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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 25 mars 2021 à 14 heures 

Salle des fêtes municipale 
de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

(22) Présents : COUDERC Henri ; THÉROND Flore ; CHMIEL Alain ; BARET André ; ARGILIER Alain ; 
JEANJEAN René ; VÉDRINES Serge ; GIOVANNACCI Daniel ; ALBARIC Christian ; AMATUZZI Bdeia ; 
ARMAND Damien ; BOURGADE Martine ; BOSC Patrick ; CHAPELLE Marie-Thérèse ; COMMANDRÉ 
Michel ; GRASSET Serge ; HUGUET Sylvette ; MALAVAL Jaclyn ; MARTIN-PASCAL Claudie ; MICHEL 
Jean-Luc ; PÉDRINI Gérard ; REBOUL Daniel ;  
Dont (0) Suppléé :  
(7) Ayant donné pouvoir : ROUVEYROL François à ARGILIER Alain ; BIANCARDINI Michaël à 
CHAPELLE Marie-Thérèse ; CAPONI Michel à BOURGADE Martine ; DUNY Maurice à ALBARIC 
Christian ; HERRGOTT Pierre à PEDRINI Gérard ; MOREAU Sébastien à Bdeia AMATTUZZI ; ROSSETTI 
Gisèle à THÉROND Flore ; 
(6) ABSENTS EXCUSÉS : DOUSSIÈRE Régine ; ADELY Emmanuel ; DURAND Francis ; MOURGUES 
Gérard ; EVESQUE Marie-Suzanne et WILKIN Jean 

Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

NOMBRE DE VOTANTS : 29 

Participaient également à cette séance ordinaire, les chefs de services et agents suivants : PERTUS 
Josiane, COUDERC Marine, Violaine MARTIN, AMEGNIGAN Etienne, DELTOUR Fabrice et 
BENYAKHOU David. 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
Monsieur Henri COUDERC, Président, ouvre la séance et indique qu’il s’agit de la troisième séance 
de l’année 2021. 

 

 SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur Damien ARMAND est désigné Secrétaire de séance. 

 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU : 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°DECBUR_2021-002, relative au 
projet d’aménagement d’une zone artisanale à Cocurès, consistant à prolonger le marché à 
procédure adaptée passé pour la Maîtrise d’Œuvre, pour tenir compte du prolongement de la 
durée d’exécution des travaux au 31 juillet 2021. 
 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT : 
- Monsieur le Président rend compte de la décision n°2021-003 en date du 28 janvier 2021, de 

donner en location par le biais d’un bail commercial, l’ensemble immobilier sis à Rousses, 
selon les loyers mensuels établis à hauteur de : 

o 501,07 € pour le « café restaurant », 
o 513,41 € pour le Parc Résidentiel de loisirs 
o 332,39 € pour le logement mis à leur disposition. 
 

- Monsieur le Président rend compte de la décision n°2021-004 en date du 3 février 2021, 
d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre relative à l’opération de restructuration du Bureau 
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d’information touristique de La Malène, pour un montant de 9.000€ HT à l’architecte DPLG 
Michel FREUDIGER, soit un taux d’honoraires de 10%. 

- Monsieur le Président rend compte de la décision n°2021-005 en date du 9 février 2021 est 
l’institution, après avis conforme du Comptable public, d’une régie de recettes pour 
l’encaissement des frais de garde d’enfants dans les crèches et micro-crèches 
communautaires, selon les modes de recouvrement suivants : 

o 1° : Carte bancaire, 
o 2° : Paiement en ligne via TIPI régies, 
o 3° : Chèques et numéraire, 
o 4° : Chèque emploi service universel. 

 
- Monsieur le Président rend compte de la décision n°2021-006 en date du 15 février 2021, au 

terme de la consultation de 10 entreprises lancée le 11 décembre 2020 suivie de négociation, 
d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre relative à l’opération de sécurisation et 
d’équipement du sentier Rive gauche du Tarn, pour un montant de 14.000€ HT à la société 
REDECOUVERTES. 
 
 

 MISE À L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 28 janvier 2021, 
lors de laquelle le secrétariat été assuré par Monsieur Michel CAPONI. Après lecture, le compte 
rendu n’amenant pas d’observation particulière est adopté à l’unanimité des votants. 

 

 COMMISSION DES FINANCES 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire : 
 

1. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020 (tous budgets) - DELIB_2021-020 à 2021-26 et 

2021-061 et 2021-062 : 

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du 

Comptable à l'Ordonnateur et qu’il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Monsieur le Président précise notamment que les budgets annexes Transport scolaire et ZA de Saint 

Julien du Gourg ont été dissous par délibération du 23 juillet 2020, et que par conséquent, il revient 

à l’Assemblée délibérante communautaire d’approuver le compte de gestion 2020 qui s’y rapporte. 

Sont présentés pour chacun des budgets, principal et annexes, les crédits ouverts de l’exercice 2020 

et 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.  

Monsieur le Président assure que Monsieur le receveur a repris dans ses écritures le montant de 

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, 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 et qu’il y a ainsi lieu de considérer que les opérations de 

recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées.  

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

individuellement le compte de gestion du Trésorier communautaire du budget principal 

(délib_2021-020) et des huit budgets annexes : AEP (délib_2021-021) ; DSP Eau (délib_2021-022) 

; SPANC (délib_2021-023) ; Genette verte (délib_2021-024) ; Maisons de santé (délib_2021-025) ; 

ZA Cocurès (délib_2021-026) ; Transport scolaire (délib_2021-061) et ZA Saint Julien du Gourg 

(délib_2021-062) pour l'exercice 2020. Ces comptes de gestion, visés et certifiés conformes par 

l'Ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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2. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (Budget principal) - DELIB_2021-027 : 
Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte Administratif 2020 de la 

Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget principal : 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre  Budget 2020   CA 2020   Taux de réalisation  

022 - Dépenses imprévues       

023 - Virement à la section d'investissement               445 812,53                                 -      0% 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE           1 616 054,29            1 269 753,94    79% 

66 - CHARGES FINANCIÈRES                 91 000,00                  81 638,60    90% 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES                   7 800,00                    6 143,97    79% 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE               584 305,00               471 258,55    81% 

012 - CHARGES DE PERSONNEL           1 900 440,62            1 894 920,68    100% 

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS           1 432 202,53            1 432 202,53    100% 

042 - SECTION À SECTION               215 359,00                  92 441,93    43% 

Total dépenses de fonctionnement           6 292 973,97            5 248 360,20    83% 
 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 Taux de réalisation 

002 - Résultat de fonctionnement reporté               934 571,23               934 571,23    100% 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE               835 496,70               828 058,40    99% 

73 - IMPÔTS ET TAXES           3 208 665,00            3 393 781,23    106% 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS           1 080 719,04            1 130 342,00    105% 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE               128 690,00               170 358,43    132% 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS                 29 832,00                  47 697,88    160% 

