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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 23 juillet 2020 à 18 heures 

Salle des Fêtes 
Commune de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

(29) Présents : COUDERC Henri ; THÉROND Flore ; BARET André ; ARGILIER Alain ; JEANJEAN René ; 
ROUVEYROL François ; VÉDRINES Serge ; GIOVANNACCI Daniel ; CHAPELLE Marie-Thérèse ; 
BIANCARDINI Michaël ; BOURGADE Martine ; CAPONI Michel ; MRTIN-PASCAL Claudie ; ROSSETTI 
Gisèle ; HUGUET Sylvette ; GRASSET Serge ; REBOUL Daniel ; BOSC Patrick ; MICHEL Jean-Luc ; 
PEDRINI Gérard ; MOREAU Sébastien ; HERRGOTT Pierre ; AMATUZZI Bdeia ; DURAND Francis ; 
ALBARIC Christian ; DUNY Maurice ; EVESQUE Marie-Suzanne ;  
Dont (2) Suppléés : DOUSSIÈRE Régine par JASSAUD Cécile et MOURGUES Gérard par VERGELY 
Gilles ; 
(5) Ayant donné pouvoir : CHMIEL Alain à MICHEL Jean-Luc ; MALAVAL Jaclyn à BOSC Patrick ; 
ARMAND Damien à THÉROND Flore ; COMMANDRÉ Michel à GIOVANNACCI Daniel ; ADELY 
Emmanuel à JEANJEAN René ;  
(1) ABSENT : WILKIN Jean 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

NOMBRE DE VOTANTS : 34 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
Monsieur Henri COUDERC, Président accueille les délégués et indique qu’il s’agit de la première 
séance ordinaire du mandat, à la suite de l’installation des instances communautaires, le 9 juillet 
dernier. 

Monsieur le Président partage avec l’Assemblée une pensée émue à l’attention de Madame Régine 
DOUSSIÈRE, Maire de La Malène et Conseillère communautaire, confrontée à la douloureuse 
épreuve du deuil. L’ensemble des conseillers se joint à lui et présente ses sincères condoléances à 
Madame DOUSSIÈRE. 

 

 SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Madame MARTIN-PASCAL Claudie est désignée Secrétaire de séance. 

 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT, ainsi que des DÉCISIONS 
PRISES PAR LE BUREAU  

Monsieur le Président rend compte de la décision du Président n°DECPRE_2020-041, relative à la 

modification de la régie de recettes de la Genette verte), ainsi que la décision du Bureau 

n°DECBUR_2020-007, relative au choix des entreprises chargées de réaliser l’hygiénisation des 

boues issues des stations d’épuration, conformément aux dispositions réglementaires liées au 

covid-19. 

 

 MISE À L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance d’installation du 9 juillet 2020, 
lors de laquelle le Secrétaire de séance désigné était Monsieur Michaël BIANCARDINI. Après lecture, 
ce compte rendu n’amène pas d’observation particulière et est adopté à l’unanimité des votants. 
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 COMMISSION DES FINANCES 
 

Monsieur le Président indique que l’ordre du jour de cette séance est principalement consacré aux 

votes des budgets primitifs 2020 et des décisions qui s’y rapportent.  

Il souligne à ce titre que le rôle de l’intercommunalité est de favoriser la confiance et la solidarité 

avec les communes-membres. Il indique qu’un conseil communautaire se doit avant tout d’agir 

dans un esprit communautaire, conduire des actions d’intérêt général dans cet esprit, au profit du 

territoire. C’est ainsi que les affaires ont été conduites sous sa présidence de 2017 à 2020. Il précise 

que la Communauté de communes doit être une force d’accompagnement, de développement et 

d’ingénierie au service des communes. Les projets structurants pour le territoire ne manquent pas, 

notamment dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, compétences transférées au 1er janvier 

2020. 

 

1. COMPTE DE GESTION 2019 DU SIVOM DE FLORAC - DELIB_2020-060 : 

Le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Monsieur le Président précise que le SIVOM de Florac a été dissout au 31 décembre 2019, dans le 

cadre du transfert des compétence Eau et assainissement à la Communauté de communes Gorges 

Causses Cévennes au 1er janvier 2020, et que par conséquent, il revient à l’Assemblée délibérante 

communautaire d’approuver les comptes de 2019, 

Il est présenté à l’Assemblée les crédits ouverts de l’exercice 2019, les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion 

dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les 

états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. De même, l’Assemblée est 

assurée que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures.  

Après avoir constaté que les opérations de recettes et de dépenses sont régulières et 

suffisamment justifiées et après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil 

communautaire, approuve le compte de gestion du trésorier municipal du budget du SIVOM de 

Florac 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. 

 

2. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET PRINCIPAL DU SIVOM DE FLORAC - DELIB_2020-

061 : 

Le Président rappelle que l’Assemblée vient d’approuver le compte de gestion du SIVOM de Florac. 

Il présente les grands équilibres du Compte Administratif 2019 de ce même budget, qui se 

présentent comme suit : 

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

002 - Résultat de fonctionnement reporté             28 054.18      

023 - Virement à la section d'investissement                              -      

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE     

66 - CHARGES FINANCIÈRES             35 127.35                35 127.35    

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES                1 500.00                   1 024.34    

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE             30 140.00                28 546.60    

012 - CHARGES DE PERSONNEL     

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS             10 003.65                   4 152.00    

042 - SECTION À SECTION           162 006.00              162 006.00    

Total dépenses de fonctionnement           266 831.18              230 856.29    
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Chapitre Budget 2019 CA 2019 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE             54 420.00                72 617.45    

73 - IMPÔTS ET TAXES     

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS             76 968.82                76 968.82    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             55 730.36                52 857.73    

76 - PRODUITS FINANCIERS                     30.00                        26.04    

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS     

013 - ATTÉNUATION DES CHARGES     

042 - SECTION À SECTION             79 682.00                63 784.31    

Total recettes de fonctionnement           266 831.18              266 254.35    

 
2. SECTION D’INVESTISSEMENT 

Aucun reste à réaliser n’a été constaté. 

Chapitre  Budget 2019   CA 2019  

040- section à section             79 682.00                63 784.31    

041 - Opérations patrimoniales     

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES             45 324.58                45 324.58    

204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES     

27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES     

916 - TRAVAUX DIVERS           107 958.86                33 228.42    

917 - SCHEMA D'ASSAINISSEMENT           168 530.00              100 110.12    

923 - UTCD             41 280.00      

924 - REHABILITATION POSTE DE DEPOTAGE DES GRAISSES             24 000.00                19 872.98    

925 - BORNE DE PUISAGE MONETIQUE             20 000.00                11 335.64    

926 - REMBOURSEMENT PARTICIPATION TRAVAUX DESBOUIS             22 975.82                21 136.46    

927 - REGULARISATION TVA           160 471.10              160 380.85    

Total dépenses d'investissement           670 222.36              455 173.36    
 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 

021 - Virement de la section de fonctionnement     

001 - Solde d'exécution section d'investissement           169 808.26      

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES     

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES             36 657.00      

917 - SCHEMA D'ASSAINISSEMENT           100 000.00                55 786.18    

923 - UTCD             41 280.00                17 200.00    

927 - REGULARISATION TVA           160 471.10              192 456.78    

040 - SECTION À SECTION           162 006.00              162 006.00    

041 - Opérations patrimoniales     

Total recettes d'investissement           670 222.36              427 448.96    

 

Le résultat brut global 2019 du Budget du SIVOM est de + 149 427,74 euros, le résultat net global 

de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de + 149 427,74 euros. 

Ces résultats seront repris en intégralité, dans le Budget Primitif 2020. 
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Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

Budget principal 
Résultat de 

clôture 2018 
Résultat de 

l'exercice 2019 
Résultat de 

clôture CA 2019 

Résultat 
des RAR 

2019 
Résultat net 

Investissement     169 808.26    -     27 724.40           142 083.86                      -          142 083.86    

Fonctionnement -     28 054.18          35 398.06                7 343.88               7 343.88    

Total     141 754.08             7 673.66           149 427.74                       -          149 427.74    
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve le Compte 
Administratif 2019 du budget principal du SIVOM de Florac, 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. Il reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les résultats 
définitifs tels que résumés ci-dessus, donne acte de la présentation des états annexes obligatoires 
et autorise Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
3. COMPTE DE GESTION 2019 DU SMIAEP DU CAUSSE MÉJEAN - DELIB_2020-062 : 

Le Président précise que le SMIAEP du Causse Méjean a été dissout au 31 décembre 2019, dans le 

cadre du transfert des compétences Eau et Assainissement à la Communauté de communes au 1er 

janvier 2020, et que par conséquent, il revient à l’Assemblée délibérante communautaire 

d’approuver les comptes de 2019.  

Il est présenté à l’Assemblée les crédits ouverts de l’exercice 2019, les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion 

dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que les 

états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer. De même, l’Assemblée est 

assurée que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement 

ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 

ses écritures.  

Après que Monsieur André BARET se soit retiré – au titre de son ancien mandat de Président du 

SIAEP, le Conseil communautaire, après avoir constaté que les opérations de recettes et de 

dépenses sont régulières et suffisamment justifiées et après en avoir délibéré, à l’unanimité des 

votants, le Conseil communautaire, approuve le compte de gestion du trésorier municipal du 

budget du SMIAEP du Méjean 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. 

 

4. COMPTE ADMINISTRATIF 2019 DU BUDGET DU SMIAEP du Méjean - DELIB_2020-063 : 

Le Président rappelle que l’Assemblée vient d’approuver le compte de gestion du SMIAEP du 

Méjean. Il présente les grands équilibres du Compte Administratif 2019 de ce même budget, qui se 

présentent comme suit : 

1. SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Chapitre Budget 2019 CA 2019 

023 - Virement à la section d'investissement                              -      

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             15 000.00                   7 012.04    

66 - CHARGES FINANCIÈRES             25 000.00                17 395.09    

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES                6 000.00                      771.00    

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE           100 040.00                63 052.34    

012 - CHARGES DE PERSONNEL           100 778.43                76 766.76    

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS             35 000.00                30 342.00    

042 - SECTION À SECTION           167 241.00              167 241.00    

Total dépenses de fonctionnement           449 059.43              362 580.23    
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Chapitre Budget 2019 CA 2019 

002 - Résultat de fonctionnement reporté             35 000.00      

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE           261 000.00              265 763.62    

73 - IMPÔTS ET TAXES     

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS             62 000.00                63 556.48    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE     

76 - PRODUITS FINANCIERS                     30.00      

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                  1 623.55    

013 - ATTÉNUATION DES CHARGES     

042 - SECTION À SECTION             91 029.43                91 029.43    

Total recettes de fonctionnement           449 059.43              421 973.08    

2. SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  Budget 2019   CA 2019   RAR 2019  

040- section à section             91 029.43                91 029.43      

041 - Opérations patrimoniales       

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES             50 000.00                47 469.88      

204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES       

27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES       

10003 - PRISE D'EAU CABRILLAC                1 215.00        

10004 - RENFORCEMENT EAU CAUSSE MEJEAN             53 639.91                   4 625.00      

10007 - ACQUISITION TERRAIN DUP                3 600.00        

10009 - ACQUISITION MATERIEL             14 768.00        

10010 - NUMERISATION DU RESEAU             68 890.00                36 385.00                    1 500.00    

10012 - REFECTION RESEAU POUJOLS                4 343.00        

10013 - ALIMENTATION LA CAXE             66 023.00                46 023.70                  16 000.00    

10014 - REFECTION RESEAU CARNAC-AUMIERES, 

DRIGAS-HURES, LE PRADAL-VALB             19 184.00                   8 065.85      

Total dépenses d'investissement           372 692.34              233 598.86                  17 500.00    
 

Chapitre Budget 2019 CA 2019 RAR 2019 

021 - Virement de la section de fonctionnement       

001 - Solde d'exécution section d'investissement       

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES             52 937.32                52 937.32      

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES       

10003 - PRISE D'EAU CABRILLAC               14 633.00      

10010 - NUMERISATION DU RESEAU             70 000.00                53 525.80                  12 627.00    

10013 - ALIMENTATION LA CAXE             67 000.00                53 569.57      

040 - SECTION À SECTION           167 241.00              167 241.00      

041 - Opérations patrimoniales       

Total recettes d'investissement           357 178.32              341 906.69                  12 627.00    

Le résultat brut global 2019 du Budget du SMIAEP du Causse Méjean est de + 218 214,70 euros. 
Le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de + 213 341,70 
euros. Ces résultats seront repris en intégralité, dans le Budget Primitif 2020. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

Budget principal 
 Résultat de 
clôture 2018  

 Résultat de 
l'exercice 2019  

  Résultat de 
clôture CA 2019  

 Résultat des 
RAR 2019  

 Résultat net  

Investissement       15 514.02        108 307.83           123 821.85    -       4 873.00        118 948.85    

Fonctionnement       35 000.00          59 392.85              94 392.85            94 392.85    

Total       50 514.02        167 700.68           218 214.70    -       4 873.00        213 341.70    
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Après que Monsieur André BARET se soit retiré – au titre de son ancien mandat de Président du 

SIAEP, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, approuve le 

Compte Administratif 2019 du SMIAEP du Méjean, 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. Il reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les résultats définitifs tels 

que résumés ci-dessus, donne acte de la présentation des états annexes obligatoires et autorise 

Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

5. AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019 DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET DU 

SIVOM DE FLORAC - DELIB_2020-064 : 

Le Président rappelle l’approbation des Comptes administratifs 2019 de la Communauté de 

communes Gorges Causses Cévennes lors de la séance du 27 février 2020 et du SIVOM de Florac 

pour l’exercice 2019 lors de la séance du 23 juillet 2020. 

