 284.00                 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 57 763.00              65 695.34              

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 1 198 692.52         380 359.00            300 000.00      

21 - Immobilisations corporelles -                            378.00                    

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 46 465.00              46 464.58              

1502 - LOCAUX OTI 949 128.67            675 562.25            273 566.42      

4581 - 1502 LOCAUX OTI -                            9 093.46                 

4582 - 1502 LOCAUX OTI 225 667.09            99 960.84              125 706.25      

1601 - PIG LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE 9 246.00                 -                            9 246.00           

1602 - CONSTRUCTION D'UN ATELIER RELAIS 152 942.64            200 007.15            

1701 - ETUDE COMPETENCE AEP 60 050.00              2 663.00                 57 387.00         

1806 - AGRANDISSEMENT CRECHE DE FLORAC -                            124 560.00            

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE 84 563.10              -                            35 798.00         

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE 104 000.00            14 538.00              89 462.00         

1901 - QUALITE DE L'AIR 28 680.00              -                            28 680.00         

1902 - VIA FERRATA 24 000.00              -                            24 000.00         

1904 - AMENAGEMENT ZA ZAE 13 014.00              -                            13 014.00         

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS 6 110.24                 -                            6 110.24           

9026 - GIRATOIRE ZAE 25 000.00              -                            25 000.00         

040 - SECTION À SECTION 45 000.00              70 893.03              

041 - Opérations patrimoniales 399 587.00            399 586.02            

Total recettes d'investissement 4 068 883.12         2 507 129.60         987 969.91      
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principal, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des 
restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de 
la présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout 
document relatif à cette affaire. 

 

 Compte de gestion 2020 du Budget annexe AEP - Délibération n°DELIB_2020-017 : 

 Compte-administratif 2020 du Budget annexe AEP - Délibération n°DELIB_2020-018 : 

SECTION D’EXPLOITATION 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

Chapitre Budget 2019 CA 2019

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 161 689.00   134 286.65  

012 - CHARGES DE PERSONNEL 100 000.00   89 157.96     

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 35 211.00     35 211.00     

022 - Dépenses imprévues -                   -                  

023 - Virement à la section d'investissement 7 241.75        -                  

042 - SECTION À SECTION 162 260.00   162 259.97  

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 500.00           -                  

66 - CHARGES FINANCIÈRES 39 000.00     34 898.22     

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 650.00     9 360.02       

Total dépenses d'exploitation 516 551.75   465 173.82  

Chapitre Budget 2019 CA 2019

002 - Résultat de fonctionnement reporté 64 707.58     64 707.58     

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 304 500.00   321 096.77  

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 57 500.00     53 918.49     

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE -                   256.00          

042 - SECTION À SECTION 89 844.17     89 844.17     

Total recettes d'exploitation 516 551.75   529 823.01  

Chapitre Budget 2019 CA 2019 RAR 2019

001 - Solde d'exécution sect° d'investissement 89 814.83 89 814.83

13 - Subventions d'investissement 12 500.00 0.00 12 500.00     

16 - Emprunts et dettes assimilés 68 000.00 65 962.73

20 - Immobilisations incorporelles 2 500.00 2 030.00

9002 - SE PROTECTION CAPTAGES 20 000.00 0.00

9013 - MTB REGUL CAPTAGE PELATAN 5 443.72 0.00 5 443.72       

9022 - TRAVAUX AEP 30 000.00 0.00 30 000.00     

9023 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 34 504.00 1 750.00 25 000.00     

90260 - ACHATS MATERIELS 13 000.00 5955.73

9029 - RESEAUX AEP LA MALENE 321.00 0.00

9031 - RESEAUX AEP STE ENIMIE 20 000.00 0.00

9033 - ASS COL LA MALENE 1 939.50 0.00

9034 MO EXTENTION CASTELBOUC 3 248.36 0.00

9035 MO PROTECTION SAINT CHELY DU TARN / POUGNADOIRE 10 000.00 0.00

9036 TRAVAUX CHAMBRES DE VANNES RESERVOIR SAINTE ENIMIE 10 000.00 0.00

040 - SECTION À SECTION 89 844.17 89 844.17

Total dépenses d'investissement 411 115.58 255 357.46 72 943.72     
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RÉSULTAT 

De ce fait, le résultat brut global 2019 du Budget annexe AEP est de 156 983,89 euros, le résultat 
net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de 124 474,92 euros. 

Ces résultats ont repris de façon anticipée, en intégralité, dans le Budget Primitif 2020. 

Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le 
compte de gestion du trésorier communautaire du budget annexe AEP pour l'exercice 2019. Ce 
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence de Madame Guylène PANTEL, 
l’Assemblée approuve à l’unanimité des votants le Compte Administratif 2019 du budget annexe 
AEP, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des 
restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de 
la présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout 
document relatif à cette affaire. 

 

 Compte de gestion 2020 du Budget annexe Genette verte - Délibération n°DELIB_2020-019 : 

 Compte-administratif 2020 du Budget annexe Genette verte - Délibération n°DELIB_2020-020 : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre  Budget 2019   CA 2019  

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE     150 000.00        146 325.93    

012 - CHARGES DE PERSONNEL     110 000.00        108 207.76    

023 - Virement à la section d'investissement       40 404.12                         -      

65 - Autres charges de gestion courante          5 000.00             4 700.00    

66 - Charges financières          2 000.00             1 311.49    

67 - Charges exceptionnelles       10 610.00                         -      

Total dépenses de fonctionnement     318 014.12        260 545.18    
 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 RAR 2019

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 89 814.83     89 814.83     

021 - Virement de la section de fonctionnement 7 241.75        -                  

13 - Subventions d'investissement -                   96 519.50     

9013 - MTB REGUL CAPTAGE PELATAN 9 259.00        -                  7 700.00       

9020 - CAPTAGE ESTIVANTS 66 904.00     -                  

9022 - TRAVAUX AEP 6 000.00        -                  

9023 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 6 900.00        -                  

9029 - RESEAUX AEP LA MALENE 6 652.00        -                  

9031 - RESEAUX AEP STE ENIMIE 23 349.00     -                  

9033 - ASS COL LA MALENE 32 735.00     -                  32 735.00     

040 - SECTION À SECTION 162 260.00   162 259.97  

Total recettes d'investissement 411 115.58   348 594.30  40 435.00     

Budget annexe AEP
 Résultat de 

clôture 2018 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2019 

  Résultat de 

clôture CA 2019 

 Résultat des RAR 

2019 
 Résultat net 

Investissement 89 814.83 -    183 051.67      93 236.84         32 508.72 -            60 728.12        

Fonctionnement 154 522.41  89 814.83           58.39 -               64 649.19         64 649.19        

Total 64 707.58     89 814.83           182 993.28      157 886.03      32 508.72 -            125 377.31      
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Chapitre  Budget 2019   CA 2019  

002 - Résultat de fonctionnement reporté     

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE       25 000.00          19 526.00    

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS     293 014.12        261 074.00    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                      -               4 399.96    

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                      -                  302.82    

Total recettes de fonctionnement     318 014.12        285 302.78    
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  Budget 2019   CA 2019  

001 - Solde d'exécution section d'investissement          7 064.05             7 064.05    

1001 - REHABILITATION GENETTE VERTE       36 000.00          20 453.26    

1002 - MATERIEL       28 200.00          21 667.00    

1003 - GRADINS BOIS                      -                           -      

16 - Emprunts et dettes assimilées          3 000.00             2 300.55    

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      -                           -      

Total dépenses d'investissement       74 264.05          51 484.86    
 

Chapitre  Budget 2019   CA 2019  

021 - Virement de la section de fonctionnement       40 404.12                         -      

10 - Dotations, fonds divers et réserves          2 909.93             2 909.93    

1002 - MATERIEL       12 950.00                         -      

1003 - GRADINS BOIS       18 000.00                         -      

Total recettes d'investissement       74 264.05             2 909.93    

Aucun reste à réaliser n’est constaté pour 2019. 