013 - ATTÉNUATION DES CHARGES                 55 000,00                  55 929,44    102% 

042 - SECTION À SECTION                 20 000,00                  59 289,25    296% 

Total recettes de fonctionnement           6 292 973,97            6 620 027,86    105% 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Chapitre  Budget 2020   CA 2020   RAR 2020  

020 - Dépenses imprévues ( investissement )               150 000,00        

040- section à section                 20 000,00                  59 289,25      

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES               182 000,00               179 865,88      

204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 220 187,00 220 187,00   

27 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES 325 111,48 3 000,00   

1502 - LOCAUX OTI               172 791,59               164 344,05      

1503  - MATERIEL INTERCOMMUNAL                 24 000,00                       226,75                  11 028,00    

1506 - TRAVAUX DIVERS               463 357,20                  11 855,71                  23 160,00    

1507 - HABITER MIEUX                   2 430,00                    1 400,00      

1701 - ETUDE COMPETENCE AEP                 30 108,00                                 -                    30 108,00    

1801 - AIDE AUX ENTREPRISES               138 211,00                                 -                 130 574,00    

1802 - HEBERGEMENT TOURISTIQUE                   2 000,00                                 -                      2 000,00    

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS               866 265,63               754 707,30               107 627,33    

1806 - AGRANDISSEMENT CRECHE DE FLORAC           1 031 089,00                  63 090,95               891 707,42    

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE                 61 584,11                    8 717,85                  31 498,12    

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE                 40 139,00                  17 292,00                  22 790,40    

1901 - QUALITE DE L'AIR                 54 000,00                                 -                    54 000,00    

1902 - VIA FERRATA                 36 000,00                  35 760,00      

1903 - LOCAUX CC                   8 358,00                    5 858,25      

1904 - AMENAGEMENT ZA ZAE                 31 250,00                                 -        

2001 - SENTIERS DE RANDONNEE - TRANCHE 2                   7 200,00                                 -        
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2002 - RESTRUCTURATION GR VALLEE DU TARN               219 492,60                       108,00               219 300,00    

2003 - SCHEMA ACCUEIL ET GESTION CAMPING CARS                       500,00                                 -        

2004 - FONDS L'OCCAL                 19 000,00                    7 957,50                  10 957,50    

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS               121 300,00                  78 527,37                  37 234,58    

9018 - ACQUISITION MOBILIER                 22 900,00                    6 397,12                  16 136,27    

9021 - OPAH                 20 000,00                                 -        

Total dépenses d'investissement           4 269 274,61            1 618 584,98            1 588 121,62    

 

RÉSULTAT 
Le résultat brut global 2020 du Budget Principal est de + 1 234 125,28 euros, le résultat net global 

de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de + 1 307 419,90 euros. 

Ces résultats seront repris en intégralité, dans le Budget Primitif 2021. 

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

 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et après en avoir délibéré, le Conseil adopte le 
Compte administratif 2020 du budget principal, présenté sous la présidence de séance de 
Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente et 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 

Budget principal
 Résultat de 

clôture 2019 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2020 

  Résultat de 

clôture CA 2020 

 Résultat des RAR 

2020 
 Résultat net 

Investissement 507 115,40      645 699,74 -     138 584,34 -     73 294,62             65 289,72 -       

Fonctionnement 934 571,23      438 138,39      1 372 709,62   1 372 709,62  

Total 1 441 686,63  -                        207 561,35 -     1 234 125,28   73 294,62             1 307 419,90  

Chapitre  Budget 2020   CA 2020   RAR 2020  

001 - Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté               507 115,40               507 115,40      

021 - Virement de la section de fonctionnement               445 812,53        

024 - Produits des cessions d'immobilisations                 99 020,00        

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES               522 229,77                  70 255,77                  75 000,00    

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                   5 000,00                    1 070,00      

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES               300 000,00               300 670,93      

13- Subventions d'investissement (CLECT)                 57 763,00                  57 763,00      

4582 1502 - LOCAUX OTI               399 272,67               329 674,83               125 706,24    

1601 - PIG LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE                   9 246,00                  12 809,94                    9 246,00    

1701 - ETUDE COMPETENCE AEP                 57 387,00                                 -                    57 387,00    

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS               599 950,00                  86 666,46               514 150,00    

1806 - AGRANDISSEMENT CRECHE DE FLORAC               655 287,00                                 -                 535 774,00    

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE                 64 988,00                  15 422,14                  44 761,99    

1811 - SENTIERS DE RANDONNEE                 89 462,00                                 -                    65 462,00    

1901 - QUALITE DE L'AIR                 28 680,00                                 -                    28 680,00    

1902 - VIA FERRATA                 24 000,00                                 -                    22 927,00    

1904 - AMENAGEMENT ZA ZAE                 13 014,00                                 -                    13 014,00    

2002 - RESTRUCTURATION GR VALLEE DU TARN               138 892,00                                 -                 138 892,00    

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS                 11 796,24                    6 110,24                    5 000,00    

9018 - ACQUISITION MOBILIER                        443,00    

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

040 - SECTION À SECTION               215 359,00                  92 441,93      

Total recettes d'investissement           4 269 274,61            1 480 000,64    1 661 443,23    
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comptes. Le Conseil reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les résultats 
définitifs, puis donne acte de la présentation des états annexes obligatoires. Enfin, Monsieur le 
Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. Monsieur le Président 
réintègre alors l’Assemblée. 

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (Budget annexe Régie Eau et Assainissement) 

- DELIB_2021-028 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte administratif 2020 de la 
Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe Régie Eau et 
Assainissement : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE        470 700,00           460 947,37    

012 - CHARGES DE PERSONNEL        420 000,00           366 697,09    

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS        165 870,00           160 196,00    

023 - Virement à la section d'investissement        193 039,00                             -      

042 - SECTION À SECTION        391 000,00           386 259,03    

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             3 000,00                   117,09    

66 - CHARGES FINANCIÈRES           92 300,00              92 078,72    

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES           65 811,00              14 606,31    

Total dépenses d'exploitation     1 801 720,00        1 480 901,61    
 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

002 - Résultat de fonctionnement reporté        159 042,04           159 042,04    

013 - Atténuations de charges               3 407,60    

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES     1 210 406,00        1 214 012,76    

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION        175 233,00           152 460,13    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE           25 000,00                1 150,98    

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS             5 050,00                1 584,38    

042 - SECTION À SECTION        226 988,96           180 873,60    

Total recettes d'exploitation     1 801 720,00        1 712 531,49    

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

 
  

Chapitre Budget 2020 CA 2020 RAR 2020

13 - Subventions d'investissement 40 118,50 40 118,50

16 - Emprunts et dettes assimilés 891 277,00 887 585,09 0,00

5001 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - BARRE DES CEVENNES 70 000,00 43 708,99 25 455,00

5101 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - LES BONDONS 16 105,00 10 910,00 5 195,00

5202 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - CANS ET CEVENNES 21 691,00 1 740,00 19 951,00