Il indique qu’à la suite de la dissolution du SIVOM de Florac au 31 décembre 2019, la Direction 

départementale des Finances publiques a procédé à l’intégration de ce budget, de son actif et de 

son passif, de sa balance de sortie, ainsi que de ses résultats, au sein du budget principal de la 

Communauté de communes. Cette intégration au sein du budget principal engendre la nécessité 

d’affecter les résultats de 2019 dans l’exercice 2020 du budget principal de la Communauté de 

communes ; étant entendu qu’il sera, par la suite, nécessaire d’apurer l’état de l’actif du SIVOM de 

Florac, en lien avec les communes de Florac-Trois-Rivières et Bédouès-Cocurès, et également de 

distinguer l’origine des résultats de fonctionnement afin d’extraire la part de ceux-ci, revenant 

respectivement à la régie de l’eau et de l’assainissement de la Salle Prunet, et à la délégation de 

service public (DSP) de Florac-Trois-Rivières et Bédouès-Cocurès.  À l’issue de cette étude, les 

résultats respectifs de la régie et de la DSP pourront être reversés aux budgets annexes 

correspondants. L’Assemblée constate que  

- Le Compte Administratif 2019 du budget principal de la Communauté de communes Gorges 

Causses Cévennes fait apparaître les résultats suivants : 

Budget principal 
Résultat de 

clôture 2019 

Résultat des 

reports 
Résultat net 

Investissement     365 031,54       -417 261,31                - 52 229,77    

Fonctionnement     979 457,12                  979 457,12    

Total   1 344 488,66       -417 261,31              927 227,35    

- Le Compte Administratif 2019 du budget principal du SIVOM de Florac fait apparaître les 
résultats suivants : 

Budget du  

SIVOM de Florac 

Résultat de clôture 

CA 2019 

Résultat des RAR 

2019 
Résultat net 

Investissement        142 083.86                         -          142 083.86    

Fonctionnement             7 343.88               7 343.88    

Total        149 427.74                         -          149 427.74    

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire propose de 
constater l’excédent de la section d’investissement pour un montant de 365 031,54 euros (budget 
principal) + 142 083,86 euros (budget du SIVOM de Florac), soit 507 115,40 euros (recette au 001). 
Il propose d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement, 
pour couvrir le besoin de financement de la section, dû au déficit des restes à réaliser, soit 52 
229,77 euros (recette au 1068), et d’affecter en section de fonctionnement le résultat de 
fonctionnement restant, soit 927 227,35 euros (budget principal) + 7 343,88 euros (budget du 
SIVOM de Florac), soit au total 934 571,23 euros (recette au 002). 

Enfin, l’Assemblée approuve l’affectation des résultats proposée, ceux-ci seront repris au Budget 
Primitif 2020. Monsieur le Président est autorisé à procéder à l’analyse de l’actif transféré du 
SIVOM, et de l’origine des résultats revenant à la régie eau et assainissement, d’une part, et à la 
DSP d’autre part, pour un prochain reversement aux budget annexes correspondants. 
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6. AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019 DU BUDGET ANNEXE DE LA GENETTE VERTE 

- DELIB_2020-065 : 

Le Président rappelle l’approbation du Compte administratif 2019 du budget annexe de la Genette 
Verte pour l’exercice 2019 lors de la séance du 27 février 2020. 
Le Compte Administratif 2019 de ce budget annexe fait apparaître les résultats suivants : 

Budget principal 
Résultat de 

clôture 2019 

Résultat des 

reports 
Résultat net 

Investissement     -48 574,93    0,00        -48 574,93    

Fonctionnement       24 757,60            24 757,60    

Total      -23 817,33       0,00       -23 817,33    

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire propose de 

constater le déficit de la section d’investissement pour un montant de 48 574,93 euros (dépense 

au 001), d’affecter l’intégralité de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement, soit 

24 757,60 euros (recette au 1068) et enfin, d’approuver l’affectation des résultats proposée ; ceux-

ci étant repris au Budget Primitif 2020. 

 

7. AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019 DU BUDGET ANNEXE AEP - DELIB_2020-066 : 

Le Président rappelle l’approbation des comptes administratifs 2019 du budget annexe AEP lors de 
la séance du 27 février 2020 et du SMIAEP du Causse Méjean lors de la séance du 23 juillet 2020. 
Il indique qu’à la suite de la dissolution du SMIAEP du Causse Méjean au 31 décembre 2019, la 
Direction départementale des Finances publiques a procédé à l’intégration de ce budget, de son 
actif et de son passif, de sa balance de sortie, ainsi que de ses résultats, au sein du budget annexe 
Eau et assainissement. Cette intégration au budget annexe engendre la nécessité d’affecter les 
résultats de 2019 dans l’exercice 2020 du budget annexe Eau et assainissement. 
Le Compte Administratif 2019 du budget annexe AEP fait apparaître les résultats suivants : 

Budget principal 
Résultat de 

clôture 2019 

Résultat des 

reports 
Résultat net 

Investissement       93 236,84    -32 508,72          60 728,12    

Fonctionnement       64 649,19            64 649,19    

Total      157 886,03       -32 508,72         125 377,31    

Le Compte Administratif 2019 du budget du SMIAEP du Causse Méjean fait apparaître les résultats 
suivants : 

Budget SMIAEP du Causse 

Méjean 

Résultat de 

clôture 2019 

Résultat des 

reports 

Résultat net 

Investissement        123 821.85    -       4 873.00        118 948.85    

Fonctionnement           94 392.85            94 392.85    

Total        218 214.70    -       4 873.00        213 341.70    

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire propose de 

constater l’excédent de la section d’investissement pour un montant de 93 236,84 euros + 123 

821,85 euros = 217 058,69 (recette au 001), de ne pas affecter de résultat de fonctionnement en 

section d’investissement au vu de l’excédent constaté, et de l’excédent du résultat net tenant 

compte des restes à réaliser. L’Assemblée propose enfin de reporter en section de fonctionnement 

l’intégralité du résultat de fonctionnement, soit 64 649,19 euros + 94 392,85 euros = 159 042,04 

(recette au 002) et approuve l’affectation des résultats proposée ; ceux-ci étant repris au Budget 

Primitif 2020. 

 
8. AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019 DU BUDGET ANNEXE SPANC - DELIB_2020-

067 : 

Le Président rappelle l’approbation du compte administratif 2019 du budget annexe SPANC lors de 
la séance du 27 février 2020. 
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Le Compte Administratif 2019 de ce budget annexe fait apparaître les résultats suivants : 

Budget principal 
Résultat de 

clôture 2019 

Résultat des 

reports 
Résultat net 

Investissement         3 386,42    0,00         3 386,42    

Fonctionnement       19 083,37            19 083,37    

Total       22 469,79    0,00       22 469,79    

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire propose de 

constater l’excédent de la section d’investissement pour un montant de 3 386,42 euros (recette 

au 001), de ne pas affecter de résultat de fonctionnement en section d’investissement au vu de 

l’excédent ci-dessus constaté, et de l’excédent du résultat net tenant compte des restes à réaliser 

et propose de reporter en section de fonctionnement l’intégralité du résultat de fonctionnement, 

soit 19 083,37 euros (recette au 002). L’Assemblée approuve enfin l’affectation des résultats 

proposée ; ceux-ci étant repris au Budget Primitif 2020. 

 
9. AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019 DU BUDGET ANNEXE ZAE DE SAINT JULIEN 

DU GOURG - DELIB_2020-068 : 

Le Président rappelle l’approbation du compte administratif 2019 du budget annexe ZAE DE SAINT 
JULIEN DU GOURG lors de la séance du 27 février 2020. 
Le Compte Administratif 2019 de ce budget annexe fait apparaître les résultats suivants : 

Budget principal 
Résultat de 

clôture 2019 
Résultat des 

reports 
Résultat net 

Investissement    0,00    0,00    0,00    

Fonctionnement       27 340,15            27 340,15    

Total    27 340,15    0,00    27 340,15    

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire propose d’affecter 

l’excédent de la section de fonctionnement pour un montant de 27 340,15 euros (recette au 002). 

L’Assemblée approuve également l’affectation des résultats proposée ; ceux-ci étant repris au 

Budget Primitif 2020. 

 

10. AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019 DU BUDGET ANNEXE ZAE COCURÈS - 

DELIB_2020-069 : 

Le Président rappelle l’approbation du compte administratif 2019 du budget annexe ZAE COCURÈS 
lors de la séance du 27 février 2020. 
Le Compte Administratif 2019 de ce budget annexe fait apparaître les résultats suivants : 

Budget principal 
Résultat de 

clôture 2019 

Résultat des 

reports 
Résultat net 

Investissement    -6 628,48    0,00    -6 628,48    

Fonctionnement       0,00            0,00    

Total -6 628,48    0,00 -6 628,48    

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire propose de 

constater le déficit de la section d’investissement pour un montant de – 6 628,48 euros (dépense 

au 002). L’Assemblée approuve également l’affectation des résultats proposée ; ceux-ci étant 

repris au Budget Primitif 2020. 

 

11. AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019 DU BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTÉ 

- DELIB_2020-070 : 

Le Président rappelle l’approbation du compte administratif 2019 du budget annexe MAISONS DE 
SANTÉ lors de la séance du 27 février 2020. 
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Le Compte Administratif 2019 de ce budget annexe fait apparaître les résultats suivants : 

Budget principal 
Résultat de 

clôture 2019 

Résultat des 

reports 
Résultat net 

Investissement    -194 612,00    -494,00           -195 106,00 

Fonctionnement       10 586,06                   10 586,06    

Total    -184 025,94    -494,00            -184 519,94    

À la demande d’un conseiller, Il est apporté des précisions sur le montant du déficit 

d’investissement constaté, qui correspond à une partie du déficit de cette opération initiée par la 

commune de Florac, pris en charge par solidarité communautaire au moment du transfert, et qui 

sera comblé au fil des exercices, puisqu’un excédent de fonctionnement est régulièrement dégagé. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire propose de 

constater le déficit de la section d’investissement pour un montant de -194 612,00 euros (dépense 

au 001) et d’affecter l’intégralité du résultat de fonctionnement en section d’investissement, pour 

un montant de 10 586,06 euros. L’Assemblée approuve également l’affectation des résultats 

proposée ; ceux-ci étant repris au Budget Primitif 2020. 

 

12. DISSOLUTION DE BUDGETS ANNEXES - DELIB_2020-071 : 

Le Président rappelle que par délibération n°DELIB_2020_007 a été passée une convention de 
prestation de service avec la commune de Meyrueis pour la gestion du service des transports 
scolaires et que la gestion de ce service est donc exercée par la commune de Meyrueis pour le 
compte de la Communauté de communes depuis le 1er janvier 2020.  
Ainsi, au titre de 2020, les écritures afférentes à la gestion de ce service seront prévues et 
comptabilisées sur le budget principal. 
Par ailleurs le dernier lot a été vendu sur la ZAE de Saint Julien du Gourg. 