RÉSULTAT 

De ce fait, le résultat brut global 2019 du Budget annexe de la Genette Verte est de – 23 817,33 
euros, le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de – 
23 817,33 euros. 
Ces résultats ont été repris en intégralité et par anticipation dans le Budget Primitif 2020. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le 
compte de gestion du trésorier communautaire du budget annexe de la Genette Verte pour 
l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence de Madame Guylène PANTEL, 
l’Assemblée approuve à l’unanimité des votants le Compte Administratif 2019 du budget annexe 
de la Genette Verte, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les 
indications du Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la 
sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, 
donne acte de la présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président 
à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 Budget annexe 

Genette verte

 Résultat de 

clôture 2018 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2019 

  Résultat de 

clôture CA 2019 

 Résultat des RAR 

2019 
 Résultat net 

Investissement 7 064.05 -      41 510.88 -       48 574.93 -        48 574.93 -       

Fonctionnement 2 909.93       2 909.93             24 757.60        24 757.60         24 757.60        

Total 4 154.12 -      2 909.93             16 753.28 -       23 817.33 -        23 817.33 -       
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 Compte de gestion 2020 du Budget annexe Spanc - Délibération n°DELIB_2020-021 : 

 Compte-administratif 2020 du Budget annexe Spanc - Délibération n°DELIB_2020-022 : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 25 430.61 690.00 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 7 009.04 3 927.03 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 40 000.00 39 354.24 

023 - Virement à la section d'investissement 7 606.99 0.00 

042 - SECTION À SECTION 5 000.00 0.00 

Total dépenses de fonctionnement 85 046.64 43 971.27 
 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou 
déficit) 

28 249.64 28 249.64 

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 48 360.00 34 805.00 

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 5 825.00 0.00 

042 - SECTION À SECTION 2 612.00 0.00 

Total recettes de fonctionnement 85 046.64 63 054.64 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

040 - SECTION À SECTION 2 612.00 0.00 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 13 381.41 0.00 

Total dépenses d'investissement 15 993.41 0.00 
 

Chapitre 
Budget 

2019 
CA 2019 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 

3 386.42 3 386.42 

021 - Virement de la section de fonctionnement 7 606.99 0.00 

040 - SECTION À SECTION 5 000.00 0.00 

Total recettes d'investissement 15 993.41 3 386.42 
Aucun reste à réaliser n’est constaté sur 2019, en dépenses comme en recettes d’investissement. 

RÉSULTAT 

De ce fait, le résultat brut global 2019 du Budget annexe SPANC est de – 9 166,27 euros, le résultat 
net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de – 9 166,27 euros. 
Ces résultats ont été repris en intégralité et de façon anticipée dans le Budget Primitif 2020. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le 
compte de gestion du trésorier communautaire du budget annexe du Spanc pour l'exercice 2019. 
Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence de Madame Guylène PANTEL, 
l’Assemblée approuve à l’unanimité des votants le Compte Administratif 2019 du budget annexe 
du Spanc, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 

Budget annexe 

SPANC

 Résultat de 

clôture 2018 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2019 

  Résultat de 

clôture CA 2019 

 Résultat des RAR 

2019 
 Résultat net 

Investissement 3 386.42       3 386.42           3 386.42          

Fonctionnement 28 249.64     9 166.27 -         19 083.37         19 083.37        

Total 31 636.06     -                        9 166.27 -         22 469.79         22 469.79        
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Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des 
restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de 
la présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout 
document relatif à cette affaire. 

 

 Compte de gestion 2020 du Budget annexe Transports scolaires - Délibération 
n°DELIB_2020-023 : 

 Compte-administratif 2020 du Budget annexe Transports scolaires - Délibération 
n°DELIB_2020-024 : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 14 218.68 14 218.68 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 113 907.00 109 439.00 

65 - Autres charges de gestion courante 180.00 180.00 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 13.00 12.60 

Total dépenses de fonctionnement 128 318.68 123 850.28 
 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

002 - Résultat de fonctionnement reporté     

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 75 000.00 81 354.32 

74 - Subventions d'exploitation 53 318.68 0.00 

Total recettes de fonctionnement 128 318.68 81 354.32 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Aucune écriture en section d’investissement en 2019. 

RÉSULTAT 

De ce fait, le résultat brut global 2019 du Budget annexe Transport scolaire est de – 42 495,96 
euros, le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de                            
– 42 495,96 euros. 
Ces résultats ont été repris de façon anticipée et en intégralité dans le Budget Primitif 2020. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le 
compte de gestion du trésorier communautaire du budget annexe Transports scolaires pour 
l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence de Madame Guylène PANTEL, 
l’Assemblée approuve à l’unanimité des votants le Compte Administratif 2019 Transports 
scolaires, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des 
restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de 
la présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout 
document relatif à cette affaire. 

 Budget annexe 

transport scolaire

 Résultat de 

clôture 2018 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2019 

  Résultat de 

clôture CA 2019 

 Résultat des RAR 

2019 
 Résultat net 

Investissement -                  -                      -                     

Fonctionnement 14 218.68 -    -                        28 277.28 -       42 495.96 -        42 495.96 -       

Total 14 218.68 -    -                        28 277.28 -       42 495.96 -        42 495.96 -       
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 Compte de gestion 2020 du Budget annexe de la ZAE - Délibération n°DELIB_2020-025 : 

 Compte-administratif 2020 du Budget annexe de la ZAE - Délibération n°DELIB_2020-026 : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre  Budget 2019   CA 2019  

023 - Virement à la section d'investissement     

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL        74 180.15      

Total dépenses de fonctionnement        74 180.15                          -      
 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)        11 700.15           11 700.15    

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE        62 480.00           15 640.00    

Total recettes de fonctionnement        74 180.15           27 340.15    
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

001 - Solde d'exécution section d'investissement        31 320.00           31 320.00    

Total dépenses d'investissement        31 320.00           31 320.00    
 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

10 - Dotations, fonds divers et réserves        31 320.00           31 320.00    

Total recettes d'investissement        31 320.00           31 320.00    

RÉSULTAT 

De ce fait, le résultat brut global 2019 du Budget annexe ZAE Saint Julien du Gourg est de 27 340,15 
euros, le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de 
27 340,15 euros. 
Ces résultats ont été repris en intégralité et de façon anticipée dans le Budget Primitif 2020. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le 
compte de gestion du trésorier communautaire du budget annexe de la ZAE de Saint Julien du 
Gourg pour l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence de Madame Guylène PANTEL, 
l’Assemblée approuve à l’unanimité des votants le Compte Administratif 2019 de la ZAE de Saint 
Julien du Gourg, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les 
indications du Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la 
sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, 
donne acte de la présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président 
à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
  