5301 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - CASSAGNAS 214 000,00 4 200,00 209 800,00

5302 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF BOURG - CASSAGNAS 30 000,00 11 528,94 17 970,00

5502 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - GATUZIERES 4 072,05 0,00 4 072,05

5601 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - HURES LA PARADE 3 500,00 0,00 3 500,00

5701 - TRAVAUX AEP - ISPAGNAC 55 000,00 0,00 46 746,00

5702 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES - ISPAGNAC 30 000,00 0,00 25 500,00

5703 - STATION EPURATION - ISPAGNAC 5 000,00 0,00

5801 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - MEYRUEIS 40 000,00 0,00

5802 - SCHEMA DIRECTEUR AEP - MEYRUEIS 6 770,00 0,00 6 770,00

5803 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - MEYRUEIS 33 352,00 0,00 8 172,00

5804 - TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES - MEYRUEIS 25 000,00 12 764,60 12 000,00

5901 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - ROUSSES 115 000,00 16 664,50 97 666,48

6001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU TRUEL - SPT 40 000,00 0,00 39 991,50

6101 - TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES AEP - VEBRON 15 000,00 14 079,16

6102 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LES VANELS - VEBRON 20 000,00 7 500,00

7001 - NUMERISATION DU RESEAU - SMIAEP MEJEAN 1 500,00 0,00 1 500,00

7002 - AUTRES TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES - SMIAEP MEJEAN 39 500,00 34 219,00 4 400,00

7003  - TRAVAUX SUR RESEAU AEP NIVOLIERS - SMIAEP 70 000,00 0,00 50 000,00

9013 - MTB REGUL CAPTAGE PELATAN 5 443,72 0,00

9022 - TRAVAUX AEP 85 058,47 41 477,82 43 435,00

9023 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 101 000,00 13 342,40 87 031,50

90260 - ACHAT MATERIEL 89 250,46 53 100,53 35 722,46

040 - SECTION À SECTION 226 988,96 180 873,60 0,00

Total dépenses d'investissement 2 294 627,16 1 373 813,13 744 877,99  
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RÉSULTAT 

Le résultat brut global 2020 du Budget annexe Régie Eau et Assainissement est de 542 539,70 
euros, le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de 
207 044,21 euros. 
Ces résultats seront repris en intégralité, dans le Budget Primitif 2021. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et après en avoir délibéré, le Conseil adopte le 
Compte administratif 2020 du budget annexe Régie Eau et Assainissement, présenté sous la 
présidence de séance de Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente et 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 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 RAR 2020

13 - Subventions d'investissement 40 118,50 40 118,50

16 - Emprunts et dettes assimilés 891 277,00 887 585,09 0,00

5001 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - BARRE DES CEVENNES 70 000,00 43 708,99 25 455,00

5101 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - LES BONDONS 16 105,00 10 910,00 5 195,00

5202 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - CANS ET CEVENNES 21 691,00 1 740,00 19 951,00

5301 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - CASSAGNAS 214 000,00 4 200,00 209 800,00

5302 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF BOURG - CASSAGNAS 30 000,00 11 528,94 17 970,00

5502 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - GATUZIERES 4 072,05 0,00 4 072,05

5601 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - HURES LA PARADE 3 500,00 0,00 3 500,00

5701 - TRAVAUX AEP - ISPAGNAC 55 000,00 0,00 46 746,00

5702 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES - ISPAGNAC 30 000,00 0,00 25 500,00

5703 - STATION EPURATION - ISPAGNAC 5 000,00 0,00

5801 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - MEYRUEIS 40 000,00 0,00

5802 - SCHEMA DIRECTEUR AEP - MEYRUEIS 6 770,00 0,00 6 770,00

5803 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - MEYRUEIS 33 352,00 0,00 8 172,00

5804 - TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES - MEYRUEIS 25 000,00 12 764,60 12 000,00

5901 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - ROUSSES 115 000,00 16 664,50 97 666,48

6001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU TRUEL - SPT 40 000,00 0,00 39 991,50

6101 - TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES AEP - VEBRON 15 000,00 14 079,16

6102 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF LES VANELS - VEBRON 20 000,00 7 500,00

7001 - NUMERISATION DU RESEAU - SMIAEP MEJEAN 1 500,00 0,00 1 500,00

7002 - AUTRES TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES - SMIAEP MEJEAN 39 500,00 34 219,00 4 400,00

7003  - TRAVAUX SUR RESEAU AEP NIVOLIERS - SMIAEP 70 000,00 0,00 50 000,00

9013 - MTB REGUL CAPTAGE PELATAN 5 443,72 0,00

9022 - TRAVAUX AEP 85 058,47 41 477,82 43 435,00

9023 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 101 000,00 13 342,40 87 031,50

90260 - ACHAT MATERIEL 89 250,46 53 100,53 35 722,46

040 - SECTION À SECTION 226 988,96 180 873,60 0,00

Total dépenses d'investissement 2 294 627,16 1 373 813,13 744 877,99  

Chapitre Budget 2020 CA 2020 RAR 2020

001 - Solde d'exécution sect° d'investissement 217 058,69 217 058,69

021 - Virement de la section de fonctionnement 193 039,00

13- Subventions d'investissement 150 000,00 150 000,00      

16 - Subventions d'investissement 636 018,00 636 435,33

5001 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - BARRE DES CEVENNES 79 975,20 46 121,20 33 854,00     

5004 - REHABILITATION ASSAINISSEMENT BARRE DES CEVENNES 12 518,00 12 518,00

5101 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - LES BONDONS 21 500,00 0,00 21 500,00     

5201 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - CANS ET CEVENNES 35 638,96 35 638,96

5202 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - CANS ET CEVENNES 17 352,00 0,00 17 352,00     

5301 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - CASSAGNAS 129 499,50 0,00 124 899,50  

5501 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - GATUZIERES 18 541,81 18 541,81

5502 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - GATUZIERES 2 640,00 0,00 2 640,00       

5601 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - HURES LA PARADE 12 600,00 0,00 12 600,00     

5703 - STATION EPURATION - ISPAGNAC 8 066,00 8 066,00

5802 - SCHEMA DIRECTEUR AEP - MEYRUEIS 2 982,00 0,00 2 982,00       

5803 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - MEYRUEIS 20 144,00 0,00 20 144,00     

5901 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - ROUSSES 150 084,00 0,00 150 084,00  

6001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU TRUEL - SPT 126 900,00 123 900,00 3 000,00       

6101 - TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES AEP - VEBRON -                     2 815,83          

7001 - NUMERISATION DU RESEAU - SMIAEP MEJEAN 12 627,00        -                     12 627,00     

7004 - CREATION DE LA PRISE D'EAU SUR LA JONTE 14 633,00        14 633,00        

9013 - MTB REGUL CAPTAGE PELATAN 7 700,00          -                     7 700,00       

9033 - ASS COLL LA MALENE 34 110,00        32 735,10        

040 - SECTION À SECTION 391 000,00 386 259,03

Total recettes d'investissement 2 294 627,16  1 684 722,95  409 382,50  

Budget annexe AEP
 Résultat de 

clôture 2019 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2020 

  Résultat de 

clôture CA 2020 

 Résultat des RAR 

2020 
 Résultat net 

Investissement 217 058,69      93 851,13        310 909,82      335 495,49 -          24 585,67 -       

Fonctionnement 159 042,04      72 587,84        231 629,88      231 629,88      

Total 376 100,73      -                        166 438,97      542 539,70      335 495,49 -          207 044,21      
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fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. Le Conseil reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et 
arrête les résultats définitifs, puis donne acte de la présentation des états annexes obligatoires. 
Enfin, Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. Monsieur 
le Président réintègre alors l’Assemblée. 