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

dissoudre en 2020 le budget annexe transports scolaires et le budget annexe ZAE de St Julien du 

Gourg. L’Assemblée dit que les résultats reportés, les encours et les balances d’entrée et de sortie 

de ces budgets annexes seront affectés par Madame la Trésorière au budget principal de la 

Communauté de communes en 2021. Enfin, Monsieur le Président est autorisé à signer tout 

document devant intervenir, et à notifier cette délibération aux services préfectoraux et des 

finances publiques. 

 

13. DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2020 - Délibérations n°DELIB_2020-072 : 

Le Président rappelle que le code général des collectivités territoriales, modifié par la loi NOTRe du 
7 août 2015, prévoit la tenue d’un débat d’orientation budgétaire dans les 2 mois précédant le vote 
du budget pour les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 10.000 
habitants, comprenant au moins une commune de 3.500 habitants. 
Il rappelle que dans une volonté de totale transparence, la Communauté de communes souhaite 
débattre sur les grandes tendances du Budget Primitif 2020, afin de permettre aux conseillers 
d’échanger sur les éléments et orientations se rapportant au budget 2020. 

Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, charge Monsieur le Président de 
la mise en œuvre de cette délibération. 

 

14. DÉCISION DE PRINCIPE SUR L’ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE TRANSFERT DES 

RESULTATS 2019 DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT - DELIB_2020-073 : 

Le Président rappelle que les services publics industriels et commerciaux (SPIC) sont soumis à un 
principe d'équilibre strict : le financement de l'activité de ces services est assuré par une redevance 
perçue auprès des usagers. Ce principe a un effet direct sur les tarifs payés par les usagers du 
service. Il indique que, toutefois, dans certaines situations exceptionnelles, les budgets annexes 
communaux peuvent présenter un solde d'exécution budgétaire excédentaire ou déficitaire.  
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L’article L1321-1 du CGCT prévoit ainsi que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la 
mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date 
de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. 
Il ajoute que le Conseil d'État a eu l'occasion de rappeler que « le solde du compte administratif du 
budget annexe d'un service public à caractère industriel et commercial ne constitue pas un bien qui 
serait nécessaire à l'exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui 
seraient attachés » (CE n° 386623 – La Motte Ternant – 25 mars 2016).  
Dès lors, il est précisé que le transfert des excédents ou des déficits de SPIC dans le cadre de 
transfert de compétence à l’EPCI, n'est qu'une faculté et bien qu'en pratique le transfert des 
résultats budgétaires fasse l'objet d'une concertation entre la commune transférante et 
l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ce transfert est soumis à 
l’appréciation de l’Assemblée délibérante. 
Le Président souligne que le cadre juridique actuel permet de conserver une certaine souplesse en 
permettant aux parties de déterminer les résultats budgétaires à transférer à l'EPCI, au regard 
notamment de l’arrêté n°SOUS-PREF2020-065-004 du 5 mars 2020 portant définition des 
compétences de la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes, constatant plus 
spécifiquement le transfert de la compétence eau et assainissement sur tout le territoire de la 
Communauté de communes au 1er janvier 2020, des travaux conduits lors des différents CoPil de 
préparation au transfert des compétences Eau et Assainissement, et à l’appui des comptes 
administratifs 2019 des budgets Eau et Assainissement des communes et du dialogue constructif 
entre l’intercommunalité et les communes-membres concernées, autour de la thématique de 
transfert des résultats, de l’étudier en toute transparence et dans un climat de confiance. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide du principe 
d’engager la procédure de dialogue avec les communes concernées, quant aux modalités de 
transfert des résultats comptables 2019 des budgets communaux eau et assainissement. 
L’Assemblée dit qu’à l’issue de ce travail, les conseils municipaux concernés exprimeront leur 
volonté quant au transfert des résultats à la Communauté de communes. Enfin, Monsieur le 
Président, ou à défaut son vice-président, est autorisé à organiser toute instance de dialogue, et 
à signer tout document devant intervenir dans ce cadre. 
 
15. DÉGRÈVEMENT EXCEPTIONNEL AU PROFIT DES ENTREPRISES DE TAILLE PETITE OU MOYENNE 

PARTICULIÈREMENT AFFECTÉES PAR LA CRISE SANITAIRE - DELIB_2020-074 : 

Le Président expose les dispositions de l’article 3 du troisième projet de loi de finances rectificative 
pour 2020, permettant au Conseil communautaire d’instaurer un dégrèvement des deux tiers du 
montant de la cotisation foncière des entreprises en faveur des entreprises de taille petite ou 
moyenne ses secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la 
culture, du transport aérien et de l’évènementiel, particulièrement affectées par la crise sanitaire. 
Il rappelle les orientations du Budget Primitif 2020 précédemment arrêtées, et la volonté du Conseil 
communautaire de soutenir le secteur économique local et plus particulièrement les petites et 
moyennes entreprises affectées par la crise sanitaire, à travers des dispositifs comme le fonds 
régional L’OCCAL notamment. 
Il indique que des simulations ont été transmises par la Direction départementale des Finances 
Publiques, faisant apparaître que la mise en œuvre de la mesure de dégrèvement proposée 
permettrait à environ 76 entreprises du territoire de voir leur cotisation foncière (CFE) dégrevée de 
2/3 de son montant ; étant entendu que l’État compensera un tiers de la perte et que la perte de 
produit fiscal estimée pour la Communauté de communes s’élèverait aux alentours de 24.000 
euros. 
Au terme d’un débat constructif et nourri, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le 
Conseil communautaire décide d’instaurer le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière 
des entreprises au profit des entreprises de taille petite ou moyenne particulièrement affectées 
par la crise sanitaire. Monsieur le Président est chargé de notifier cette décision aux services 
préfectoraux. 
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16. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET PRINCIPAL - DELIB_2020-075 : 

Le Président rappelle que le débat d’orientation budgétaire s’est tenu précédemment et invite à 
l’examen du projet de Budget primitif 2020, opéré par le Bureau communautaire, élargi aux Maires 
des communes-membres, le 16 juillet 2020. 
Monsieur le Président présente ce projet du Budget primitif 2020, qui respecte les engagements 
budgétaires pris lors du débat d’orientation budgétaire. 
Il indique que le Budget primitif 2020 s’équilibre à 10 570 265,58 euros, qui se décomposent comme 
suit :  

Section de fonctionnement équilibrée à 6 353 581,97 euros : 
DÉPENSES BP 2020 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE                        554 862.00    

012 - CHARGES DE PERSONNEL                     1 875 040.62    

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS                     1 551 038.53    

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                     1 619 454.29    

66 - CHARGES FINANCIÈRES                          91 000.00    

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES                             7 000.00    

023 - Virement à la section d'investissement                        439 827.53    

042 - SECTION À SECTION                        215 359.00    

Total dépenses de fonctionnement                     6 353 581.97    
  

RECETTES BP 2020 

 002 - Résultat de fonctionnement reporté                        934 571.23    

 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE                        836 796.70    

 73 - IMPÔTS ET TAXES                    3 345 973.00    

 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                    1 047 719.04    

 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                        128 690.00    

 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                          27 832.00    

 013 - ATTÉNUATION DES CHARGES                          12 000.00    

 042 - SECTION À SECTION                          20 000.00    

 Total recettes de fonctionnement  6 353 581.97    

 

Section d’investissement équilibrée à 4 216 683,61 euros : 

Chapitre RAR 2019 
Propositions 

nouvelles 
BP 2020 

020 - DÉPENSES IMPRÉVUES     150 000.00         150 000.00    

040- section à section       20 000.00                20 000.00    

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES         182 000.00              182 000.00    

204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES         213 069.00              213 069.00    

27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES         322 111.48             322 111.48    

1502 - LOCAUX OTI        111 791.59          103 500.00             215 291.59    

1503 - MATERIEL INTERCOMMUNAL            6 000.00           18 000.00                24 000.00    

1506 - TRAVAUX DIVERS         30 000.00         488 284.20            518 284.20    

1507 - HABITER MIEUX      1 030.00      1 400.00        2 430.00    

1701 - ETUDE COMPETENCE AEP          30 108.00           30 108.00    

1801 - AIDE AUX ENTREPRISES       15 611.00    62 600.00       78 211.00    

1802 - HEBERGEMENT TOURISTIQUE        2 000.00          2 000.00    

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS         745 765.63       78 000.00      823 765.63    

1806 - AGGRANDISSEMENT CRECHE DE FLORAC         190 089.00    841 000.00     1 031 089.00    

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE           37 329.00      24 255.11        61 584.11    
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1811 - SENTIERS DE RANDONNEE     29 239.00       10 900.00         40 139.00    

1901 - QUALITE DE L'AIR      53 000.00      1 000.00         54 000.00    

1902 - VIA FERRATA   36 000.00               -           36 000.00    

1903 - LOCAUX CC      558.00         558.00    

1904 - AMENAGEMENT ZA ZAE         31 250.00          31 250.00    

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS      52 000.00       38 500.00       90 500.00    

9018 - ACQUISITION MOBILIER             3 100.00      18 000.00       21 100.00    

2001 - SENTIERS DE RANDONNEE - TRANCHE 2        7 200.00         7 200.00    

2002 - RESTRUCTURATION GR VALLEE DU TARN   219 492.60       219 492.60    

2003 - SCHEMA ACCUEIL CAMPING CARS        500.00         500.00    

2004 - FONDS L'OCCAL       22 000.00       22 000.00    

9021 - OPAH           20 000.00         20 000.00    

 Total dépenses d'investissement     1 392 313.22    2 824 370.39       4 216 683.61    
 

Chapitre RAR 2019 Propositions 

nouvelles 

BP 2020 

 001 - RESULTAT ANTERIEUR REPORTÉ      507 115.40       507 115.40    

021 - Virement de la section de fonctionnement     439 827.53       439 827.53    

024 - Produits des cessions d'immobilisations       50 100.00         50 100.00    

040- section à section     215 359.00       215 359.00    

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES     522 229.77       522 229.77    

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 562 263.66     1 481 082.00     2 043 345.66    

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES  300 000.00    -         300 000.00    

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES -           13 000.00        13 000.00    

 458201 - OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS OTI    125 706.25    -           125 706.25    

Total recettes d'investissement   987 969.91     3 228 713.70     4 216 683.61    
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve le 
Budget Primitif 2020 du budget principal tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire, ainsi 
que ses annexes. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
17. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE LA GENETTE VERTE - DELIB_2020-076 : 

Le Président invite à l’examen du projet de Budget annexe LA GENETTE VERTE 2020, opéré par le 
Bureau communautaire, élargi aux Maires des communes-membres, le 16 juillet 2020. 
Monsieur le Président présente ce projet du Budget primitif 2020, qui respecte les engagements 
budgétaires pris lors du débat d’orientation budgétaire. 
Il indique que le Budget primitif 2020 s’équilibre à 361 608,79 euros, qui se décomposent comme 
suit :  

Section de fonctionnement équilibrée à 303 517,33 euros : 
Chapitre BP 2020 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 140 000.00 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 120 000.00 

023 - Virement à la section d'investissement 33 017.33 

65 - Autres charges de gestion courante 5 000.00 

66 - Charges financières 1 500.00 

67 - Charges exceptionnelles 4 000.00 

Total dépenses de fonctionnement 303 517.33 
  

Chapitre BP 2020 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE 15 000.00 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 284 407.09 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 4 110.24 

Total recettes de fonctionnement 303 517.33 
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Section d’investissement équilibrée à 58 091,46 euros : 
Chapitre BP 2020 

001 - Solde d'exécution section d'investissement             48 574.93    

1001 - REHABILITATION GENETTE VERTE                   700.00    

1002 - MATERIEL               6 000.00    

16 - Emprunts et dettes assimilées               2 816.53    

Total dépenses d'investissement             58 091.46    
  

Chapitre BP 2020 

021 - Virement de la section de fonctionnement             33 017.33    

10 - Dotations, fonds divers et réserves             24 757.60    

16 - Emprunts et dettes assimilées                   316.53    

Total recettes d'investissement             58 091.46    

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve le 
Budget Primitif 2020 du budget annexe LA GENETTE VERTE tel que proposé, au niveau du chapitre 
budgétaire, ainsi que ses annexes. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document 
relatif à cette affaire. 
 
18. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DE LA RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 

- DELIB_2020-077 : 

Le Président invite à l’examen du projet de Budget annexe RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT 2020, 
opéré par le Bureau communautaire, élargi aux Maires des communes-membres, le 16 juillet 2020. 
Monsieur le Président présente ce projet du Budget primitif 2020, qui respecte les engagements 
budgétaires pris lors du débat d’orientation budgétaire. 
Il indique que le Budget primitif 2020 s’équilibre à 4 350 511,16 euros, qui se décomposent comme 
suit :  

Section de fonctionnement équilibrée à 1 898 302,00 euros : 
Chapitre BP 2020 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE           470 700.00    

012 - CHARGES DE PERSONNEL           420 000.00    

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS           165 870.00    

042 - SECTION À SECTION           680 621.00    

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE               3 000.00    

66 - CHARGES FINANCIÈRES             92 300.00    

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES             65 811.00    

Total dépenses d'exploitation       1 898 302.00    
  

Chapitre BP 2020 

002 - Résultat de fonctionnement reporté           159 042.04    

042 - SECTION À SECTION           323 570.96    

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES       1 210 406.00    

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION           175 233.00    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             25 000.00    

77 - Produits exceptionnels               5 050.00    

Total recettes d'exploitation       1 898 302.00    
 

Section d’investissement équilibrée à 2 452 209,16 euros : 
Chapitre RAR 2019 Propositions 

nouvelles 

BP 2020 

040 - SECTION À SECTION            323 570.96            323 570.96    

13 - Subventions d'investissement             12 500.00    27 618.50               40 118.50    

16 - Emprunts et dettes assimilés           891 277.00            891 277.00    
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5001 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - BARRE 

DES CEVENNES 

           -      70 000.00               70 000.00    

5101 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - LES 

BONDONS 

           -      16 105.00               16 105.00    

5202 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - CANS ET 

CEVENNES 

              6 751.00    14 940.00               21 691.00    

5301 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - 

CASSAGNAS 

          235 000.00                   -              235 000.00    

5302 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF BOURG - 

CASSAGNAS 

            30 000.00                   -                 30 000.00    

5502 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - 

GATUZIERES 

           -        4 072.05                 4 072.05    

5601 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - HURES 

LA PARADE 

           -        3 500.00                 3 500.00    

5701 - TRAVAUX AEP - ISPAGNAC             55 000.00                   -                 55 000.00    

5702 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES - ISPAGNAC             30 000.00                   -                 30 000.00    

5703 - STATION EPURATION - ISPAGNAC               5 000.00                   -                   5 000.00    

5801 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - 

MEYRUEIS 

            40 000.00                   -                 40 000.00    

5802 - SCHEMA DIRECTEUR AEP - MEYRUEIS            -        6 770.00                 6 770.00    

5803 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - 

MEYRUEIS 

           -      33 352.00               33 352.00    

5804 - TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES - 

MEYRUEIS 

            20 000.00      5 000.00               25 000.00    

5901 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - 

ROUSSES 

          115 000.00                   -              115 000.00    

6001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

AU TRUEL - SPT 

           -      40 000.00               40 000.00    

6101 - TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES 

AEP - VEBRON 

           -      15 000.00               15 000.00    

6102 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LES VANELS 

- VEBRON 

           -      20 000.00               20 000.00    

7001 - NUMERISATION DU RESEAU - SMIAEP 

MEJEAN 

              1 500.00                   -                   1 500.00    

7002 - AUTRES TRAVAUX SUR RESEAUX ET 

OUVRAGES - SMIAEP MEJEAN 

            16 000.00    23 500.00               39 500.00    

7003  - TRAVAUX SUR RESEAU AEP NIVOLIERS - 

SMIAEP 

           -      70 000.00               70 000.00    

9013 - MTB REGUL CAPTAGE PELATAN               5 443.72                   -                   5 443.72    

9022 - TRAVAUX AEP             30 000.00    55 058.47               85 058.47    

9023 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT             25 000.00    76 000.00            101 000.00    

90260 - ACHAT MATERIEL            -      89 250.46               89 250.46    

9030 - MISE EN PLACE D'UN SIG            -      20 000.00               20 000.00    

9040 - ASSAINISSEMENT MAS ST CHELY            -      20 000.00               20 000.00    

Total dépenses d'investissement           627 194.72         1 825 014.44           2 452 209.16    

 

Chapitre RAR 2019 Propositions 

nouvelles 

BP 2020 

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

reporté 

   217 058.69    217 058.69    

040 - SECTION À SECTION    680 621.00    680 621.00    

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES    -      -      
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13 - Subventions d'investissement     429 367.66     428 143.81    857 511.47    

16 - Emprunts et dettes assimilées    697 018.00    697 018.00    

Total recettes d'investissement     429 367.66       2 022 841.50       2 452 209.16    

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve le 
Budget Primitif 2020 du budget annexe RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT tel que proposé, au 
niveau du chapitre budgétaire, ainsi que ses annexes. Monsieur le Président est autorisé à signer 
tout document relatif à cette affaire. 
 
19. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE DE LA DSP EAU ET ASSAINISSEMENT - 

DELIB_2020-078 : 

Le Président invite à l’examen du projet de Budget annexe DSP EAU ET ASSAINISSEMENT 2020, 
opéré par le Bureau communautaire élargi aux Maires des communes-membres, le 16 juillet 2020. 
Monsieur le Président présente ce projet du Budget primitif 2020, qui respecte les engagements 
budgétaires pris lors du débat d’orientation budgétaire. 
Il indique que le Budget primitif 2020 s’équilibre à 393 158,02 euros, qui se décomposent comme 
suit :  

Section de fonctionnement équilibrée à 185 085,31 euros : 
Chapitre BP 2020 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE               3 200.00    

023 - Virement à la section d'investissement             22 339.31    

042 - SECTION À SECTION           127 546.00    

66 - Charges financières             32 000.00    

Total dépenses d’exploitation           185 085.31    
  

Chapitre BP 2020 

042 - SECTION À SECTION             63 784.31    

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS             76 000.00    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE             45 301.00    

Total recettes d’ exploitation           185 085.31    
 

Section d’investissement équilibrée à 308 072,71 euros : 
Chapitre BP 2020 

040 - SECTION À SECTION             63 784.31    

16 - Emprunts et dettes assimilées             35 000.00    

DSP2001 - ETUDE POTENTIEL DE RACCORDEMENT DES EAUX PLUVIALES             10 000.00    

DSP2002 - TRAVAUX À COURT ET TRES COURT TERME FLORAC           175 238.40    

DSP2003 - DEPLACEMENT CONDUITE EAU STADE FLORAC             17 050.00    

DSP2004 - REDUCTEUR DE PRESSION BORNE MONECA               7 000.00    

Total dépenses d'investissement           308 072.71    

  

Chapitre BP 2020 

021 - Virement de la section de fonctionnement             22 339.31    

040 - SECTION À SECTION           127 546.00    

DSP2005 - REALISATION DIAGNOSTIC RESEAU ASSAINISSEMENT           100 000.00    

DSP2002 - TRAVAUX À COURT ET TRES COURT TERME FLORAC             58 187.40    

Total recettes d'investissement           308 072.71    

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve le 
Budget Primitif 2020 du budget annexe DSP EAU ET ASSAINISSEMENT tel que proposé, au niveau 
du chapitre budgétaire, ainsi que ses annexes. Monsieur le Président est autorisé à signer tout 
document relatif à cette affaire. 
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20. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE SPANC - DELIB_2020-079 : 

Le Président invite à l’examen du projet de Budget annexe SPANC 2020, opéré par le Bureau 
communautaire élargi aux Maires des communes-membres, le 16 juillet 2020. 
Monsieur le Président présente ce projet du Budget primitif 2020, qui respecte les engagements 
budgétaires pris lors du débat d’orientation budgétaire. 
Il indique que le Budget primitif 2020 s’équilibre à 84 247,74 euros, qui se décomposent comme 
suit :  

Section de fonctionnement équilibrée à 69 985,37 euros : 
Chapitre BP 2020 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 7 190.00 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 40 000.00 

022 - DÉPENSES IMPRÉVUES 4 000.00 

023 - Virement à la section d'investissement 5 876.37 

042 - SECTION À SECTION 5 000.00 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 919.00 

Total dépenses de fonctionnement 69 985.37 

  

Chapitre BP 2020 

002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 19 083.37 

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 47 400.00 

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   

042 - SECTION À SECTION 3 502.00 

Total recettes de fonctionnement 69 985.37 
 

Section d’investissement équilibrée à 14 262,79 euros : 
Chapitre BP 2020 

040 - SECTION À SECTION 3 502.00 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 760.79 

Total dépenses d'investissement 14 262.79 
  

Chapitre BP 2020 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 3 386.42 

021 - Virement de la section de fonctionnement 5 876.37 

040 - SECTION À SECTION 5 000.00 

Total recettes d'investissement 14 262.79 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve le 
Budget Primitif 2020 du budget annexe SPANC tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire, 
ainsi que ses annexes. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette 
affaire. 
 
21. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE ZA COCURÈS - DELIB_2020-080 : 

Le Président invite à l’examen du projet de Budget annexe ZA COCURÈS 2020, opéré par le Bureau 
communautaire élargi aux Maires des communes-membres, le 16 juillet 2020. 
Monsieur le Président présente ce projet du Budget primitif 2020, qui respecte les engagements 
budgétaires pris lors du débat d’orientation budgétaire. 
Il indique que le Budget primitif 2020 s’équilibre à 2 083 845,48 euros, qui se décomposent comme 
suit :  

Section de fonctionnement équilibrée à 1 279 817,00 euros : 
Chapitre BP 2020 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL           797 400.00    

023 - Virement à la section d'investissement           482 417.00    

Total dépenses de fonctionnement       1 279 817.00    
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Chapitre BP 2020 

042 - SECTION À SECTION           797 400.00    

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS           482 417.00    

Total recettes de fonctionnement       1 279 817.00    
 

 

Section d’investissement équilibrée à 804 028,48 euros : 
Chapitre BP 2020 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté               6 628.48    

040 - SECTION À SECTION           797 400.00    

Total dépenses d'investissement           804 028.48    
  

Chapitre BP 2020 

021 - Virement de la section d'investissement           482 417.00    

16 - Emprunts et dettes assimilés           321 611.48    

Total recettes d'investissement           804 028.48    
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve le 
Budget Primitif 2020 du budget annexe ZA COCURÈS tel que proposé, au niveau du chapitre 
budgétaire, ainsi que ses annexes. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document 
relatif à cette affaire. 
 
22. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTÉ - DELIB_2020-081 : 

Le Président invite à l’examen du projet de Budget annexe MAISONS DE SANTÉ 2020, opéré par le 
Bureau communautaire élargi aux Maires des communes-membres, le 16 juillet 2020. 
Monsieur le Président présente ce projet du Budget primitif 2020, qui respecte les engagements 
budgétaires pris lors du débat d’orientation budgétaire. 
Il indique que le Budget primitif 2020 s’équilibre à 617 025,94 euros, qui se décomposent comme 
suit :  

Section de fonctionnement équilibrée à 365 919.94 euros : 
Chapitre  BP 2020  

023 - Virement à la section d'investissement           240 519.94    

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL             95 400.00    

66 - CHARGES FINANCIÈRES             30 000.00    

Total dépenses de fonctionnement           365 919.94    
  

Chapitre  BP 2020  

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS           222 919.94    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE           143 000.00    

Total recettes de fonctionnement           365 919.94    
 

 

Section d’investissement équilibrée à 251 106 euros : 

Chapitre  RAR 2019  
 Propositions 

nouvelles  
 BP 2020  

001 - Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté                194 612.00                 194 612.00    

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES                   36 000.00                   36 000.00    

20001 - TRAVAUX ET MATERIEL MSP 494.00                    20 000.00                   20 494.00    

Total dépenses d'investissement   494.00                 250 612.00                251 106.00    

    

Chapitre  RAR 2019  
 Propositions 

nouvelles  
 BP 2020  

021 - Virement de la section d'investissement                240 519.94                240 519.94    

10 - Dotations, fonds divers et réserves                   10 586.06                   10 586.06    

Total recettes d'investissement                251 106.00                251 106.00    
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve le 
Budget Primitif 2020 du budget annexe MAISONS DE SANTÉ tel que proposé, au niveau du 
chapitre budgétaire, ainsi que ses annexes. Monsieur le Président est autorisé à signer tout 
document relatif à cette affaire. 
 
23. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 DU BUDGET ANNEXE MAISONS DE SANTÉ - DELIB_2020-082 : 

Le Président rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les indemnités 
maximales votées par le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale pour 
l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret 
en Conseil d’État, par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la Fonction Publique. L’article R.5214-1 de ce même code fixe pour les 
communautés de communes des taux minimum. 
Par délibérations DELIB_2020_051, 2020_052 et 2020_053 du 9 juillet 2020, l’Assemblée 
délibérante a procédé à l’élection du Président, à la détermination du nombre de vice-présidents 
et à l’élection de ces sept vice-présidents. 
Conformément aux disposition règlementaires, l’EPCI est situé dans la tranche de population de 
3.500 à 9.999 habitants et le taux maximum de l’indemnité par rapport au montant du traitement 
brut terminal de la Fonction Publique est pour cette tranche de 41,25 % pour le président et de 
16,50 % pour les vice-présidents. 
Monsieur le Président rappelle que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder 
celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité maximale pour 
l’exercice effectif des fonctions de président et les indemnités maximales pour l’exercice effectif 
des fonctions de vice-président, correspondant soit au nombre maximal de vice-présidents qui 
résulterait de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L.5211-10 à l’organe 
délibérant qui comporterait un nombre de délégués déterminé en application des III à VI de l’article 
L.5211-6-1, soit un nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si celui-ci est 
inférieur. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide qu’à 
compter du 10 juillet 2020, les taux et montants des indemnités de fonction du Président et des 
vice-présidents sont ainsi fixés : 
- Taux en % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique : 

• Président : 41,25 % 
• 7 vice-présidents : 16,50 % 

Il est également dit que les indemnités de fonction sont payées mensuellement et que les crédits 
budgétaires nécessaires au versement de ces indemnités sont inscrits au budget de 
l’établissement public. Enfin, Monsieur le Président est autorisé à signer tout document utile se 
rapportant à cette décision.  
 
 

 COMMISSION DES SOLIDARITÉS TERRITORIALES 
 

Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente en charge des Solidarités territoriales, présente les 

dossiers se rapportant à cette délégation. 

 

24. PLAN DE FINANCEMENT LOGICIEL CRÈCHES, AMÉNAGEMENT EXTERIEUR MICRO-CRÈCHE ET 

ACQUISITION DE MATÉRIEL - DELIB_2020-083 : 

Madame THÉROND rappelle que la micro-crèche « Les cheveux d’ange » de Sainte Énimie et la 
crèche multi-accueil « les castors juniors » de Florac, disposent du même logiciel de gestion et 
d’administration, Noé, distribué par l’éditeur AIGA. Une évolution de ce logiciel métier dénommé 
INoé, entièrement dématérialisé, répondant aux préconisations de la loi R.G.P.D et doté d’un 
système de pointage permettant de saisir les temps de présences des enfants via écran tactile, a 
été éditée, qui faciliterait la facturation aux familles. 
De même, la crèche de Florac est dotée d’un ordinateur de bureau, alors que la directrice, en 
présentiel sur les deux structures, verrait l’exercice de ses fonctions facilitées si elle disposait d’un 
ordinateur portable.  
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Enfin, une proposition d’aménagement de la parcelle du haut de la micro-crèche de Sainte Énimie, 
ne répondant pas actuellement aux normes de sécurité, rendrait ce lieu accessible tout en 
respectant les recommandations de sécurité préconisées par la PMI (espace « potager », 
aménagement de l’escalier, installation d’une barrière autour de la parcelle et achat de matériel en 
lien avec le jardin et des jeux d’extérieur). 
Ces trois projets sont éligibles à des financements de la part de la Caisse Commune de Sécurité 
Sociale de Lozère et du Département de la Lozère. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve les 
plans de financement de ces trois investissements : 

Migration logiciel Noé vers INoé + acquisition du système pointage 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant H.T. Objet Montant 

Migration logiciel Noé vers Inoé          5 042,40 €  Subvention CCSS (30%)          2 111,76 €  

Acquisition de 2 modules pointage             468,00 €  Autofinancement CCGCC          4 927,44 €  

2 Ordinateurs écran tactile          1 528,80 €      

TOTAL          7 039,20 €  TOTAL          7 039,20 €  
    

Acquisition matériel Directrice crèche 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant H.T. Objet Montant 

Ordinateur portable             675,70 €  Subvention CCSS (30%)             325,32 €  

Fauteuil 408,71 €  Autofinancement CCGCC             759,09 €  

TOTAL          1 084,41 €  TOTAL          1 084,41 €  
    

Aménagement extérieur de la micro-crèche de Sainte Énimie 

DEPENSES RECETTES 

Objet Montant H.T. Objet Montant 

Aménagement extérieur et 
escalier 

981,25 €  
Subvention CCSS (30%) 442,73 €  

Subvention CD 48 (30%)             442,73 €  

Jeux 494,53 €  Autofinancement CCGCC 590,32 €  

TOTAL 1 475,78 €  TOTAL 1 475,78 €  

Le Conseil décide de solliciter un financement auprès de la Caisse Commune de Sécurité Sociale 
de la Lozère et du Département de la Lozère. Monsieur le Président est autorisé à lancer toute 
démarche et à signer tout document relatifs à cette affaire. 

 
25. SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU MARCHÉ PUBLIC DE MAITRISE D’ŒUVRE DU 

RÉAMENAGEMENT ET D’EXTENSION DE LA CRÈCHE DE FLORAC - DELIB_2020-084 : 

Madame THÉROND rappelle que la maîtrise d’œuvre du projet de réaménagement et d’extension 
de la crèche de Florac a été attribuée par décision du Bureau communautaire du 27 juin 2019 au 
groupement HSB Architectures, BET INSE et Ecobâtiment. 
L’acte d’engagement signé le 22 juillet 2019 entre ce groupement et la Communauté de communes 
stipule que le forfait de rémunération provisoire du coût des honoraires est établi sur la base d’un 
coût prévisionnel des travaux de 610 000 € HT, comme suit : 

Taux de rémunération :                    8.5 % 
Forfait Mission diagnostic :            1 500.00 € HT 
Forfait Mission simulation thermodynamique :         1 500.00 € HT 
Montant provisoire du coût des honoraires :        54 850.00 € HT   

Elle précise que le montant prévisionnel des travaux s’élève à 684 000 € HT, selon l’estimation de 
l’Avant-Projet Détaillé du 18 novembre 2019, conformément au CCAP et il y a donc nécessité 
d’actualiser le coût des honoraires du maître d’œuvre. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve la 
signature d’un avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre pour le réaménagement et l’extension 
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de la crèche de Florac-Trois-Rivières avec le groupement HSB Architectures, BET INSE et 
Ecobâtiment, afin de prendre en compte le coût prévisionnel des travaux établi à 684 000 euros 
HT (estimation Avant-Projet Détaillé) pour le calcul définitif du coût de rémunération des 
honoraires, dont le montant s’élèvera alors à 61 140 euros HT. Monsieur le Président est autorisé 
à signer tous actes et pièces utiles se rapportant à cette opération et à procéder aux formalités 
nécessaires. 
 
26. ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET D’EXTENSION DE LA CRÈCHE 

DE FLORAC - DELIB_2020-085 : 

Madame THÉROND rappelle que, par délibérations n°DELIB_2019-006 du 21 février 2019, 
DELIB_2019-094 du 27 juin 2019, DELIB_2019-150 du 12 décembre 2019 et DELIB_032-2020 du 27 
février 2020, ont été validées les dispositions relatives au projet d’extension et d’aménagement du 
bâtiment de la crèche multi-accueil « les Castors juniors » de Florac. 
Des réunions techniques organisées avec l’équipe de la crèche de Florac, les services de la PMI, de 
la CCSS et la municipalité de Florac-Trois-Rivières ont également permis d’élaborer ce projet. 
Un avis d’appel public à concurrence a été lancé 14 mai 2020, avec remise des offres fixée au 19 
juin 2020 à 16 heures et ouverture des plis le 23 juin 2020. Le rapport d’analyse des offres et la 
proposition de la commission Mapa du 7 juillet 2020 ont été présentés en Bureau communautaire 
le 16 juillet 2020. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’attribuer 
les marchés de travaux relatifs à l’extension et à l’aménagement du bâtiment de la crèche multi-
accueil « les Castors Juniors » aux entreprises suivantes, et de retenir l’ensemble des prestations 
supplémentaires proposées ci-dessous : 

 

L’Assemblée décide également de déclarer le lot 8 « Faux plafonds démontables », infructueux, 
car une seule offre a été reçue, jugée irrégulière pour absence d’une pièce maitresse du marché, 
le mémoire technique. Une nouvelle consultation sera donc lancée pour ce lot sous la forme d’une 
demande de devis auprès de plusieurs entreprises. Dans ce cadre, l’Assemblée donne délégation 
à Monsieur le Président pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse et attribuer le 
marché de ce lot 8. Enfin, Monsieur le Président est autorisé à signer les marchés du lot 1 à 15 et 
à faire procéder aux formalités nécessaires. 
 
27. AFFILIATION AU CENTRE DE REMBOURSEMENT CESU - DELIB_2020-086 : 

Madame THÉROND rappelle que l’accueil du jeune enfant est régi par la loi du 26 juillet 2005 
relative au développement des services à la personne, les décrets du 3 novembre 2005 relatif au 
chèque emploi-service universel et du 7 novembre 2005 relatif à l’agrément des associations et des 
entreprises de services à la personne, modifiant le code du travail. 
En outre, le décret du 29 avril 2009 institue une aide versée sous la forme de chèques emploi-
service universels (CESU) préfinancés par l’État en faveur du pouvoir d’achat de publics 
bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d’emploi. Les collectivités publiques, 
lorsqu’elles sont agréées, peuvent acceptés les CESU en paiement notamment des services de 

Estimation 

offre de base Entreprises retenues Offre Base PSE 01 PSE 02 PSE 03

TOTAL 

AVEC PSE

Lot 1 Terrassement vrd abords 71 000,00 AB Travaux Services 68 289,84 2 470,00 70 759,84

lot 2 Démolitions gros œuvre 80 700,00 AB Travaux Services 73 875,40 73 875,40

Lot 3 Charpente bois 58 000,00 SIMON et fils 54 313,42 7 994,80 62 308,22

Lot 4 Couverture 99 000,00 SIMON et fils 95 387,35 2 040,00 97 427,35

Lot 5 Menuiseries extérieures alu 62 000,00 Alluminium système 63 655,65 63 655,65

Lot 6 Menuiseries intérieures bois 45 000,00 Menuiseries Gely 50 298,00 50 298,00

Lot 7 Doublages cloisons sèches 59 000,00 Duarte 50 037,74 1 449,30 868,59 3 507,50 55 863,13

Lot 9 Carrelages 11 000,00 Nassivera et fils 10 223,40 10 223,40

Lot 10 Revêtement sols souples 22 000,00 Sols et plus 17 845,50 17 845,50

Lot 11 Peintures 11 500,00 Lozère Peinture 10 698,60 10 698,60

Lot 12 Electricité 41 500,00 Sarl Scheffer 39 500,00 39 500,00

Lot 13 Chauffage 113 500,00 SARL Armand 106 799,69 106 799,69

Lot 14 Enduits extérieurs 5 000,00 Façade Plus 4 741,80 4 741,80

Lot 15 Forages géothermiques 15 000,00 Aquasystème 18 777,78 18 777,78

694 200,00 664 444,17 13 954,10 868,59 3 507,50 682 774,36
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crèche, halte-garderie et jardins d’enfants pour la garde d’enfants de moins de 6 ans, les prestations 
fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement (centre de 
loisirs) pour les enfants de moins de 6 ans. 
Elle précise que seuls les CESU à montant prédéfini, dénommé CESU préfinancés ou CESU TSP 
peuvent être acceptés par les collectivités territoriales et que les structures organisant l’accueil sans 
hébergement sont exonérées des frais liés au remboursement des CESU (frais d’affiliation, 
commission de remboursement, frais de dépôts des structures de garde d’enfants). 
Elle souligne que l’acceptation par la Communauté de communes de ce mode de paiement 
présente un intérêt certain pour les administrés qui se voient dotés par leurs employeurs ou leurs 
comités d’entreprises de ces chèques, comme l’attestent les demandes de certains parents de 
régler par CESU. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’autoriser 
la Communauté de communes à s’affilier au Centre de Remboursement du CESU (CRCESU), 
structure chargée d’effectuer le remboursement des titres CESU préfinancés, d’accepter les 
conditions juridiques et financières de ce remboursement. L’Assemblée prend acte que l’acception 
des CESU génère des frais à la charge de la collectivité (coûts d’envoi sécurisé du CESU). Monsieur 
le Président est autorisé à signer tous les documents relatifs à cette affaire et il est dit que les 
crédits seront inscrits au budget primitif 2020. 
 
28. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES LOCAUX DE L’ÉCOLE PRIMAIRE AU FOYER RURAL 

DE FLORAC POUR ALSH - DELIB_2020-087 : 

Madame THÉROND indique que l’accueil des enfants dans le cadre de l’ALSH de Florac se déroule 
depuis de nombreuses années dans les locaux du Foyer Rural de Florac, situés 20 avenue Jean 
Monestier à Florac-Trois-Rivières, conformément à la convention relative à cette organisation 
signée en 2018 entre la Commune de Florac-Trois-Rivières, la Communauté de communes Gorges 
Causses Cévennes et le Foyer Rural de Florac pour la mise à disposition de ces locaux. 
Elle souligne que la commune de Florac propose d’accueillir l’ALSH pendant la période estivale 2020 
dans les locaux des écoles publiques, selon un projet de convention tripartite établi. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve les 
termes de la convention tripartite de mise à disposition des locaux des écoles publiques au Foyer 
Rural de Florac, pour l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Monsieur le Président est 
autorisé à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
 
29. AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LES ASSOCIATIONS 

GESTIONNAIRES DES ALSH DE FLORAC, MEYRUEIS, ISPAGNAC ET SAINTE-ÉNIMIE ET DE LA CRÈCHE 

MULTI-ACCUEIL DES CASTORS JUNIORS DE FLORAC - DELIB_2020-088 : 

Madame THÉROND indique que, par délibération du 11 avril 2019, a été établie une convention 
d’objectifs et de moyens avec les associations gestionnaires des ALSH de Florac, Meyrueis, Ispagnac 
et Sainte Énimie, ainsi qu’avec la crèche multi-accueil des castors Juniors de Florac. 
Des conventions d’objectifs et de moyens 2019-2021 ont ainsi été signées respectivement avec le 
Foyer Rural de Florac et le Foyer Rural Les p’tits cailloux le 18 avril 2019. 
Elle rappelle qu’il est prévu dans les conventions que chaque année l’évaluation de la mise en 
œuvre des objectifs, de l’évolution des activités, de la masse salariale et de la fréquentation des 
ALSH, donne lieu à des échanges et négociations en vue de déterminer le montant de la subvention 
pour l’exercice suivant. 
La crise sanitaire Covid-19 a modifié le calendrier d’ouverture des ALSH et n’a pas permis de tenir 
le calendrier officiel d’ouverture de ces structures. Aussi, des projets d’avenants n°1 aux 
conventions d’objectifs et de moyens avec ces deux structures ont été établis, qui modifient 
notamment les articles suivants : 

Foyer Rural de Florac : 

 3. CALENDRIER D’OUVERTURE : pour l’année 2020, les Accueils de loisirs seront ouverts aux 
enfants de 3 à 11 ans selon les périodes d’ouverture suivantes :  
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ALSH Février Pâques Été Toussaint Mercredi TOTAL 

FLORAC 2 semaines 2 semaines 5 semaines 2 semaines 36 jours 
11 

semaines 
et 36 jours 

Les dates officielles d’ouverture seront annexées à cet avenant.  
Le Club Ados est ouvert tous les mardis et vendredis de 17h à 19h et ponctuellement les samedis 
lorsqu’une sortie est prévue.  

7. FINANCEMENT 
La Communauté de communes Gorges Causses Cévennes s’engage à accorder une subvention 
annuelle 2020 de 35 200,00 €. 
 
Foyer Rural « Les p’tits cailloux » :  

3. CALENDRIER D’OUVERTURE : Pour l’année 2020, les Accueils de loisirs seront ouverts aux 
enfants de 3 à 11 ans selon les périodes d’ouverture suivantes :  

ALSH Février Pâques Été Toussaint TOTAL 

MEYRUEIS 1 semaine 

Fermeture en 
raison de la 

crise sanitaire 

6 semaines 1 semaine 3 semaines 

SAINTE ÉNIMIE  6 semaines  7 semaines 

ISPAGNAC 1 semaine 6 semaines 1 semaine  9 semaines 

MERCREDI SAINTE 
ÉNIMIE 

   20 mercredis 

Les dates officielles d’ouverture seront annexées à cet avenant.  
7. FINANCEMENT 

La Communauté de communes Gorges Causses Cévennes s’engage à accorder une subvention 
annuelle 2020 de 58 782,00 €. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve les 
termes de l’avenant n°1 de la convention d’objectifs et de moyens triennale 2019-2021 à passer 
avec le Foyer Rural Les p’tits cailloux et de l’avenant n°1 de la convention d’objectifs et de moyens 
triennale 2019-2021 à passer avec le Foyer Rural de Florac. Monsieur le Président est autorisé à 
signer ces avenants ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
 
30. CONVENTIONNEMENT 2020 AVEC l’ÉTAT POUR LA GESTION DE L’AIRE D’ACCUEIL DES GENS 

DU VOYAGE - DELIB_2020-089 : 

Madame THÉROND rappelle que la gestion des aires d’accueil des gens du voyage est régie par le 
code de la Sécurité Sociale, le décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil 
et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et la loi du 27 janvier 2017 relative à 
l’égalité et la citoyenneté. 
Elle indique que, par délibération du 11 avril 2019, a été établi un conventionnement avec l’État 
pour la gestion de l’aire d’accueil de Florac-Trois-Rivières. 
Cette convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de l’aide financière de 
l’État, dénommée « Aide au logement temporaire 2 » (ALT2) pour l’année 2020, en conformité avec 
la règlementation en vigueur, notamment à l’égard du décret 26 décembre 2019 et la nécessité de 
mettre le règlement intérieur de l’aire d’accueil avec ces dispositions.   

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire approuve les 
termes de la convention conclue entre l’État et la Communauté de communes pour la gestion de 
l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage en 2020 et mandate la Commission en charge des Solidarités 
territoriales pour travailler sur la révision du règlement intérieur.  L’Assemblée s’engage à valider 
ultérieurement le règlement intérieur mis en conformité avec le décret du 26 décembre 2019. 
Enfin, Monsieur le Président est autorisé à signer les pièces se rapportant à cette affaire, ainsi que 
les conventions nécessaires. 
 
  



23 
 

 COMMISSION DU TOURISME DURABLE ET DES ACTIVITÉS DE PLEINE 

NATURE 
 

En l’absence de Monsieur Alain CHMIEL, Vice-Président en charge du Tourisme durable et des 
Activités de pleine nature, Madame Josiane PERTUS, Chef du Service, présente le dossier se 
rapportant à cette délégation. 
 
31. CRÉATION DE POSTE - DELIB_2020-090 : 

Madame PERTUS 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. 
Elle expose 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.  
Elle indique 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. 
Elle précise qu’il est en effet nécessaire, sur proposition du Bureau, de créer 1 poste à temps 
complet : 

- Pour prolonger le poste de chargé de mission sport loisir nature initialement créé sur le 
grade d’animateur territorial, alors que les missions exercées relèvent en réalité de la filière 
technique, 

- Dans l’intérêt de la Communauté de communes de renforcer son attractivité dans un 
contexte fortement concurrentiel entre territoires touristiques ruraux en améliorant la 
qualité et la gestion de ses itinéraires de randonnée et sites de pratique de sports nature, 

- Pour tenir compte que les missions du chargé de mission visent à assurer la gestion 
opérationnelle des itinéraires et équipements relevant de la compétence communautaire 
(35 itinéraires de petite randonnée, 6 itinéraires de grande randonnée, Sentier linéaire rive 
gauche des gorges du Tarn, Grande Traversée du Massif Central à VTT, 21 itinéraires balisés 
pour le VTT, 2 via-ferrata), 

- Pour poursuivre la mission du chargé de mission en matière d’harmonisation de ce réseau 
d’itinéraires de plus de 1000 km, en le sécurisant et en l’entretenant, 

- Pour assurer la bonne mise en œuvre des missions relatives à la gestion des équipements 
sport loisirs nature communautaires, qui nécessitent d’augmenter le temps de travail 
consacré à ces missions en portant sa durée hebdomadaire de travail de 28h à 35h 
hebdomadaires. 

CRÉATION DE POSTE PERMANENT AU 07/10/2020 : 
Catégorie Grade Nombre TC/NC Statut / missions 

B Technicien 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 9ème r 
échelon du grade 

Agent SLN Natura 2000 

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

de modifier le tableau des effectifs et de saisir le Comité technique pour supprimer le 

poste créé initialement, qui ne correspond pas au besoin de la collectivité. L’Assemblée 

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 autorise 

Monsieur le Président à signer tout acte devant intervenir dans le cadre de cette 

affaire. 
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 COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ATTRACTIVITÉ ET DE 

L’INNOVATION 

 
Monsieur André BARET, Vice-Président en charge de de l’environnement, de l’attractivité et de 
l’innovation, présente les dossiers se rapportant à cette délégation 
 

32. PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA LOZÈRE DANS LE CADRE DE 

L’AMÉNAGEMENT DE LA ZA DE COCURÈS - DELIB_2020-091 : 

Monsieur BARET rappelle que, par délibération n°DELIB_2019_086 du 27 juin 2019, a été signée la 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du Département de la Lozère pour les travaux le 
long des routes départementales RD 998 et RD135, dans le cadre de l’aménagement de la Zone 
d’Activité de Cocurès. 
Il expose la consultation lancée pour ces travaux, le résultat de cette consultation et la notification 
du marché à la SARL Chapelle, pour un montant global des travaux de 457915,50 euros.  
Il précise que le montant des travaux relevant de la compétence du Département s’élève à 76 264 
euros HT. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire sollicite du 
Département une subvention pour un montant de 76 264 euros HT, correspondant aux 
aménagements des RD 998 et 135 et autorise Monsieur le Président à signer tout acte ou à 
engager toute démarche nécessaires dans le cadre de ce dossier. 
 
33. AIDE À L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES- HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES- SAPIN-COULOMB - 

DELIB_2020-092 : 

Monsieur BARET rappelle que la Communauté de communes est compétente depuis le 1er janvier 
2017 en matière d’aide financière directe aux entreprises et que, par délibération DE 2017_107 du 
20 juin 2017, elle a délégué la compétence immobilier d’entreprises (hébergements touristiques) 
au Département de la Lozère. Elle a aussi, par délibération du 12 décembre 2019 acté l’évolution 
du règlement départemental d’aide à l’immobilier d’entreprises (hébergements touristiques). 
Il indique qu’une demande d’aide a été présentée par Guillaume Sapin et Charlotte Coulomb le 12 
mars 2020, pour la création d’une chambre d’hôte sur la commune de Florac-Trois-Rivières et 
expose le plan de financement prévisionnel de cette opération : 

Subvention Communauté de communes Gorges Causses Cévennes 1 000, 00 € 

Subvention Département de la Lozère 1 000, 00 € 

Subvention LEADER 8 000, 00 € 

Autofinancement 3 624, 62 € 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’accorder 
l’aide financière directe suivante :  

Guillaume Sapin- Charlotte Coulomb  1 000€ 

Total général  1 000 € 

L’Assemblée dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal 2020, à l’article 2042. 
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. 