Budget annexe ZAE 

St Julien du Gourg

 Résultat de 

clôture 2018 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2019 

  Résultat de 

clôture CA 2019 

 Résultat des RAR 

2019 
 Résultat net 

Investissement 31 320.00 -    31 320.00        -                      -                     

Fonctionnement 43 020.15     31 320.00           15 640.00        27 340.15         27 340.15        

Total 11 700.15     31 320.00           46 960.00        27 340.15         27 340.15        
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 Compte de gestion 2020 du Budget annexe des Maisons de santé - Délibération 
n°DELIB_2020-027 : 

 Compte-administratif 2020 du Budget annexe des Maisons de santé - Délibération 
n°DELIB_2020-028 : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre  Budget 2019   CA 2019  

023 - Virement à la section d'investissement     201 566.07                         -      

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL        49 000.00          48 823.69    

66 - CHARGES FINANCIÈRES        32 000.00          30 598.81    

Total dépenses de fonctionnement     282 566.07          79 422.50    
 

Chapitre  Budget 2019   CA 2019  

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS     191 317.07                         -      

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE        88 845.00          87 604.48    

77 - Produits exceptionnels          2 404.00             2 404.08    

Total recettes de fonctionnement     282 566.07          90 008.56    

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  Budget 2019   CA 2019  
RAR 
2019 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté     182 991.08        182 991.08     

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES        37 500.00          34 343.19     

20001 - TRAVAUX ET MATERIEL MSP          7 749.00             3 529.39    494.00 

Total dépenses d'investissement     228 240.08        220 863.66    494.00 
 

Chapitre  Budget 2019   CA 2019  
RAR 
2019 

021 - Virement de la section d'investissement     201 566.07                         -       

10 - Dotations, fonds divers et réserves        26 174.01          26 174.01     

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES             500.00                         -       

21 - Immobilisations corporelles                       -                    77.65     

Total recettes d'investissement     228 240.08          26 251.66    0.00 

RÉSULTAT 

De ce fait, le résultat brut global 2019 du Budget annexe Maisons de santé est de -184 025,94 
euros, le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de                             
-184 519,94 euros. 
Ces résultats ont été repris en intégralité et de façon anticipée dans le Budget Primitif 2020. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le 
compte de gestion du trésorier communautaire du budget annexe des Maisons de Santé pour 
l'exercice 2019. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et sous la Présidence de Madame Guylène PANTEL, 
l’Assemblée approuve à l’unanimité des votants le Compte Administratif 2019 des Maisons de 
Santé, constate pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du 
Compte de Gestion du Comptable Public relatives aux reports à nouveau, au résultat 
d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 

Budget annexe 

Maisons de santé

 Résultat de 

clôture 2018 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2019 

  Résultat de 

clôture CA 2019 

 Résultat des RAR 

2019 
 Résultat net 

Investissement 182 991.08 - 11 620.92 -       194 612.00 -     494.00 -                  195 106.00 -     

Fonctionnement 26 174.01     26 174.01           10 586.06        10 586.06         10 586.06        

Total 156 817.07 - 26 174.01           1 034.86 -         184 025.94 -     494.00 -                  184 519.94 -     
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débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, reconnait la sincérité des 
restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels que présentés et enfin, donne acte de 
la présentation des états annexes obligatoires puis autorise Monsieur le Président à signer tout 
document relatif à cette affaire. 

 

 Compte de gestion 2020 du Budget annexe ZA Cocurès - Délibération n°DELIB_2020-029 : 

 Compte-administratif 2020 du Budget annexe ZA Cocurès - Délibération n°DELIB_2020-030 : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 380 000.00 6628.48 

Total dépenses de fonctionnement 380 000.00 6 628.48 
 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

042 - SECTION À SECTION 380 000.00 6 628.48 

Total recettes de fonctionnement 380 0.00  6 628.48 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

040 - SECTION À SECTION 380 000.00 6 628.48 

Total dépenses d'investissement 380 000.00 6 628.48 
 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

16 - Emprunts et dettes assimilés 380 000.00   

Total recettes d'investissement 380 000.00 0.00 

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

RÉSULTAT 

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

 
 
Monsieur le Président réintègre l’Assemblée. Cette dernière se félicite des résultats budgétaires 
obtenus au terme de ce 3ème exercice comptable, qui traduisent une bonne santé structurelle, le 
respect des objectifs annoncés et permettent surtout d’envisager la poursuite de l’ambitieux 
programme communautaire initié au service du territoire, en maintenant néanmoins les efforts et 
la rigueur budgétaire instaurée. 
Monsieur le Président remercie Elodie BARRIOL pour cette présentation et pour le travail accompli 
en liaison étroite avec l’ensemble des services. 
 
 

 COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & PATRIMOINE 

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

Budget annexe ZA 

de COCURES

 Résultat de 

clôture 2018 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2019 

  Résultat de 

clôture CA 2019 

 Résultat des RAR 

2019 
 Résultat net 

Investissement 6 628.48 -         6 628.48 -          6 628.48 -         

Fonctionnement -                        -                      -                     

Total -                        6 628.48 -         6 628.48 -          6 628.48 -         
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4. DEMANDE DE LABELLISATION MAISON FRANCE SERVICE POUR LES DEUX MSAP 
COMMUNAUTAIRES ET STRATÉGIE S’Y RAPPORTANT – DÉLIBÉRATION n° DELIB_2020-012 : 
Madame Guylène PANTEL rappelle que le Gouvernement entend améliorer le dispositif existant des 
maisons de services au public (MSAP) : 1.340 en France, dont 2 sur le territoire communautaire 
(Meyrueis et Florac). En effet, l’État et ses partenaires contribueront au fonctionnement de chaque 
maison à hauteur de 30.000 euros par an (2019 à 2021), dans l’objectif que chaque Français puisse 
accéder à une maison France Service à moins de 30 minutes. 
Elle indique que ces maisons devront être ouvertes au moins cinq jours par semaine, sur des plages 
horaires compatibles avec les horaires de travail des administrés, et disposer de 2 personnes 
formées à l’accueil du public et capables d'apporter une réponse pour les démarches du quotidien. 
Elle précise que dès 2020, 300 des 2.000 maisons prévues seront opérationnelles, en priorité en 
zones rurales et dans les quartiers prioritaires de la ville. À ce titre, Les dispositions nationales se 
rapportant à la mise en place d’une labellisation en Maison France Service et les conditions requises 
pour obtenir le label Maison France Service, permettent d’envisager la labellisation des 2 Maisons 
de Services Au Public communautaires. 
Des échanges s’instaurent, portant notamment sur les compétences requises pour les agents en 
charge de l’accueil dans les MSAP, mais aussi le besoin de reconnaissance de ce nouveau métier de 
médiation sociale au sein de la Fonction publique territoriale. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de 
solliciter la labellisation des deux Maisons de Services Au Public communautaires en Maisons 
France Service et, pour répondre au critère des deux agents face au public, de recruter du 
personnel à raison de 24 heures pour le site de Meyrueis et 21 heures pour le site de Florac, et de 
créer les deux postes nécessaires s’y rapportant. Monsieur le Président est autorisé à signer tous 
documents nécessaires. 
 
5. AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES : « FARINE DU MÉJEAN » - DÉLIBÉRATION n° DELIB_2020-
013 : 
Madame Guylène PANTEL rappelle que la Communauté de communes est compétente depuis le 1er 
janvier 2017 en matière d’aide financière directe aux entreprises.  
Elle indique que le règlement intérieur d’attribution des aides directes aux entreprises, approuvé 
par délibération du Conseil n°2017_178, du 21 décembre 2018, modifié par délibération du Conseil 
n°2018_149 du 27 septembre 2018, ainsi que les modalités partenariales définies avec le 
Département de la Lozère définissent les modalités d’intervention (convention cadre de délégation 
prévoyant une implication budgétaire départementale à hauteur de 50%). 
Elle précise que, par délibération du Conseil communautaire n°DELIB_2019-137B du 24 octobre 
2019, il a été attribué à l’association Farine du Méjean une subvention d’un montant de 1.171,00 €. 
L’intervention de la Région Occitanie dans le financement de ce projet a été confirmée et une 
convention de cofinancement établie. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’accorder l’aide financière 
directe suivante à l’association Farine du Méjean : 1.171,00 euros. 
Le Conseil approuve également les termes de la convention de co-financement pour ce projet, dit 
que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal, à l’article 2042. Monsieur le Président 
est autorisé à signer cette convention et à faire procéder au mandatement correspondant, selon 
les modalités arrêtées avec le Département de la Lozère. 
 
6. AIDES DIRECTES AUX ENTREPRISES : « CÉVENNES ÉVASION » - DÉLIBÉRATION n° DELIB_2020-
014 : 
Madame Guylène PANTEL indique que la demande d’aide présentée par l’entreprise Cévennes 
Évasion en janvier 2017, pour la construction d’un bâtiment dans la ZAE de Saint Julien du Gourg, a 
été approuvée par délibération du Conseil n°DELIB_2019-163 du 12 décembre 2019, selon un plan 
de financement qui a été modifié depuis et qu’il convient donc de régulariser cette situation. 
Elle précise que le montant global actualisé de l’opération s’élève à 263.810,24 euros HT, pour un 
montant des dépenses éligibles de 243.352,06 euros et le plan de financement suivant : 
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Communauté de communes Gorges Causses Cévennes 7.300,00 € 

Département de la Lozère 7.300,00 € 

Région Occitanie 58.404,00 € 

Autofinancement Cévennes Évasion 170.348,00 € 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’accorder l’aide financière 
directe suivante à l’entreprise Cévennes Évasion : 7.300 euros. 
Le Conseil dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal, à l’article 2042. 
Monsieur le Président est autorisé à signer cette convention et à faire procéder au mandatement 
correspondant, selon les modalités arrêtées avec le Département de la Lozère. 
 
 

 COMMISSION JEUNESSE & SOLIDARITÉS 
Madame Flore THÉROND, Vice-Présidente en charge des Solidarités et de la Jeunesse, et Josiane 
PERTUS, Chef du service Solidarité et Jeunesse, présentent le dossier préparé par la Commission :  

7. CONSULTATION POUR LE TRANSPORT À LA DEMANDE À COMPTER DU 1er JUILLET 2020 – 
DÉLIBÉRATION n° DELIB_2020-031 : 
Madame Flore THÉROND rappelle que, par délibération n°DELIB_2019-033 du 11 avril 2019, a été 
approuvé le Règlement du service de Transport à la demande et autorisée le lancement d’une 
consultation auprès des sociétés de taxis afin d’assurer le service du transport à la demande sur 
tout le territoire communautaire. 
Elle indique que les conventions de gestion et de règlement pour le transport à la demande ont été 
signées avec les 5 sociétés de taxis retenues pour une durée d’un an, et arrivent à échéance le 30 
juin 2020. 
Elle précise qu’il convient de relancer une consultation pour la continuité de ce service public 
communautaire à compter du 1er juillet 2020, dans les mêmes conditions que précédemment. 
Après des échanges concernant la fréquentation du service sur le secteur de Meyrueis, le projet est 
mis au vote. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil approuve les modalités de la 
consultation prévue. Monsieur le Président est autorisé à lancer une consultation auprès des 
sociétés de taxis et à signer tout document relatif 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 Josiane PERTUS, Chef du service Solidarité & Jeunesse, présentent le dossier préparé 
par la Commission. 

8. FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE POUR L’EXTENSION DE LA CRÈCHE DE FLORAC (chauffage 
par géothermie) – DÉLIBÉRATION n° DELIB_2020-0032 : 
Monsieur le Président rappelle que, par délibérations du 21 février 2019, du 27 juin 2019 et du 12 
décembre 2019, il a été décidé de conduire l’opération relative à l’extension et à l’aménagement 
du bâtiment de la crèche multi-accueil « les Castors juniors » de Florac, sur la base notamment de 
réunions techniques organisées avec l’équipe de la crèche, les services de la PMI, de la CCSS et la 
municipalité de Florac-Trois-Rivières. 
Il souligne qu’une étude de faisabilité a également été réalisée par le bureau d’études INSE, en vue 
d’intégrer une solution géothermique permettant d’assurer la production de chaleur nécessaire au 
chauffage du bâtiment. 
Il précise que ce type de projet est éligible à des aides de l’ADEME et de la Région Occitanie, 
destinées à réduire le surcoût lié à la mise en œuvre de ce type de chauffage, par rapport à une 
solution de référence conventionnelle. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide l’installation d’une pompe 
à chaleur géothermique pour la production de chaleur nécessaire au chauffage du projet 
d’extension et d’aménagement de la crèche multi-accueil « les Castors juniors » de Florac. Le 
Conseil approuve le montant estimatif du projet H.T., établi à 820,800 euros H.T. par le Maitre 
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d’œuvre, le cabinet HSB Architectures, en phase APD et sollicite le financement le plus 
avantageux auprès de l’ADEME et de la Région Occitanie pour la partie chauffage par géothermie. 
Le Conseil donne également tout pouvoir à Monsieur le Président, pour déposer les demandes 
de financement et signer les documents nécessaires se rapportant à cette opération. Il est enfin 
dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2020. 
 
 

 COMMISSION GESTION DES RESSOURCES HUMAINES & ORGANISATION DES 
SERVICES 

Monsieur Christian HUGUET, Vice-Président en charge de la commission présente le dossier préparé 
par la commission : 