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (Budget annexe DSP Eau et Assainissement) - 

DELIB_2021-029 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte administratif 2020 de la 
Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe DSP Eau et 
Assainissement : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 3 200,00 210,67 

023 - Virement à la section d'investissement 22 339,31 0,00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 127 546,00 0,00 

66 - CHARGES FINANCIERES 32 000,00 30 686,55 

Total dépenses de fonctionnement 185 085,31 30 897,22 

 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 63 784,31   

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 0,00 4 000,00 

74 - SUBVENTIONS D’EXPLOITATIONS 76 000,00 11 445,00 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 45 301,00 35 584,97 

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 74 923,24 

Total recettes de fonctionnement 185 085,31 125 953,21 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Budget 2020 CA 2020  RAR 2020  

16 - Emprunts et dettes assimilés 35 000,00 34 064,64   

DSP2001 - ETUDE POTENTIEL DE RACCORDEMENT DES EAUX 
PLUVIALES 10 000,00 0,00   

DSP2002 - TRAVAUX À COURT ET TRES COURT TERME FLORAC 175 238,40 0,00      4 072,00    

DSP2003 - DEPLACEMENT CONDUITE EAU STADE FLORAC 17 050,00 15 644,00   

DSP2004 - REDUCTEUR DE PRESSION BORNE MONECA 7 000,00 1 984,06      5 000,00    

040 - SECTION À SECTION 63 784,31     

Total dépenses d'investissement 308 072,71 51 692,70 9 072,00 

 

Chapitre Budget 2020 CA 2020  RAR 2020  

021 - Virement de la section de fonctionnement        22 339,31                      -                        -      

DSP2002 - TRAVAUX À COURT ET TRES COURT TERME FLORAC        58 187,40                        -      

DSP2005 - REALISATION DIAGNOSTIC RESEAU ASSAINISSEMENT     100 000,00                        -      

040 - SECTION À SECTION     127 546,00                      -                        -      

Total recettes d'investissement     308 072,71                      -                        -      

 
RÉSULTAT 

Le résultat brut global 2020 du Budget annexe DSP Eau et Assainissement est de 43 363,29 euros, 
le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de 34 291,29 euros. 
Ces résultats seront repris en intégralité, dans le Budget Primitif 2021. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 
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Après que Monsieur le Président se soit retiré et après en avoir délibéré, le Conseil adopte le 
Compte administratif 2020 du budget annexe DSP Eau et Assainissement, présenté sous la 
présidence de séance de Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente et 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. Le Conseil reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et 
arrête les résultats définitifs, puis donne acte de la présentation des états annexes obligatoires. 
Enfin, Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. Monsieur 
le Président réintègre alors l’Assemblée. 

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (Budget annexe SPANC) - DELIB_2021-030 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte Administratif 2020 de la 
Communauté de Communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe SPANC : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 919.00 22.00 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 7 190.00 2 495.57 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 40 000.00 38 884.30 

023 – DEPENSES IMPREVUES 4 000.00  

023 - Virement à la section d'investissement 5 876.37 0.00 

042 - SECTION À SECTION 5 000.00 3 598.14 

Total dépenses de fonctionnement 69 985.37 45 000.11 

 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

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

042 – Opération d’ordre de transfert entre section 3 502.00 3 501.68 

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 47 400.00 29 630.00 

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  5 445.00 

042 - SECTION À SECTION  130.00 

Total recettes de fonctionnement 69 985.37 57 790.05 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

040 - SECTION À SECTION 3 502.00 3 501.68 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 760.79 0.00 

Total dépenses d'investissement 14 262.79 3 501.68 

 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

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

021 - Virement de la section de fonctionnement 5 876.37 0.00 

040 - SECTION À SECTION 5 000.00 0.00 

Total recettes d'investissement 14 262.79 3 386.42 

 
  

 Budget annexe 

DSP

 Résultat de 

clôture 2019 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2020 

  Résultat de 

clôture CA 2020 

 Résultat des RAR 

2020 
 Résultat net 

Investissement 51 692,70 -       51 692,70 -        9 072,00 -              60 764,70 -       

Fonctionnement 95 055,99        95 055,99         95 055,99        

Total -                     -                        43 363,29        43 363,29         9 072,00 -              34 291,29        
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RÉSULTAT 

Le résultat brut global 2020 du Budget annexe DSP Eau et Assainissement est de – 6 196,87 euros, 
le résultat net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de – 6 196,87 euros. 
Ces résultats seront repris en intégralité, dans le Budget Primitif 2021. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 
 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et après en avoir délibéré, le Conseil adopte le 
Compte administratif 2020 du budget annexe Spanc, présenté sous la présidence de séance de 
Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente et 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. Le Conseil reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les résultats 
définitifs, puis donne acte de la présentation des états annexes obligatoires. Enfin, Monsieur le 
Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. Monsieur le Président 
réintègre alors l’Assemblée. 

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (Budget annexe Genette verte) - DELIB_2021-

031 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte administratif 2020 de la Communauté 
de communes, qui se présentent ainsi, pour le budget annexe de la Genette verte : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE     140 000,00        104 623,07    

012 - CHARGES DE PERSONNEL     120 000,00        120 000,00    

023 - Virement à la section d'investissement       33 017,33                         -      

65 - Autres charges de gestion courante          5 000,00             1 600,00    

66 - Charges financières          1 500,00             1 220,45    

67 - Charges exceptionnelles          4 000,00             2 465,00    

Total dépenses de fonctionnement     303 517,33        229 908,52    

 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE       15 000,00          11 724,00    

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS     284 407,09        215 160,20    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE          4 110,24             4 110,24    

Total recettes de fonctionnement     303 517,33        230 994,44    

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  Budget 2020   CA 2020   RAR 2020  

001 - Solde d'exécution sect° d'investissement       48 574,93          48 574,93      

1001 - REHABILITATION GENETTE VERTE             700,00                         -        

1002 - MATERIEL          6 000,00                         -                900,00    

1003 - GRADINS BOIS                      -                           -        

16 - Emprunts et dettes assimilées          2 816,53             2 391,59      

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES       

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      -                           -            5 100,00    

Total dépenses d'investissement       58 091,46          50 966,52          6 000,00    

 