 

34. SIGNATURE DES MARCHÉS TRANSPORTS HEBDOMADAIRES DES ÉLÈVES INTERNES DE 

MEYRUEIS - DELIB_2020-093 : 

Monsieur René JEANJEAN, Vice-Président qui a suivi ce dossier jusqu’à l’installation de la 

nouvelle mandature, rappelle que, par décision n°2020-010, a été lancée une consultation en 

procédure formalisée pour les marchés de transports hebdomadaires des élèves internes de 

Meyrueis, avec publication au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics et au Journal 

Officiel de l’Union Européenne le 12 mai 2020, et remise des offres fixée au 15 Juin 2020 à 16 

heures. Il indique que les réunions de la commission d’appel d’offres se sont tenues le 17 juin 

2020 pour l’ouverture des plis et le 7 juillet 2020 pour l’analyse des offres puis présente le 
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procès-verbal de cette dernière Commission d’appel d’offres, qui propose d’attribuer les 

marchés comme suit :  

LOT 1 : Circuit Meyrueis – Ganges - St Jean de Védas : attributaire AUTOCARS CAUSSE (12100 
MILLAU), pour un prix forfaitaire par voyage de 441,47 euros HT et un prix unitaire du kilomètre 
à 0,63 euro HT, soit un montant annuel estimatif de 37.297,40 euros HT ; 
LOT 2 : Circuit Meyrueis – Ganges - Lycée Jean Monnet Montpellier :  attributaire AUTOCARS 
CAUSSE (12100 MILLAU), pour un prix forfaitaire par voyage de 342,34 euros HT et un prix 
unitaire du kilomètre à 0,44 euro HT, soit un montant annuel estimatif de 27.505,80 euros HT ; 
LOT 3 : Circuit Meyrueis – Millau – Lodève - Sète : la commission d’appel d’offres propose de 
déclarer ce lot infructueux pour offre irrecevable (offre d’un montant de 50.750 euros, pour 
une estimation à 39.900 euros) et d’autoriser le lancement d’une nouvelle consultation en 
procédure adaptée. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide 
d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés des lots 1 et 2 avec l’entreprise 
AUTOCARS CAUSSE (12100 MILLAU) et donne délégation au Président pour choisir l’offre 
économiquement la plus avantageuse de la nouvelle consultation du lot 3 lancée en 
procédure adaptée, en vue d’attribuer et de signer le marché de ce lot. Monsieur le Président 
est autorisé à signer tout document utile à la passation et à l’exécution des marchés et à faire 
procéder aux formalités nécessaires. 

 

 

 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
 

Monsieur le Président présente les dossiers préparés par le Bureau. 
 
35. CONSTITUTION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS THÉMATIQUES DE TRAVAIL - 

DELIB_2020-094 : 

Monsieur le Président rappelle le rôle fondamental et essentiel des commissions thématiques, tant 
dans la préparation des travaux de l’Assemblée délibérante qu’en tant que force de propositions et 
espaces de dialogue ou d’échanges au sein de l’intercommunalité, pour préparer de manière 
optimale les travaux du Bureau et de l’Assemblée délibérante. 
Il souligne les dispositions de la loi relative à l’Engagement dans la vie locale et à la Proximité de 
l’action publique du 28 décembre 2019, qui prévoient notamment que dans les EPCI, il soit permis 
à tous les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de celui-ci, même 
non-membres d’une telle commission, ni désignés comme remplaçants, de participer aux travaux 
des commissions thématiques intercommunales. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’instaurer 
les commissions thématiques de travail suivantes :  

• Ressources humaines 
• Finances (en lien avec Bureau) 
• Solidarités territoriales  
• Tourisme durable & Sports de pleine nature  
• Attractivité & innovation 
• Communication 
• Animation du territoire et évènementiels en lien avec le tissu associatif 
• Moyens & Patrimoine 
• Culture 

L’Assemblée rappelle que les conseillers municipaux des communes-membres de la Communauté 
de communes peuvent participer de manière régulière aux réunions des commissions 
thématiques, de même que des intervenants extérieurs peuvent être conviés 
exceptionnellement, au titre de leurs qualités d’experts ou d’acteurs locaux impliqués. Elle 
précise également que le champ de compétences Environnement est traité dans le cadre des 
Comités de Pilotage des sites Natura 2000, par délégation aux syndicats mixtes de bassins versant 
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en ce qui concerne la GEMAPI (SMBV Tarn Amont, Lot Dourdou ou des Gardons) et au SICTOM 
des Bassins du Haut Tarn en matière de déchets des ménages. 
Le Conseil décide de proclamer les conseillers communautaires suivants, élus membres des 
commissions instaurées : 

 Commission Ressources humaines, animée par Henri COUDERC : 
- Daniel GIOVANNACCI, 
- Flore THÉROND, 
- Gérard PÉDRINI, 
- Vincent PRATLONG, 

Auxquels s’ajoutent les conseillers municipaux présentés par les communes-membres. 

 Commission Finances, animée par Henri COUDERC : 
- Gisèle ROSSETTI, 
- Flore THÉROND, 
- Gérard PÉDRINI, 
- Vincent PRATLONG, 
- Jaclyn MALAVAL, 

Auxquels s’ajoutent les conseillers municipaux présentés par les communes-membres 

 Commission Solidarités territoriales, animée par Flore THÉROND : 
- Gisèle ROSSETTI, 
- Michel CAPONI, 
- Christian ALBARIC, 
- Sylvette HUGUET, 
- Bdeia AMATUZZI, 

Auxquels s’ajoutent les conseillers municipaux présentés par les communes-membres. 

 Commission Tourisme durable & Sports de pleine nature, animée par Alain CHMIEL : 
- Claudie MARTIN-PASCAL, 
- Damien ARMAND, 
- Vincent PRATLONG, 
- Emmanuel ADELY, 
- Marie-Thérèse CHAPELLE, 
- Régine DOUSSIÈRE, 
- Sylvette HUGUET, 
- Alain ARGILIER, 
- René JEANJEAN, 
- François ROUVEYROL, 

Auxquels s’ajoutent les conseillers municipaux présentés par les communes-membres.  

 Commission Attractivité & innovation, animée par André BARET : 
- Claudie MARTIN-PASCAL, 
- Martine BOURGADE, 
- Gérard PÉDRINI, 

Auxquels s’ajoutent les conseillers municipaux présentés par les communes-membres. 
DÉCIDE de proclamer les conseillers communautaires suivants, élus membres de la commission 
Communication, animée par Alain ARGILIER :  

- Damien ARMAND, 
- Sébastien MOREAU, 
- Sylvette HUGUET, 
- Marie-Suzanne EVESQUE, 

Auxquels s’ajoutent les conseillers municipaux présentés par les communes-membres. 

 Commission Animation du territoire et évènementiels en lien avec le tissu associatif, animée 
par Alain ARGILIER :  

- Sébastien MOREAU, 
- René JEANJEAN, 

Auxquels s’ajoutent les conseillers municipaux présentés par les communes-membres. 
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 Commission Moyens & Patrimoine, animée par René JEANJEAN :  
- Serge VÉDRINES, 
- Sébastien MOREAU, 
- Marie-Thérèse CHAPELLE, 

Auxquels s’ajoutent les conseillers municipaux présentés par les communes-membres. 
 

 Commission Culture, animée par François ROUVEYROL :  
- Sébastien MOREAU, 
- Sylvette HUGUET, 

Auxquels s’ajoutent les conseillers municipaux présentés par les communes-membres. 
 

 Commission Travaux structurants, animée par Serge VÉDRINES :  
- Serge GRASSET, 
- Véronique DESSAINT, 
- Pierre HERRGOTT, 
- Gérard PÉDRINI, 
- Maurice DUNY, 
- Patrick BOSC, 

Auxquels s’ajoutent les conseillers municipaux présentés par les communes-membres. 
 
36. CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION MAPA (CoMAPA) - DELIB_2020-095 : 
Monsieur le Président rappelle que l’article 28 du code de la commande publique régit notamment 
les marchés dont le montant est inférieur aux seuils communautaires et dont la procédure de 
passation s’effectue selon des modalités librement fixées par le pouvoir adjudicateur selon leur 
montant, la nature et les caractéristiques du besoin à satisfaire, le nombre ou de la localisation des 
opérateurs économiques susceptibles de répondre ou fonction des circonstances de l’achat ; dits 
marchés à procédure adaptée (Mapa). 
Il indique que dans ce cadre, aucune commission n’est imposée pour la passation des marchés, mais 
que la Communauté de communes entend instaurer une ligne conductrice dans leur passation, 
conformément au règlement intérieur relatif à la commande publique adopté par délibération du 
Conseil en date du 6 septembre 2018. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de créer 
une commission Mapa, pour examiner les candidatures dans le cadre des marchés et accords-
cadres à procédure adaptée, choisir les offres économiquement les plus avantageuses et attribuer 
les marchés s’y rapportant, composée comme suit : 

• Le vice-président en charge du suivi des travaux structurants, 
• Le vice-président en charge du domaine d’activité concerné par l’objet du marché, 
• 2 élus de la commission concernée par l’objet du marché, 
• Le référent administratif de la commission concernée par l’objet du marché, 
• Le personnel administratif en charge du dossier, 
• Le gestionnaire du service Marchés publics, 
• Éventuellement des personnes extérieures à la Communauté de communes pouvant 

apporter un appui technique. 

Il est également d’attribuer les missions suivantes à cette commission :  
• Participer à la remise de l’analyse des offres, 
• Déterminer s’il y a lieu ou pas de négocier avec les candidats (dans la mesure où les 

documents de la consultation le permettent), 
• Participer aux entretiens de négociation. 

 
37. CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION POUR LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE 

PUBLIC (CoDSP) - DELIB_2020-096 : 

Monsieur le Président rappelle que le code de la commande publique et le code général des 
collectivités territoriales, notamment son article L.1411-5, régissent les modalités de choix en 
matière de délégations de services publics. 
Il précise à ce titre que la commission dite CoDSP est présidée par le Président de la Communauté 
de communes ou son représentant et que le Conseil communautaire doit élire cinq membres 
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titulaires et suppléants en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste pour la 
composer. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de créer 
une commission pour les délégations de services publics à titre permanent, pour la durée du 
mandat, pour examiner les candidatures dans le cadre des délégations de services publics, choisir 
les offres économiquement les plus avantageuses et attribuer les marchés s’y rapportant. Au 
terme du scrutin, l’Assemblée proclame les conseillers communautaires suivants élus membres de 
la Commission pour les délégations de services publics, présidée par Monsieur Henri COUDERC :  

- Membres titulaires : 
Monsieur Serge VÉDRINES 
Monsieur Patrick BOSC 
Madame Martine BOURGADE 
Monsieur Gérard PÉDRINI 
Monsieur Serge GRASSET 

- Membres suppléants : 
Monsieur François ROUVEYROL 
Monsieur Jean-Luc MICHEL 
Monsieur Francis DURAND 
Monsieur Sébastien MOREAU 
Madame Flore THÉROND 
 

38. CONSTITUTION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION POUR LES MAPA RESTREINTS POUR 

LES MISSIONS DE MAÎTRISE D’ŒUVRE DES PROJETS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

(CoMOE) - DELIB_2020-097 : 

Monsieur le Président rappelle que pour mener à bien ses projets structurants, la Communauté de 
communes a un besoin important en matière de maîtrise d’œuvre, autrement dit de réponses 
architecturales, techniques et économiques aux programmes qu’elle aura définis pour la réalisation 
de ces opérations. Il reprécise les dispositions du code de la commande publique, notamment en 
ce qui concerne la maîtrise d’œuvre dont les contrats sont passés sous la forme de Mapa restreints. 
Le Président propose ainsi de constituer une commission pour l’ensemble des marchés de maîtrise 
d’œuvre passé en Mapa restreints, qui aura les mêmes prérogatives qu’un jury d’une procédure 
formalisée, sera constituée des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), et dont le 
Président sera le Président de la Communauté de communes. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de créer 
une commission pour les Mapa restreints pour les missions de maîtrise d’œuvre des projets de la 
Communauté de communes (CoMOE). Au terme du scrutin, l’Assemblée proclame les conseillers 
communautaires suivants élus membres de cette Commission, présidée par Monsieur Henri 
COUDERC :  

- Membres titulaires : 
Monsieur Serge VÉDRINES 
Monsieur Patrick BOSC 
Madame Martine BOURGADE 
Monsieur Gérard PÉDRINI 
Monsieur Serge GRASSET 

- Membres suppléants : 
Monsieur François ROUVEYROL 
Monsieur Jean-Luc MICHEL 
Monsieur Francis DURAND 
Monsieur Sébastien MOREAU 
Madame Flore THÉROND 

Le Conseil décide, pour chaque projet, de constituer un groupe de travail technique, dont les 
membres seront déterminés par les membres de la Commission et qui fera l’objet d’un arrêté 
spécifique de composition du Président. Enfin, le Conseil délègue au Bureau communautaire la 
validation de la liste des candidats admis à présenter une offre pour ces marchés de maîtrise 
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d’œuvre et autorise Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte devant intervenir dans 
le cadre de ces affaires. 