9. CRÉATION D’EMPLOIS – DÉLIBÉRATION n° DELIB_2020-033 : 
Christian HUGUET rappelle que l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
Il indique qu’il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire.  
Il souligne que 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. 
Il précise qu’il est en effet nécessaire de créer les postes suivants pour le bon fonctionnement des 
services : 
Service Eau & Assainissement : 
La prise de compétences Eau & assainissement au 1er janvier 2020 par la Communauté de 
communes, et le fait que sur la commune d’Ispagnac, les agents du service technique n’ont pas 
souhaité être mis à disposition de l’EPCI, une création de poste d’avère indispensable sur ce secteur. 
Ce poste est financé par le budget Eau & assainissement et est prévu au budget prévisionnel. 
Service Moyens généraux : 
Le remplacement d’un agent sur le service Moyens généraux nécessite de prévoir la possibilité de 
recruter un emploi aidé, ainsi qu’un poste non permanent au cas où le ou la candidat(e) serait 
disponible avant le départ effectif de celui-ci, afin d’assurer une période de doublon, 
La réalité de l’activité de l’agent d’entretien sur le service Moyens généraux (entretien de la Maison 
de santé de Meyrueis) amène à proposer d’augmenter son temps de travail d’une heure par 
semaine. 
Services Solidarités & Moyens généraux : 
Le renouvellement à venir d’un emploi aidé, initialement créé pour une durée déterminée, et 
positionné sur un emploi permanent, amène à proposer de le reconduire pour une durée 
indéterminée. 
Service Culturel – La Genette verte : 
La fin du contrat de l’agent qui effectuait l’entretien de la Genette verte, ainsi que la réflexion 
concernant la fonction d’entretien des bâtiments communautaires, qui est par ailleurs externalisée 
auprès de prestataires de services ou d’agences d’intérim pour la réinsertion, amène la possibilité 
de recruter un emploi aidé pour assurer le ménage de la Genette verte et de la crèche de Florac. 
Il existe un besoin d’un agent supplémentaire, pour occuper des fonctions polyvalentes, qui 
pourraient être pourvues par un emploi aidé, au sein du complexe culturel de la Genette Verte, afin 
de suppléer les agents en place (organisation de spectacles et accueil des artistes). 
Services Développement territorial : 
La décision prise quant à la labellisation des Maisons de services au public en Maisons France 
services, et le besoin de création de postes qui en découle, soit 2 postes à temps non complet, 
peuvent être pourvus par des emplois aidés. 
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Soit en résumé : 
CRÉATION DE POSTES PERMANENTS AU 28 FÉVRIER 2020 : 

Catégorie Grade Nombre TC/NC Statut / missions 

C 
Adjoint technique 

principal 2
ème

 classe 
1 TC 35h 

Fonctionnaire pouvant être pourvu par un 
contractuel en vertu de l’article 3-3 3° de la loi 

du 26 janvier 1984 modifiée, sur la 

rémunération correspondant au 1
er

 échelon du 
grade 

Agents technique eau et assainissement  

C Adjoint technique 3 TNC 20h 

Fonctionnaires pouvant être pourvu par des 
contrats aidés de droit privé, de type Parcours 
Emploi Compétence, rémunérés sur la base du 

SMIC horaire 
Agent technique service Moyens généraux – 

CDD renouvelable 
Agent polyvalent Genette verte - CDI 

Agent d’entretien Genette verte et crèche de 
Florac - CDI 

C Adjoint administratif 1 TNC 21h 

Fonctionnaire pouvant être pourvu par un 
contractuel en vertu de l’article 3-3 3° de la loi 

du 26 janvier 1984 modifiée, sur la 

rémunération correspondant au 1
er

 échelon du 
grade, mais également par un emploi type PEC 

sur une rémunération au SMIC horaire 
Agent d’accueil Maison France service 

C Adjoint administratif 1  TNC 24h 

Fonctionnaire pouvant être pourvu par un 
contractuel en vertu de l’article 3-3 3° de la loi 

du 26 janvier 1984 modifiée, sur la 

rémunération correspondant au 1
er

 échelon du 
grade, mais également par un emploi type PEC 

sur une rémunération au SMIC horaire 
Agent d’accueil Maison France service  

 
MODIFICATION DE POSTES PERMANENTS AU 28 Février 2020 : 

Catégorie Grade Temps 
Nouvelle quotité 

horaire 

Mission et 

service 
Statut 

Forme de 

contrat 

C 

Adjoint 

technique 

territorial 

8 H 
TNC 9h 

hebdomadaires 

Agent 

d'entretien 

Service 

Administration 

Générale 

Fonctionnaire 

pouvant être 

pourvu par un 

contractuel 

CDD selon 

dispositions 

article 3-3-4 de 

la loi du 

26/01/1984 

C 
Adjoint 

administratif 
35 H TC 35h 

Gestionnaire 

taxe de séjour, 

assistante 

service moyens 

généraux et 

DGS 

Fonctionnaire 

pouvant être 

pourvu par un 

contractuel 

Passage de 

CDD à CDI de 

droit privé  

 
CRÉATION DE POSTES NON PERMANENTS DU 28/02/2020 au 31/03/2020 : 

Catégorie Grade Nombre TC/NC Statut / missions 

C Adjoint technique principal 1ère classe 1 TNC 17,5 h 

Contractuel en 

vertu de l’article 3 

de la loi du 26 

janvier 1984 
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modifiée, pour 

accroissement 

temporaire 

d’activité, sur la 

rémunération 

correspondant au 

1
er

 échelon du 

grade 

Doublon Agent 

technique service 

Moyens généraux  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’adopter 
les modifications ainsi proposées du tableau des emplois, de dire que les crédits nécessaires à la 
rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget 
primitif 2020, chapitre 012. Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte devant intervenir 
dans le cadre de cette affaire. 
 
 

 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 :  

10. DEMANDE DE SUBVENTION NATURA 2000 (mars 2020-mars 2021) – DÉLIBÉRATION                          
n° DELIB_2020-034 : 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération n°DELIB_2018-004 du 18 janvier 2018, la 
Communauté de communes porte la maîtrise d’ouvrage pour l’animation des sites Natura 2000 
communautaires et assure à ce titre la poursuite des programmes d’animation et de mise en œuvre 
des DOCuments d'OBjectifs (DOCOB), sur les 4 sites concernés : ZPS Gorges du Tarn et de la Jonte 
FR 9110105, ZSC Gorges du Tarn FR 9101378, ZSC Gorges de la Jonte FR 9101380 et ZSC Vallées du 
Tarn, du Tarnon et de la Mimente FR 9101363. 
 Il indique que le travail d’animation engagé sur ces sites Natura 2000 a débuté en 2010 (2014 pour 
la ZSC 9101363) et qu’il est nécessaire de poursuivre les programmes initiés et la mise en œuvre 
des mesures des DOCOB, selon les plans de financement suivants : 
ZPS Gorges du Tarn et de la Jonte FR 9110105 : 

Dépenses Ressources 

Nature des dépenses Montant € TTC Financeur Montant € TTC Taux % 

Prestations externes 45 617.50 Subvention État 17 896.10 37 

Frais de personnel interne 2 750.35 Subvention UE FEADER 30 471.75 63 

TOTAL 48 367.85 TOTAL 48 367.85 100 

 ZSC gorges du Tarn FR 9101378 : 

Dépenses Ressources 

Nature des dépenses Montant € TTC Financeur Montant € TTC Taux % 

Prestations externes 12 628.00  Subvention État 5 099.23 37 

Frais de personnel interne 1 153.69 Subvention UE FEADER 8 682.46 63 

TOTAL 13 781.69 TOTAL 13 781.69 100 

 ZSC Causse Méjean FR 9101379 : 

Dépenses Ressources 

Nature des dépenses Montant € TTC Financeur Montant € TTC Taux % 

Prestation externe 13 505.25 Subvention État 5 620.73 37 

Frais de personnel interne 1 685.91 Subvention UE FEADER 9 570.43 63 

TOTAL 15 191.16 TOTAL 15 191.16 100 
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 ZSC Vallée du Tarn, du Tarnon et de la Mimente FR 9101363 : 

Dépenses Ressources 

Nature des dépenses Montant € TTC Financeur Montant € TTC Taux % 

Prestation externe  26 442.25 Subvention État 10 505.88 37 

Frais de personnel et de 
déplacement  

1 952.02 Subvention UE FEADER 17 888.39 63 

TOTAL 28 394.27 TOTAL 28 394.27 100 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide de se porter maître 
d’ouvrage du projet intitulé Animation des 4 sites Natura 2000 communautaires pour la période 
du 01/04/2020 au 31/03/2021 et D’ÉTABLIR les coûts prévisionnels et plans de financement de 
l’animation de chaque site Natura 2000 comme présenté. Monsieur le Président est autorisé à 
solliciter un financement à hauteur de 100 % auprès de l’État et de l’Europe (FEADER) pour ce 
dossier, ainsi que toutes autres éventuelles aides financières publiques ou privées 
d’investissement comme de fonctionnement sur ce projet, le cas échéant, en modifiant à la baisse 
le plan de financement prévisionnel. Monsieur le Président est également autorisé à lancer toute 
démarche et à signer toute convention, contrat, acte et pièce utile se rapportant à cette 
opération. 
 