Budget annexe 

SPANC

 Résultat de 

clôture 2019 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2020 

  Résultat de 

clôture CA 2020 

 Résultat des RAR 

2020 
 Résultat net 

Investissement 3 386,42          96,56                3 482,98           3 482,98          

Fonctionnement 19 083,37        6 293,43 -         12 789,94         12 789,94        

Total 22 469,79        -                        6 196,87 -         16 272,92         16 272,92        
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Chapitre  Budget 2020   CA 2020   RAR 2020  

021 - Virement de la section de fonctionnement       33 017,33                         -        

10 - Dotations, fonds divers et réserves       24 757,60          24 757,60      

16 - Emprunts et dettes assimilées             316,53                316,53      

Total recettes d'investissement       58 091,46          25 074,13      

 
RÉSULTAT 

Le résultat brut global 2020 du Budget annexe Genette verte est de – 24 806,47 euros, le résultat 
net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de – 30 806,47 euros. 
Ces résultats seront repris en intégralité, dans le Budget Primitif 2021. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 
 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et après en avoir délibéré, le Conseil adopte le 
Compte administratif 2020 du budget annexe Genette verte, présenté sous la présidence de 
séance de Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente et 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. Le Conseil reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les 
résultats définitifs, puis donne acte de la présentation des états annexes obligatoires. Enfin, 
Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. Monsieur le 
Président réintègre alors l’Assemblée. 

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (Budget annexe Maisons de santé) - 

DELIB_2021-032 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte Administratif 2020 de la 
Communauté de Communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe  
Maisons de santé : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre  Budget 2020   CA 2020 

023 - Virement à la section d'investissement     240 519,94                         -      

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL        95 400,00          28 385,81    

66 - CHARGES FINANCIÈRES        30 000,00          29 190,66    

Total dépenses de fonctionnement     365 919,94          57 576,47    

 

Chapitre  Budget 2020   CA 2020 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS     222 919,94                         -      

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE     143 000,00          94 092,04    

77 - Produits exceptionnels                       -                  236,76    

Total recettes de fonctionnement     365 919,94          94 328,80    

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre  Budget 2020   CA 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          35 751,34    

20001 - TRAVAUX ET MATERIEL MSP        20 494,00             9 981,99    

Total dépenses d'investissement     251 106,00        240 345,33    

 Budget annexe 

Genette verte

 Résultat de 

clôture 2019 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2020 

  Résultat de 

clôture CA 2020 

 Résultat des RAR 

2020 
 Résultat net 

Investissement 48 574,93 -       22 682,54        25 892,39 -        6 000,00 -              31 892,39 -       

Fonctionnement 24 757,60        24 757,60           1 085,92          1 085,92           1 085,92          

Total 23 817,33 -       24 757,60           23 768,46        24 806,47 -        6 000,00 -              30 806,47 -       
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Chapitre  Budget 2020   CA 2020 

10 - Dotations, fonds divers et réserves     240 519,94                         -      

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES        10 586,06          10 586,06    

Total recettes d'investissement     251 106,00          10 586,06    
 
RÉSULTAT 

Le résultat brut global 2020 du Budget annexe Genette verte est de – 193 006,94 euros, le résultat 
net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de -193 006,94 euros. 
Ces résultats seront repris en intégralité, dans le Budget Primitif 2021. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 
 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et après en avoir délibéré, le Conseil adopte le 
Compte administratif 2020 du budget annexe Maisons de santé, présenté sous la présidence de 
séance de Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente et 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. Le Conseil reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les 
résultats définitifs, puis donne acte de la présentation des états annexes obligatoires. Enfin, 
Monsieur le Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. Monsieur le 
Président réintègre alors l’Assemblée. 

 
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 (Budget annexe ZA DE COCURÈS) - DELIB_2021-

033 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte administratif 2020 de la 
Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe  
ZA de Cocurès : 

SECTION D’EXPLOITATION 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 797 400.00 263 319.92 

023 - Virement à la section d'investissement 482 417.00  

Total dépenses de fonctionnement 1 279 817.00 263 319.92 
 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

042 - SECTION À SECTION 797 400.00 224 819.92 

74 – DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 482 417.00 38 500.00 

Total recettes de fonctionnement 1 279 817.00  263 319.92 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

001 - Solde d'exécution section d'investissement 6 628.48 6 628.48 

040 - SECTION À SECTION 797 400.00 224 819.92 

Total dépenses d'investissement 804 028.48 231 448.40 
 

Chapitre Budget 2020 CA 2020 

021 - Virement de la section de fonctionnement 482 417.00 0.00 

16 - Emprunts et dettes assimilés 321 611.48  0.00 

Total recettes d'investissement 804 028.48 0.00 

Budget annexe 

Maisons de santé

 Résultat de 

clôture 2019 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2020 

  Résultat de 

clôture CA 2020 

 Résultat des RAR 

2020 
 Résultat net 

Investissement 194 612,00 -     35 147,27 -       229 759,27 -     229 759,27 -     

Fonctionnement 10 586,06        10 586,06           36 752,33        36 752,33         36 752,33        

Total 184 025,94 -     10 586,06           1 605,06          193 006,94 -     -                          193 006,94 -     
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RÉSULTAT 

Le résultat brut global 2020 du Budget annexe ZA Cocurès est de – 231 448,40 euros, le résultat 
net global de l’exercice (prenant en compte les restes à réaliser) est de -231 448,40 euros. 
Ces résultats seront repris en intégralité, dans le Budget Primitif 2021. 
Le résultat de l’exercice se décompose de la façon suivante : 

 
 

Après que Monsieur le Président se soit retiré et Après en avoir délibéré, le Conseil adopte le 
Compte administratif 2020 du budget annexe ZA Cocurès, présenté sous la présidence de séance 
de Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente et 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. Le Conseil reconnait la sincérité des restes à réaliser, vote et arrête les résultats 
définitifs, puis donne acte de la présentation des états annexes obligatoires. Enfin, Monsieur le 
Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. Monsieur le Président 
réintègre alors l’Assemblée. 

 
3. AFFECTATION DES RÉSULTATS COMPTABLES  2020 (Budget principal) - DELIB_2021-034 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte Administratif 2020 de la 

Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget principal : 
Budget principal Résultat de clôture 

2020 
Résultat des 

reports 
Résultat net 

Investissement - 138 584,34     73 294,62    - 65 289,72    

Fonctionnement  1 372 709,62      1 372 709,62    

Total  1 234 125,28     73 294,62     1 307 419,90    

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, constate le déficit de la section 

d’investissement pour un montant de -138 584,34 euros (dépense au 001), propose d’affecter une 

partie de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement, pour couvrir le besoin de 

financement de la section soit 65 289,72 euros (recette au 1068), propose d’affecter en section de 

fonctionnement le résultat de fonctionnement restant, soit 1 307 419,90 euros (recette au 002) et 

approuve l’affectation des résultats proposée, repris au Budget Primitif 2021.  