 
39. DÉSIGNATIONS DES DÉLÉGATIONS AU SEIN DES ORGANISMES EXTÉRIEURS - DELIB_2020-098 : 

Monsieur le Président rappelle que le code général des collectivités territoriales, notamment ses 
articles L.5211-5, L. 5711-1 et suivants, L.2121-29 et suivants, régit la représentation 
communautaire au sein des organismes extérieurs, conformément aux statuts de ces différents 
organismes, partenaires de la Communautés de communes, et la nécessité de désigner des 
représentants pour siéger et faire valoir les intérêts de l’intercommunalité dans ce cadre. 
Sur proposition des communes-membres, après en avoir délibéré et à l’unanimité des votants, le 
Conseil communautaire décide de désigner en qualité de représentants de la Communauté auprès 
des organismes ci-dessous, les représentants communautaires suivants : 

ORGANISMES EXTERIEURS FONCTION 
CONSEILLER(E) 

DÉSIGNÉ(E) 

Parc national des Cévennes Élu référent François ROUVEYROL 

Association du Chemin Saint-Guilhem 1 représentant Alain ARGILIER 

Commission Locale de l’Eau  3 représentants  
Serge VÉDRINES 
Sylvain MOLINES 
Bruno COMMANDRÉ 

Référents de la Charte forestière de 
territoire 

4 représentants  

Pierre HERRGOTT 
Alexis MOL 
Jean-Luc MICHEL 
Frédéric FECE 

Collectivités Forestières d’Occitanie 1 représentant Frédéric FECE 

Lozère Énergie  1 représentant Martine BOURGADE 

Lozère Ingénierie 1 représentant Sébastien MOREAU 

Mission Locale de la Lozère 
1 représentant titulaire Michel CAPONI 

1 représentant suppléant Claudie MARTIN-PASCAL 

Collège bi sites des Trois Vallées (Florac) 1 représentant Flore THÉROND 

Collège André Chanson (Meyrueis) 1 représentant Maurice DUNY 

Conseil de surveillance Hôpital local Florac 1 représentant Michel CAPONI 

Conférence des Financeurs de la 
Prévention de la Perte d’Autonomie 

1 représentant Bdeia AMATUZZI 

Entente UNESCO Causses et Cévennes 
Collège des collectivités locale AVECC 

1 représentant titulaire Martine BOURGADE 

1 représentant suppléant Émilie QUIOT 

Association pour le DÉveloppement par la 
Formation des projets, Acteurs et 
Territoires (ADEFPAT) 

1 représentant titulaire André BARET 

1 représentant suppléant Sébastien MOREAU 

Comité de massif du Massif central 
1 représentant (élu délégué 

à l’aménagement du 
territoire) 

André BARET 

Comité départemental du Tourisme de la 
Lozère 

1 représentant titulaire Alain CHMIEL 

1 représentant suppléant Claudie MARTIN-PASCAL 

Office du Tourisme Gorges du Tarn 
Causses Cévennes (représentants les 
communes disposant d’un bureau 
d’information touristique : Florac, 
Meyrueis, Ispagnac, Gorges-du-Tarn-
Causses et La Malène) 

5 représentants titulaires 

Alain CHMIEL 
René JEANJEAN 
Claudie MARTIN-PASCAL 
Bdeia AMATUZZI 
Régine DOUSSIÈRE 

5 représentants suppléants 

Christian MALHOMME 
Christian ALBARIC 
Jean-Jacques CLÉMENT 
Guy BOISSEROLES 
Cécile JASSAUD 
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 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Monsieur le Président présente les points suivants, relatifs à des informations diverses : 
 

o CALENDRIER DES INSTANCES DU SECOND TRIMESTRE 2020 : 
- Jeudi 17 septembre 2020 à 18 heures – séance ordinaire du Conseil 
- Début octobre 2020 - Conférence des Maires 
- Jeudi 29 octobre 2020 à 18 heures – séance ordinaire du Conseil 
- Dans le courant de l’automne, réunion de l’ensemble des 17 conseils municipaux 
- Jeudi 17 décembre 2020 à 18 heures – séance ordinaire du Conseil 

 

o LES « CHANTIERS » COMMUNAUTAIRES : 

Monsieur le Président précise que le lien et les échanges avec les communes-membres sont 

essentiels et qu’à ce titre, plusieurs projets communautaires prévus par les textes réglementaires 

seront prochainement mis en œuvre dans cet esprit. Il s’agit notamment des dossiers suivants :  

• le règlement intérieur : établi et validé dans les 6 mois suivants l’installation – Il est 
obligatoire dans toutes les intercommunalités sans seuil de population. Le règlement 
précédemment adopté continu à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau. Il permet 
à l’assemblée de se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect 
des dispositions législatives et règlementaires, en dehors des dispositions relatives aux 
conditions de tenue du débat d’orientation budgétaire ou à la fréquence de la présentation 
des questions orales, qui sont obligatoires. 
Le Président propose que ce point soit inscrit à l’ordre du jour de la Conférence des maires 
à programmer début octobre 2020, pour qu’il soit ensuite inscrit à l’ordre du jour de la 
séance ordinaire du Conseil du 29 octobre 2020. 

• La commission intercommunale des impôts directs (CIID) : obligatoire dans chaque EPCI 
à fiscalité propre, elle se substitue à la commission communale des impôts directs de 
chaque commune-membre en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et 
les établissements industriels. En particulier, elle peut être amenée à donner son avis sur 
l’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels servant de base au calcul de la 
cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés bâties applicable 
aux entreprises et autres locaux professionnels (dont la révision est entrée en vigueur en 
2017).  
Elle est composée de onze membres permanents : le président (ou un vice-président 
délégué) et dix commissaires titulaires (ainsi que des suppléants en nombre égal) désignés 
par le directeur départemental des finances publiques, dans les deux mois de l’installation 
de l’assemblée de l’EPCI, sur la base d’une liste de contribuables dressée par l’EPCI, sur 
proposition des communes. 
La DDFIP vient de saisir l’intercommunalité. Les communes-membres vont donc être 
rapidement sollicitées pour proposer des candidats à soumettre au choix de la DDFIP afin 
que ce point soit inscrit à l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 17 septembre. 

• La conférence des maires (article l.5211-11-3 du CGCT) : elle réunit l’ensemble des maires 
des communes sous la présidence du Président. Rendue obligatoire dans toutes les 
communautés à fiscalité professionnelle unique par la loi Engagement dans la vie locale et 
Proximité de l’action publique de décembre 2019, dès lors que le Bureau ne comprend pas 
l’ensemble des maires, elle est l’organe consultatif d’échanges et de coordination qui a 
vocation à débattre des sujets d’intérêt commun ou relatifs à l’harmonisation des actions 
des communes et de l’intercommunalité. 
Comme le Bureau ne réunit par l’ensemble des maires des communes-membres, la 
Conférence des Maires est instaurée de fait et sera appelée à se réunir entre 3 et 4 fois par 
an, comme elle a déjà été convoquée pour le débat d’orientation budgétaire le 16 juillet 
2020. 
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 Le pacte de gouvernance (article L.5211-11-5 du CGCT) : dès le début de la mandature, le 
Président doit inscrire à l’ordre du jour d’une séance la possibilité d’élaborer un pacte de 
gouvernance entre l’intercommunalité et les communes. Ce pacte doit permettre de 
faciliter le dialogue, la coordination, de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de 
l’EPCI, d’associer ou encore prévoir certaines délégations aux communes dans le but de 
renforcer les liens entre l’intercommunalité, les maires et leurs équipes. Les maires 
peuvent, en outre, recevoir des délégations de signature afin d’engager certaines dépenses 
d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires ou bénéficier d’une 
autorité fonctionnelle sur les services communautaires installés sur leur commune.  
Le Pacte peut enfin prévoir les conditions et modalités de consultation du conseil de 
développement (population > 50.000 habitants) et d'association de la population à la 
conception, à la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public 
(Comité citoyen). Son contenu est libre.  
La mise en place d’un pacte de gouvernance est facultative mais le débat sur son 
opportunité dès le début de mandat est donc obligatoire. Le Président entend que la tenue 
de ce débat permette de décider sa mise en place, puis son adoption dans un délai de neuf 
mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux (avril 2021). En amont, 
les conseils municipaux devront avoir été saisis pour avis sur le projet de pacte et devront 
disposer de deux mois pour se prononcer après transmission de celui-ci (février 2020). 
Le Président propose que ce point soit examiné en Conférence des Maires à l’automne, 
pour organisation du débat relatif à son instauration lors du conseil du 29 octobre 2020. 

  

o DISPOSITIFS D’INFORMATION, DE PARTICIPATION AUX COMMISSIONS ET DE 
CONSULTATION DES COMMUNES : 

 

Monsieur le Président indique qu’en outre, il existe divers dispositifs introduits par la loi, 
qui visent à faciliter l’information, la participation aux commissions et la consultation des 
communes : 

• Le rapport annuel du Président de l’intercommunalité (article L.5211-39 du CGCT) :  
Le président de l’intercommunalité adresse chaque année avant le 30 septembre, au maire 
de chaque commune-membre, un rapport retraçant l’activité de l’EPCI, accompagné du 
compte administratif arrêté par l’assemblée délibérante. 
Ce rapport fait ensuite l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal. 
Le président de l’intercommunalité peut être entendu par le conseil municipal de chaque 
commune-membre, à sa demande ou à la demande de ce dernier. 

• Les comptes rendus des conseillers communautaires (article L.5211-39 du CGCT) : les 
conseillers communautaires représentant la commune rendent compte au moins deux fois 
par an au Conseil municipal de l’activité de l’intercommunalité. 

• L’information et la participation des conseillers municipaux non délégués 
communautaires aux affaires intercommunales (articles L.5211-40-1 et L.5211-40-2 du 
CGCT) : pour une meilleure circulation de l’information, l’intercommunalité doit adresser à 
l’ensemble des conseillers municipaux des communes-membres, de manière 
dématérialisée, la copie des convocations aux réunions de l’Assemblée délibérante, 
accompagnée des notes de synthèse explicatives, ainsi que le compte rendu de ces réunions 
dans un délai d’un mois. Les avis émis par la Conférence des maires, le rapport d’activité ou 
encore le rapport d’orientation budgétaire doivent eux aussi être transmis à l’ensemble des 
conseillers municipaux. L’Assemblée délibérante de la Communauté peut aussi prévoir la 
participation pérenne de conseillers municipaux des communes-membres aux commissions 
qu’elle forme et selon les modalités qu’elle détermine. 
Enfin, en cas d’empêchement d’un membre d’une commission intercommunale, ce dernier 
peut être remplacé temporairement par un conseiller municipal désigné préalablement par 
le maire. Le maire doit alors veiller lors de cette désignation à respecter le principe de la 
représentation à la proportionnelle. Par ailleurs, d’autres membres du conseil municipal, 
adjoints ou conseillers municipaux délégués, peuvent assister aux réunions d’une 
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commission intercommunale sans participer au vote car ils n’en sont pas formellement 
membres. 
• l’avis du conseil municipal (article L.5211-57 du CGCT) : les décisions de l’assemblée 
délibérante d’un EPCI dont les effets ne concernent qu’une seule commune ne peuvent 
être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. Néanmoins, si l’avis de la 
commune n’a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du 
projet, il est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la 
majorité des deux tiers des membres de l’organe délibérant (les conditions de mise en 
œuvre de cette disposition peuvent figurer dans le pacte de gouvernance). 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 
Fait à Florac le 29 juillet 2020. 

Henri COUDERC, 
Président 

Claudie MARTIN-PASCAL 
Secrétaire de séance 

 
 
Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 
 