11. AVENANTS À LA DURÉE DU MARCHÉ DE RESTRUCTURATION DU RÉSEAU DE RANDONNÉES – 
DÉLIBÉRATION n° DELIB_2020-035 : 
Monsieur le Président rappelle que 35 itinéraires de randonnée ont été 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, par délibération n°DELIB_2017-187 du 21 décembre 
2017. À ce titre, une opération de restructuration et d’amélioration de ce réseau d’itinéraires est 
actuellement en cours. 
Il indique que, par décision du 5 avril 2018, a été attribué un marché de prestation de services 
(maîtrise d’œuvre) pour la solution de base et la prestation supplémentaire phase 5 (analyse 
foncière et préparation des conventions de passage sur les propriétés privées) à l’entreprise 
Redécouvertes. Une prestation supplémentaire n°6 (maîtrise d’œuvre des travaux 2019) et 
prolongeant le délai d’exécution du marché de prestation de services au 30 avril 2020 a également 
été adoptée par décision du 31 janvier 2019. 
Il précise que, par délibération n°DELIB_2019-041 du 11 avril 2019, ont été attribués les marchés de 
travaux, d’aménagement et d’équipement du réseau d’itinéraires de randonnée (tranche ferme). 
La date limite d’exécution du marché de prestation de services, fixée au 30 avril 2020 et celle du lot 
n°4 du marché de travaux (fourniture et pose de la signalétique) au 6 mai 2020, ne permettent pas 
que les travaux soient totalement réalisés et il est donc proposé de prolonger le délai d’exécution 
du marché de prestation de services (maitrise d’œuvre), ainsi que celui du lot n°4, afin notamment 
de permettre la finalisation de l’implantation des panneaux de départ dans les communes 
concernées. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide de prolonger le délai 
d’exécution du marché de prestation de services (maîtrise d’œuvre) et le délai d’exécution du lot 
n°4 du marché de travaux au 31 décembre 2020. Monsieur le Président est autorisé à lancer toute 
démarche et à signer les avenants et toutes pièces utiles se rapportant à cette opération. 
 

12. FINANCEMENT PRÉVISIONNEL TRANCHE 2 RÉHABILITATION DES SENTIERS DE RANDONNÉE – 
DÉLIBÉRATION n° DELIB_2020-036 : 
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 
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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 
randonnée 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 12 décembre 2019, qu’il convient 
d’actualiser. 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, approuve le plan de financement 
prévisionnel actualisé suivant : 

 

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 », complété par un cofinancement auprès du Conseil départemental de la 
Lozère et de la Région Occitanie. Enfin, Monsieur le Président est autorisé à lancer toute 
démarche et à signer toute convention, contrat, acte et pièce utile se rapportant à cette 
opération. 

Dépenses Recettes 

Poste de dépense Montant € HT Financeurs 
Taux 

% 
Montant € HT 

Tranche optionnelle 1 : juin 2020 à juillet 2021   

Débroussaillage et traitement 
de la végétation 

41.110 
LEADER Causses 
Cévennes 

35,4 34.976,30 

Traitement de l’assise des 
sentiers et équipements 

18.400 Région Occitanie 25,0 24.700,78 

Fourniture et pose de la 
signalétique 

23.621 
 

Conseil départemental 
Lozère 

19,6 
 

19.365,41 
 

Débalisage anciennes boucles 6.690 Autofinancement 20,0 19.760,62 

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

8.982,1    

Sous-total dépenses tranche 
optionnelle 1 

98.803,1 
Sous-total recettes 
tranche optionnelle 1 

100,0 98.803,10 

Tranche optionnelle 2 : aout 2021 à septembre 2022 

Débroussaillage et traitement 
de la végétation 

40.648 
LEADER Causses 
Cévennes 

35,1 33.745,91 

Traitement de l’assise des 
sentiers et équipements 

28.470 Région Occitanie 25,0 24.035,55 

Fourniture et pose de la 
signalétique 

18.284 
 

Conseil départemental 
Lozère 

19,9 
 

19.132,30 
 

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

8.740,2 Autofinancement 20,0 19.228,44 

Sous-total dépenses tranche 
optionnelle 2 

96.142,2 
Sous-total recettes 
tranche optionnelle 2 

100,0 96.142,20 

TOTAL DEPENSES 194.945,3 TOTAL RECETTES 100,0 194.945,30 
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13. FINANCEMENT AMÉLIORATION SENTIER DE RANDONNÉE DU PRADAL – DÉLIBÉRATION               
n° DELIB_2020-037 : 
Monsieur le Président rappelle que les sports et loisirs de nature et particulièrement la randonnée 
sont très importants en matière de développement local et d’attractivité résidentielle ou 
touristique. Il existe notamment 4 itinéraires balisés retenus d’intérêt communautaire (PR Les 
couronnes, GR de Pays Tour du Méjean, itinéraire VTT Le balcon du Méjean et accès à la via ferrata 
du Rochefort) sur le secteur du Pradal (commune de Florac-Trois-Rivières). 
Il indique que 17 incidents ont été recensés (8 agressions sans morsure, 8 morsures sur personne, 
1 morsure sur chien de compagnie) depuis 1 an avec les chiens de protection de troupeau 
appartenant à l’éleveur du Pradal. 
Il précise que la commission Tourisme, réunie le 6 février 2020, a proposé d’améliorer les itinéraires 
balisés concernés (PR, circuit VTT et accès à la via Ferrata), pour réduire les risques d’incidents sur 
ce secteur. 
Des échanges s’engagent quant à l’importance de la protection des personnes empruntant des 
itinéraires gérés par la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes. Est également 
abordée l’efficacité d’une clôture électrique pour contenir les patous. 
Au terme de ces échanges, le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide 
de se porter maître d’ouvrage du projet intitulé « Amélioration des itinéraires sur le secteur de 
la ferme du Pradal (Florac-Trois-Rivières) » concernant les itinéraires : 

- Sentier de petite randonnée « Les couronnes », 
- Accès à la via ferrata du Rochefort, 
- Itinéraire VTT « Le balcon du Méjean ». 