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS COMPTABLES  2020 (Budget annexe Régie Eau et Assainissement) 

- DELIB_2021-035 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte administratif 2020 de la 

Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe Régie Eau et 

Assainissement : 
Budget principal  Résultat de 

clôture 2020  

 Résultat des 

reports  

  Résultat net  

Investissement 310 909,82 -335 495,49  -24 585,67 

Fonctionnement 231 629,88   231 629,88 

Total 542 539,70 -335 495,49  2 074,21 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, constate l’excédent de la section 

d’investissement pour un montant de 310 909,82 euros (recette au 001), propose  d’affecter une 

partie de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement, pour un montant de 24 

585,67 euros, propose d’affecter en section de fonctionnement le résultat de fonctionnement 

restant, soit 207 044,21 euros (recette au 002) et approuve l’affectation des résultats proposée, 

repris au Budget Primitif 2021.  

Budget annexe ZA 

de COCURES

 Résultat de 

clôture 2019 

  Part affectée à 

l'investissement  

 Résultat de 

l'exercice 2020 

  Résultat de 

clôture CA 2020 

 Résultat des RAR 

2020 
 Résultat net 

Investissement 6 628,48 -         224 819,92 -     231 448,40 -     231 448,40 -     

Fonctionnement -                     -                      -                     

Total 6 628,48 -         -                        224 819,92 -     231 448,40 -     231 448,40 -     
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AFFECTATION DES RÉSULTATS COMPTABLES  2020 (Budget annexe DSP Eau et Assainissement) - 

DELIB_2021-036 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte Administratif 2020 de la 

Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe DSP Eau et 

Assainissement : 
Budget principal  Résultat de 

clôture 2020  

 Résultat des 

reports  

 Résultat net  

Investissement -51 692,70 -9 072,00 -60 764,70 

Fonctionnement 95 055,99  95 055,99 

Total 43 363,29 - 9 072,00 3 491,29    

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, constate le déficit de la section 

d’investissement pour un montant de 51 692,70 euros (dépense au 001), propose d’affecter une 

partie de l’excèdent de fonctionnement en section d’investissement, pour un montant de 60 

764,70 euros, propose d’affecter en section de fonctionnement le résultat de fonctionnement 

restant, soit 34 291,29 euros (recette au 002) et approuve l’affectation des résultats proposée, 

repris au Budget Primitif 2021.  

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS COMPTABLES  2020 (Budget annexe Spanc) - DELIB_2021-037 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte administratif 2020 de la 

Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe Spanc : 
Budget principal  Résultat de 

clôture 2020  

 Résultat des 

reports  

 Résultat net  

Investissement         3 482,98    0,00         3 482,98    

Fonctionnement       12 789,44            12 789,44    

Total       16 272,92    0,00       16 272,92    

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, constate l’excédent de la section 

d’investissement pour un montant de 3 482,98 euros (recette au 001), propose 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, propose de reporter en section 

de fonctionnement l’intégralité du résultat de fonctionnement, soit 12 789,44 euros (recette au 

002) et approuve l’affectation des résultats proposée, repris au Budget Primitif 2021.  

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS COMPTABLES  2020 (Budget annexe Genette verte) - DELIB_2021-

038 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte administratif 2020 de la 

Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe Genette verte : 
Budget principal  Résultat de 

clôture 2020 

 Résultat des 

reports  

 Résultat net  

Investissement - 25 892,39 - 6 000,00 - 31 892,39 

Fonctionnement 1 085,92  1 085,92 

Total - 24 806,47 - 6 000,00 - 30 806,47 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, constate le déficit de la section 

d’investissement pour un montant de 25 892,39 euros (dépense au 001), propose d’affecter 

l’intégralité de l’excédent de fonctionnement en section d’investissement, soit 1 085,92 euros 

(recette au 1068) et approuve l’affectation des résultats proposée, repris au Budget Primitif 2021. 

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS COMPTABLES 2020 (Budget annexe Maisons de santé) - 

DELIB_2021-039 : 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte administratif 2020 de la 

Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe Maisons de 

santé : 
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Budget principal  Résultat de 

clôture 2020 

 Résultat des 

reports  

 Résultat net  

Investissement    -229 759,27        -229 759,27    

Fonctionnement       36 752,33            36 752,33    

Total    -183 006,94        -183 006,94    

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, constate le déficit de la section 

d’investissement pour un montant de -229 759,27 euros (dépense au 001), propose d’affecter 

l’intégralité du résultat de fonctionnement en section d’investissement, pour un montant de 36 

752,33 euros et approuve l’affectation des résultats proposée, repris au Budget Primitif 2021. 

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS COMPTABLES 2020 (Budget annexe ZA Cocurès) - DELIB_2021-040 

Monsieur le Président rappelle les grands équilibres du Compte administratif 2020 de la 

Communauté de communes, qui se présentent comme suit, pour le budget annexe ZA Cocurès : 
Budget principal  Résultat de 

clôture 2020  

 Résultat des 

reports  

 Résultat net  

Investissement    -231 448,40    0,00    -231 448,40    

Fonctionnement       0,00            0,00    

Total -231 448,40    0,00 -231 448,40    

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, constate le déficit de la section 

d’investissement pour un montant de– 231 448,40 euros (dépenses au 001) et approuve 

l’affectation des résultats proposée, repris au Budget Primitif 2021. 

 

4. TRANSFERT DES RÉSULTATS 2019 DU SIVOM AU BUDGET ANNEXE AEP - DELIB_2021-041 : 

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

compte administratif 2019 approuvé le 23 juillet 2020 et ses résultats, son actif et son passif 

intégrés au sein du Budget principal de la Communauté de communes.  

Il indique que, par délibération du 23 juillet 2020, Monsieur le Président a été autorisé à procéder 

à l’analyse de l’actif transféré du SIVOM (origine des résultats, répartition entre la régie eau-

assainissement et la DSP), en vue d’un prochain reversement aux budgets annexes correspondants.  

Il précise qu’après analyse et apurement de l’état de l’actif du SIVOM de Florac, il ressort que les 

résultats de fonctionnement et d’investissement concernent en totalité le budget DSP Eau et qu’il 

y a donc lieu de les intégrer au budget annexe DSP Eau et Assainissement : 

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, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide de transférer l’excédent issu 

du SIVOM de Florac de la section d’investissement (budget principal) pour un montant de 

142.083,86€ vers le budget DSP Eau (recette au 001). Le résultat de la section d’investissement 

2021 pour ce même budget sera ainsi de +142.083,86€ au titre du SIVOM de Florac et d’un déficit 

de -51.692,70€ au titre du résultat 2020 de la DSP Eau, soit un excédent total de +90.391,16€. Le 

résultat d’investissement du budget principal 2021 est ainsi ramené à un montant total de                  

-280.668,20 € (- 138.584,34€ - 142.083,86€) 