Le Conseil approuve ainsi le plan d’action prévisionnel suivant : 
- Conserver le stationnement actuel au niveau du col de pierre plate, 
- Déposer la clôture existante sur 2.500 mètres linéaires, 
- Implanter une clôture agricole de type ursus (1,50 m de hauteur avec rang bas électrifié) 

sur 2.500 mètres linéaires du parking jusqu’à la piste communale, 
- Débroussailler le sentier existant, 

Le Conseil approuve également la période de réalisation avant l’été 2020 et le coût prévisionnel 
de ce projet estimé à 15.802,00 euros HT, selon le plan de financement prévisionnel suivant : 

Dépenses Recettes 

Poste de dépense Montant en € 

HT 
Co financeurs % Montant en 

€ HT 

Implantation d’une clôture 

agricole en ursus 
13.125,00 

Subvention 60 % 9.481.20 

Dépose clôture existante 1.693,00 

Débroussaillage 492,00 
Autofinancement 40 % 6.320.80 

Pose piquets fer 492,00 

TOTAL 15.802,00 TOTAL 100% 15.802,00 

Monsieur le Président est autorisé à solliciter les subventions les plus avantageuses auprès des 
partenaires et à lancer toute démarche, à signer toute convention, contrat, acte et pièce utiles et 
à solliciter toute autorisation préalable nécessaire se rapportant à cette opération. 
 
14. INAUGURATION ET DENOMINATION DE LA MAISON DE TOURISME ET DU PARC NATIONAL 
DES CÉVENNES – DÉLIBÉRATION n° DELIB_2020-038 : 
Monsieur le Président rappelle que les décisions relatives à la dénomination d’un bâtiment public 
relèvent de la compétence du conseil municipal, tant que celui-ci appartient à la commune (article 
L.2121-29 du code général des collectivités territoriales).  
Il indique que la Communauté de communes a réalisé une Maison du Tourisme et du Parc national 
des Cévennes, ouverte au public depuis l’été 2019, à Florac-Trois-Rivières, en vertu de la 
compétence « Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », devenue obligatoire 
pour les intercommunalités depuis le 1er janvier 2017. À ce titre, la mise à disposition de l’ancienne 
gare de Florac est intervenue par procès-verbal signé le 22 novembre 2017.  
Il rappelle que Monsieur Jean-Luc AIGOUY, Maire de La Malène - Cœur des gorges du Tarn et Vice-
Président de la Communauté de communes en charge du Tourisme et des Activités de pleine 
nature, est décédé le vendredi 18 octobre 2019. 
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Il souligne que son implication a été toute particulière en faveur de la reconnaissance des qualités 
paysagères, et de la vocation touristique exceptionnelle des Gorges, des Causses et des Cévennes. 
Il reste ainsi une véritable figure de la vie politique locale, qui ne manquait pas de mobiliser son 
énergie et la finesse de sa réflexion pour défendre les projets ambitieux initiés par 
l’intercommunalité, qui lui tenaient tant à cœur. Son engagement a également été exceptionnel au 
titre de ses différents mandats. 
Monsieur le Maire de Florac-Trois-Rivières, a rendu un avis favorable au titre de ses pouvoirs 
généraux de police et du droit de regard qui s’y rapporte, conformément à la décision du Conseil 
d’État rendue le 19 juin 1974. 
Madame Brigitte AIGOUY, veuve de Monsieur Jean-Luc AIGOUY, s’est également déclarée très 
favorable à ce choix. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, décide de dénommer 
l’équipement communautaire d’accueil et d’information touristique, sis Place de l’ancienne Gare 
à Florac-Trois-Rivières : Maison du Tourisme et du Parc national des Cévennes Jean-Luc AIGOUY. 
Monsieur le Président est autorisé à lancer toute démarche, à signer tout acte et pièce utiles se 
rapportant à cette décision. Il est également mandaté pour notifier cette décision aux services et 
partenaires concernés. 
 

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

15. CESSION AUX COMMUNES DE MATÉRIELS COMMUNAUTAIRES (GOUDRONNAGE, 
TRACTOPELLE) – DÉLIBÉRATION n° DELIB_2020-039 : 
Monsieur le Président rappelle que figurent à l’actif communautaire les matériels suivants : Point à 
temps MAXIPAT 2000 litres, balayeuse RABAUD 1800A et divers accessoires (balais pour 
goudronnage), Compacteur BOMAG et Tractopelle JCB. 
Ces matériels techniques ne sont actuellement plus utilisés par les services techniques 
communautaires ou dans le cadre de l’exercice des compétences dévolues à l’intercommunalité. 
Leur cession excédant 4.600 euros, il convient que le Conseil communautaire délibère pour 
autoriser Monsieur le Président à les céder, conformément aux dispositions du CGCT et du Code 
Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
Il indique que des besoins ont été confirmés par des communes-membres de pouvoir utiliser ces 
matériels et la priorité leur est donc donnée dans le cadre de cette cession :  

- Vébron, Cans et Cévennes, Rousses, Barre des Cévennes, Florac-Trois-Rivières et Ispagnac 
en vue d’acquérir les matériels se rapportant au goudronnage ; 
- Meyrueis, en vue d’acquérir le tractopelle. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’autoriser Monsieur le 
Président à céder les matériels suivants : 

Article N° Inventaire Libellé 
Date 

acquisition  
Valeur Brute 

2182 23000044 TRACTOPELLE JCB 01/01/1996 34.352,86 € 

2183 10000097 BALAYEUSE RABAUD 1800A 31/12/2003 7.370,95 € 

2183 10000102 COMPACTEUR 05/05/2004 20.056,92 € 

2182 90004220492612 BALAI GOUDRONNAGE 16/06/2015 1.235,06 € 

2182 2016-3 POINT À TEMPS MAXIPAT 
2000L 

17/08/2016 23.400,00 € 

Le Conseil accepte de transférer les éléments considérés de l’actif communautaire aux 
communes, tels que répertoriés dans l’état de l’actif à la date du 31 décembre 2019.  
Monsieur le Président est autorisé à céder ces matériels selon les modalités présentées et 
mandaté pour notifier cette décision aux organismes concernés. Il reçoit tous pouvoirs à cet 
effet : 
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N° Inventaire Libellé Valeur Brute 
Valeur de 

cession 
Cession à la commune de 

23000044 TRACTOPELLE JCB 34.352,86 € 0,00 € Meyrueis 

10000097 
BALAYEUSE 

RABAUD 1800A 
7.370,95 € 

12.000,00 € 

Florac-Trois-Rivières, 
Ispagnac, Cans et Cévennes, 
Barre des Cévennes, Rousses 

et Vébron, à parts égales 

10000102 COMPACTEUR 20.056,92 € 

90004220492612 
BALAI 

GOUDRONNAGE 
1.235,06 € 

2016-3 
POINT À TEMPS 
MAXIPAT 2000L 

23.400,00 € 

Il est encore décidé de régulariser l’actif de la Communauté de Communes Gorges Causses 
Cévennes en sortant les biens suivants du patrimoine, pour raison de réforme : 

Article N° Inventaire Libellé 
Date 

acquisition  
Valeur 
Brute 

21578 10000062 BALAI BALAYEUSE 27/10/2008 492,19 € 

21578 10000064 BALAI 127-550 MIXTE 08/12/2014 598,75 € 

21578 10000065 BALAI DE RECHANGE POUR 
BALAYEUSE 

08/12/2009 475,98 € 

21578 10000068 BALAI MIXTE 127-550  23/08/2011 501,94 € 

21578 10000070 BALAI 1m80 24/05/2012 579,09 € 

Monsieur le Président est autorisé à demander au Comptable de la Trésorerie de Florac de passer 
les écritures comptables nécessaires à cette régularisation et à signer tous les documents utiles. 
 