Le Conseil décide de transférer l’excédent de la section fonctionnement (budget principal) pour 

un montant de +7.343,88€ vers le budget DSP Eau (recette au 002). Le résultat de la section de 

fonctionnement 2021 pour ce même budget sera ainsi de +7.343,88€ au titre du SIVOM de Florac 

et de +34.291,29€ au titre du résultat 2020 DSP Eau, soit un excédent total de 41.635,17€. Le 

résultat de fonctionnement du budget principal 2021 est ainsi ramené à un montant total de 

+1.300.076,02€ (1.307.419,90€ - 7.343,88€) 

Le Conseil approuve enfin l’affectation des résultats proposée ainsi que les transferts énoncés, qui 

seront repris au Budget Primitif 2021.  
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5. POSITIONNEMENT CONCERNANT LES TRANSFERTS DES RÉSULTATS DES BUDGETS ANNEXES 

AEP 2019 DES COMMUNES - DELIB_2021-042 : 

Monsieur le Président rappelle que les SPIC constituent un cas particulier, puisque soumis au 

principe de l’équilibre financier (art. L.2224-1 CGCT). À la suite du transfert des compétences Eau 

et Assainissement à la Communauté de communes au 1er janvier 2020, les budgets annexes des 

communes ont été dissous à cette même date, et les résultats de l’exercice 2019 ont été transférés 

au budget principal des communes concernées. 

Il indique que les résultats des budgets annexes Eau communaux (excédents ou déficits) peuvent 

être transférés en tout ou partie au budget annexe Eau communautaire dans le cadre du transfert 

des compétences liées, après délibérations concordantes de l’EPCI et de des communes 

concernées. 

Il précise que l’arrêt du Conseil d’État du 25 mars 2016, la loi Engagement dans la vie locale et 

Proximité de l’action publique, la réponse du Gouvernement à la question n°3682 (Assemblée 

nationale) encadrent cette disposition, confirmée et validée par la DDFIP. 

Il souligne que l’analyse des résultats des comptes administratifs des budgets annexes 2019 Eau 

des communes permettent d’envisager que les résultats d’investissements doivent contribuer à 

financer pour partie le plan pluriannuel d’investissement, élaboré par le bureau d’étude IREED sur 

la base des projets des communes, et validé par le COPIL sur le transfert de compétences du 11 

avril 2019. 

Cette hypothèse a été validée sur le principe par les maires de Cassagnas, Cans-et- Cévennes, Barre 

des Cévennes, Ispagnac, Rousses, Vébron et Meyrueis, lors de la réunion de travail du 11 mars 2021. 

Des modalités particulières ont également été définies pour les communes suivantes, après étude 

des comptes administratifs : 

• ISPAGNAC : une part du déficit de fonctionnement constaté (53.476,21€) est due à l’absence 

d’amortissement des subventions, qui sera rattrapée sur le budget Eau communautaire en 2021. 

Il est convenu que la commune transfère uniquement le solde du déficit correspondant (–

53.476,21€) de sa section de fonctionnement à la Communauté de communes (la commune 

gardant sur son budget principal un déficit de – 16.548,46€). En contrepartie de l’effort consenti 

par la commune, 16.548,46 € seront défalqués sur le transfert du résultat d’investissement à la 

Communauté de communes.  

• BARRE DES CÉVENNES : la commune a mandaté les travaux de régularisation des captages AEP, 

mais n’a pas perçu les subventions allouées sur ces travaux avant la fin de l’exercice. Celles-ci ont 

donc été directement perçues sur le budget annexe Eau de la Communauté de communes en 2020. 

Ces subventions sont d’un montant total de 79.975,20€ (AE Adour Garonne : 46.121,20 € et 

Département : 33 854 €), et n’auraient pas permis de couvrir totalement le déficit constaté en 2019 

en section d’investissement, puisqu’il demeure un déficit théorique -30.211,44€ (au lieu de -

110.186,64 €). 

Les résultats de la section de fonctionnement auraient dû couvrir ce déficit. Il est donc prévu de 

réaliser les transferts des résultats de fonctionnement en tenant compte de cette hypothèse, 

réduisant ainsi l’excédent de fonctionnement à 7.581,84€ (au lieu de 37.793,28€). 

Un accord de principe a été arrêté à l’issue de échanges du 11 mars quant à ce scénario consensuel, 

entériné par le Conseil d’exploitation de la Régie Eau et Assainissement : 

COMMUNE Résultat FoncT 
Conservé par la 

commune 

Transféré 

à la CCGCC 
Résultat d'invesT 

conservé par la 

commune 

Transféré 

à la CCGCC 

BARRE DES 

CEVENNES 37 793.28 7 581.84 

  

30 211.44 -110 186.64 0.00 -110 186.64 

CANS ET 

CEVENNES 9 256.13 9 256.13 0.00 62 794.36 0.00 62 794.36 

CASSAGNAS 3 484.33 3 484.33 0.00 131 133.00 0.00 131 133.00 

ISPAGNAC -70 024.67 - 16 548.46 - 53 476.21  263 052.87 16 548.46 246 504.41 

MEYRUEIS 14 929.31 14 929.31 0.00 8 986.11 0.00 8 986.11 
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ROUSSES -552.38 -552.38 0.00 3 976.89 0.00 3 976.89 

VEBRON 15 513.92 15 513.92 0.00 9 760.88 0.00 9 760.88 

TOTAL 10 399.92  - 23 264.77 369 517.47  352 969.01 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide d’approuver l’accord de 

principe défini lors de la réunion du 11 mars 2021 concernant le transfert des résultats des budgets 

annexes Eau des communes-membres, au budget annexe Eau communautaire, de transférer à la 

Communauté de communes la somme de –23.264,77 € (déficit) en section de fonctionnement, et 

la somme de 352.969,01€ (excédent) en investissement. Le Conseil décide également d’inscrire, 

selon accord du comptable public, une écriture comptable d’un montant de 53.476,21€ de 

rattrapage, correspondant à l’amortissement des subventions de l’année 2019 qui n’a pas été 

comptabilisé par la commune. Il est également prévu d’inscrire des sommes correspondantes au 

budget annexe régie 2021 de la Communauté de communes et Monsieur le Président à signer tout 

document utile se rapportant à cette affaire et nécessaire à la réalisation de ces transferts 

comptables. 

 
6. ADMISSION EN NON VALEUR SUR LE BUDGET PRINCIPAL - DELIB_2021-043 : 

Monsieur le Président rappelle que le Code général des collectivités territoriales régit les modalités 

de recouvrement des créances des collectivités.  

Il indique que les demandes d’admission en non-valeur n°T72300371, T723200374 et T723200376 

ont été déposées par Monsieur Grégoire DIET, Trésorier de Florac, après que toutes les opérations 

aient été diligentées dans les délais réglementaires. Ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un 

recouvrement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide d'admettre en non-valeur les 

titres de recettes relatives aux demandes en non-valeur n°T72300371, T723200374 et T723200376 

pour un montant global de 325,81 € sur le Budget principal, d’inscrire les crédits nécessaires au 

chapitre 65 article 6542 du Budget primitif 2021 et d’autoriser Monsieur le Président à signer tout 

document devant intervenir dans le cadre de cette affaire. 