16. AVIS CONCERNANT LE CONTRAT DE RIVIÈRE LOT AMONT 2020-2024 – DÉLIBÉRATION                  
n° DELIB_2020-040 : 
Monsieur le président rappelle que, par délibération du Conseil n°DELIB_2017-144 du 28 
septembre 2017 ont été adoptés les statuts, l’adhésion et le transfert des compétences 
communautaires liées au grand cycle de l’eau au Syndicat mixte de bassin versant Lot Dourdou 
(SMBV LD) à compter du 1er janvier 2018 (Gémapi et hors Gémapi), pour la partie du territoire 
communautaire qui relève de ce bassin versant. 
David BENYAKHOU, Directeur général des Services, indique que le territoire du bassin 
hydrographique du Lot Amont couvre une superficie totale de 2.176 km2, s’étendant sur 85 
communes et 2 départements (32 communes en Aveyron, 53 communes en Lozère) et concerne 
une population globale d’environ 52.000 habitants. Ce bassin hydraulique est irrigué par les 
principaux cours d’eau suivants : le Lot, la Colagne, le Bramont et les Boraldes. Il est découpé en 57 
masses d’eau superficielles (54 masses d’eau rivière et 3 masses d’eau Lac), ainsi que 3 masses 
d’eau souterraine. 
Il indique que les principaux enjeux du territoire concerné par le contrat : 

- L’amélioration des systèmes d’assainissement collectif ; 
- L’adaptation des besoins à la ressource en eau et la gestion du soutien des étiages ; 
- Le maintien de l’activité d’élevage avec une vigilance sur le piétinement des berges et 

les déjections dans les cours d’eau ; 

- La prévention du risque inondation et la réduction de son impact, en particulier par la 
préservation des zones d’expansion de crues ; 

- L’évitement des plantations de résineux à proximité des zones humides et des cours 
d’eau ; 

- La mise en œuvre des prescriptions issues des profils de baignade ; 
- La protection des zones de captages d’eau potable ; 
- Le rétablissement de la continuité écologique ; 
- La préservation des fonctionnalités naturelles des cours d’eau et de la biodiversité 

exceptionnelle ; 
- La sensibilisation, la préservation et la valorisation des zones humides. 

Il précise que le Contrat de rivière est un accord technique et financier entre partenaires concernés 
pour une gestion globale, concertée et durable à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. 
Outil pertinent pour la mise en œuvre des politiques et des programmes de mesures pour prendre 
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en compte les objectifs et dispositions de la directive cadre sur l'eau. Il s’agit d’un programme 
d'actions volontaire et concerté sur 5 ans avec engagement financier contractuel. 
Le projet de contrat de rivière Lot Amont a pour ambition la mise en place d’une gestion équilibrée 
des milieux aquatiques, dans une perspective de développement durable, en intégrant les objectifs 
territorialisés du SAGE Lot amont et que les grands objectifs retenus sont d’atteindre le bon état 
des eaux en s’appuyant sur les 6 enjeux suivants : 

- Satisfaire les usages de l’eau et en priorité l’alimentation en eau potable, sans remettre 
en cause les fonctions des milieux aquatiques ; 

- Promouvoir une approche globale et concertée à l'échelle du bassin du Lot amont ; 
- Prévenir le risque inondation en cohérence avec l’atteinte des objectifs de bon état des 

masses d’eau ; 
- Adapter les rejets aux capacités des milieux et aux besoins des usages ; 
- Instaurer une gestion équilibrée et durable des ressources en eau ; 
- Préserver et/ou améliorer les fonctionnalités des cours d'eau et des zones humides et 

les potentialités biologiques des milieux aquatiques. 
Il rappelle que le Syndicat mixte Lot Dourdou porte l’animation de la gestion intégrée de l’eau, 
assure la gouvernance et est désigné comme structure porteuse du Contrat de Rivière. 
Le contrat de rivière Lot Amont est concerné par le Plan d'Action Opérationnel Territorialisé de la 
Lozère et de l’Aveyron en cours de rédaction, et a été établi sur la base de ces pièces constitutives 
(état des lieux, diagnostic, fiches actions), finalisées et validées par le comité de rivière Lot amont 
en date du 13 juin 2019, pour un montant prévisionnel d’actions de 19,5 millions d’euros HT. 
Le dossier définitif du contrat de rivière Lot Amont a fait l’objet d’un agrément de la commission 
planification du comité de bassin du 8 octobre 2019. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de prendre acte de la 
volonté et de l’engagement des acteurs locaux dans la mise en œuvre d’une démarche concertée 
de gestion des milieux aquatiques à l’échelle cohérente du bassin versant du Lot Amont. Le 
Conseil souligne la qualité rédactionnelle du dossier, en adéquation avec les attentes formulées 
et dans le respect des engagements. Il reconnait la contribution de ce projet à la mise en œuvre 
du SDAGE et de son programme de mesures, ainsi que la prise en compte du SDAGE.  
Le Conseil souligne l’importance de programmer dans les meilleurs délais les actions nécessaires 
à l’atteinte des objectifs environnementaux du SDAGE et du programme de mesures. 
Le Conseil reconnait également la bonne articulation du contrat de rivière avec les autres 
démarches de territoire et demande qu’il soit veillé à ce que cette cohérence soit maintenue dans 
le temps. Le Conseil demande enfin à la structure porteuse de poursuivre son investissement 
dans la prise en compte des enjeux locaux inhérents aux milieux aquatiques et à la ressource en 
eau dans les politiques d’aménagement du territoire. 
 
 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 

Est abordé le point suivant : 

- Monsieur Jean-Charles COMMANDRÉ renouvelle sa demande d’obtenir une réponse à 
son courrier demandant que la vocation touristique de Meyrueis soit reconnue et que 
cela se traduise par l’implantation du pôle Tourisme à Meyrueis. Monsieur le Président 
indique que ce point a été abordé en Bureau communautaire et qu’il sera apporté une 
réponse avant le 15 mars prochain. 

 

En clôture de séance, Monsieur le Président rappelle les difficultés inhérentes à la fusion 

intercommunautaire de 2017, avec toutes les craintes qu’elles engendraient. Il se félicite du bon 

fonctionnement de l’intercommunalité, certainement aussi efficace, voire peut-être mieux que 

certaines autres structures selon les retours des partenaires ou services de l’État. Il souligne à ce 

titre le travail important de préparation qui a été conduit dès 2016, en amont de la fusion et qui a 

permis aux élus d’apprendre à se connaitre et a ainsi réduit les difficultés. Il remercie pour cela 

l’ensemble des élus, les vice-présidents et les conseillers communautaires, mais aussi les services 



24 
 

communautaires. Les objectifs initiaux ont été atteints et même dépassés, grâce à l’engagement de 

tous au cours de ces 3 ans. 

La séance se clôture par un verre de l’amitié offert par la municipalité de Gorges-du-Tarn-Causses 

et un buffet dinatoire préparé par Sauce Cévennes de Bédouès-Cocurès. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures et 15 minutes. 
Fait à Florac le 2 mars 2020. 

Henri COUDERC, 
Président 

André ROUX 
Secrétaire de séance 

 
 
Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 
 