 

7. DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE 2021 - DELIB_2021-044 : 

Monsieur le Président rappelle que l’article L.5211-36 du code général des collectivités territoriales, 

modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 – dite loi NOTRe - prévoit la tenue d’un débat 

d’orientation budgétaire dans les 2 mois précédant le vote du budget pour les EPCI de moins de 

10.000 habitants comprenant au moins une commune de 3.500 habitants. 

Il souligne que dans une volonté de totale transparence, la Communauté de communes souhaite 

débattre sur les grandes tendances du Budget Primitif 2021, qui sera voté le 8 avril. 

Il indique que ce débat sur les orientations budgétaires doit permettre aux conseillers d’échanger 

sur les éléments et orientations se rapportant au budget 2021. 

Au terme de la présentation et des échanges entre conseillers, après en avoir délibéré, le Conseil, 

à l’unanimité des votants, prend acte de la tenue de ce débat et décide de retenir les grandes 

orientations suivantes, qui devront guider la préparation budgétaire 2021 : 

- Améliorer l’épargne brute, pour conforter l’autofinancement et renforcer la capacité de 

désendettement, avec un budget d’investissement à la fois raisonné et dynamique ; 

- Renforcer la nouvelle donne solidaire et de confiance à l’échelle du bloc communal (Pacte 

de gouvernance, Conseil d’exploitation, Conférence des maires, partenariats de gestion 

renforcés avec les communes…) au service de l’optimisation des ressources locales et des 

projets pour les usagers ; 

- Accompagner la relance en favorisant la reprise économique par l’investissement (soutien à 

l’investissement public, dont de nouveaux projets structurants communautaires ; aides à 

l’immobilier d’entreprise et aux acteurs locaux) ; 
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- Préparer le futur en privilégiant des actions confortées et ciblées dans les grands domaines 

prioritaires liés à la transition énergétique et écologique (eau, économies d’énergies, labels), 

aux nouvelles mobilités (adaptation du transport à la demande), à la santé et au sport 

(équipements sportifs), à l’équilibre et à l’attractivité des territoires (accompagnement des 

usagers, montée en gamme des services publics communautaires). 

Monsieur le Président est chargé de la mise en œuvre de cette délibération. 

 

8. ACTUALISATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMANDE PUBLIQUE - DELIB_2021-045 : 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes, dans le cadre de l’exercice de 

ses compétences, est amenée à lancer des marchés publics destinés à satisfaire les besoins s’y 

rapportant. À ce titre, il est nécessaire de définir un cadre d’application stricte des procédures 

relatives à la commande publique, respectant les textes en vigueur et adapté à son échelle 

territoriale. 

Il indique que la Communauté de communes est attachée aux principes de bonne utilisation des 

deniers publics et d’égalité d’accès à la commande publique et que, de ce fait, elle prévoit une 

procédure permettant de favoriser la mise en concurrence et le respect de ces principes. 

Il précise enfin que des modifications ont été apportées au règlement par délibération du 28 janvier 

2021, mais il subsiste des incohérences entre ledit règlement et la délibération, qui nécessitent 

d’être régularisées.  

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide d’actualiser le règlement 

intérieur sur la commande publique voté en 2018 et de prendre en considération les nouveaux 

seuils ci-dessous :  

- Le seuil de 500€ HT est porté à 1.000€ HT (signature du devis par le chef de service) 

- Le seuil de 8.000€ HT est porté à 15.000€HT (signature du devis par le Président) 

- Le seuil de 25.000€ HT est porté à 40.000€ HT (demande de 3 devis et signature du 

Président) 

Le Conseil décide également d’actualiser les délégations consenties au Président et au Bureau 

pour l’attribution et la signature des marchés :  

- Devis inférieur à 1.000€ HT : signature par le chef de service 

- Devis de 1.000€ HT à 14.999€ HT : signature du Président 

- Devis de 15.000€ HT à 39.999€ HT : décision du Président 

- Devis de 40.000€ HT à 89.999€ HT : décision du Bureau 

Enfin, le Conseil approuve les modifications du règlement intérieur sur la commande publique et 

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

 

 
 COMMISSION DES RESSOURCES HUMAINES 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire : 
 
9. ACTUALISATION DES DÉSIGNATIONS DES DÉLÉGUÉS AU CNAS - DELIB_2021-046 : 

Monsieur le Président rappelle que, par délibération n°DE_2017_112, le Conseil a décidé d’adhérer 

au Comité National d’Action Sociale et que, par délibération du 17 décembre 2020, le Conseil a 

désigné ses délégués au CNAS. 

Il indique que des modifications sont intervenues dans l’organisation des services communautaires, 

qui nécessitent d’actualiser la désignation de ces délégués. 

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

désigner : 

- Monsieur Fabrice DELTOUR, en qualité de délégué « agents », notamment pour 

participer à l’Assemblée départementale annuelle du CNAS, 

- Madame Laura MEYNADIER, en qualité de correspondant titulaire du CNAS, 

- Monsieur David BENYAKHOU, en qualité de correspondant suppléant du CNAS. 
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10. AVENANT N°2 AU CONTRAT COLLECTIF D'ASSURANCE SANTÉ MNT - DELIB_2021-047 : 

Monsieur le Président rappelle que la convention de participation en matière de protection sociale 

complémentaire Santé en faveur du personnel a été conclue au 1er janvier 2018 par le Centre de 

Gestion, dûment mandaté par la collectivité, avec la MNT, pour une durée de six ans. 

Il indique que l’avenant n°2 au contrat, proposé par la MNT intègre la nouvelle grille tarifaire des 

cotisations, ainsi que les nouvelles avancées en matière de résiliation d’adhésion pour les agents. 

Il indique que des modifications sont intervenues dans l’organisation des services communautaires, 

qui nécessitent d’actualiser la désignation de ces délégués. 

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

d’approuver les termes de l’avenant n°2 au contrat collectif d’assurance santé à adhésions 

facultatives et d’autoriser Monsieur le Président à signer cet avenant. Les crédits nécessaires sont 

inscrits au budget primitif 2021. 

 

 

 COMMISSION DU TOURISME DURABLE ET DES ACTIVITÉS DE PLEINE 

NATURE 
 

Monsieur Alain CHMIEL, Vice-Président en charge du Tourisme durable et des Activités de pleine 
nature, présentent les dossiers se rapportant à ces délégations. 
 
 

11. DÉCLARATION INFRUCTUEUSE DU MARCHÉ DE PRESTATION DE SERVICES RELATIF À 

L'ANIMATION DES SITES NATURA 2000 - DELIB_2021-048 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que, par délibération du 17 décembre 2020, la Communauté de 
communes s’est portée maître d’ouvrage à partir du 1er avril 2021 de l’animation et la mise en 
œuvre des mesures de gestion définies dans les DOCOB des sites NATURA 2000 (Gorges du Tarn et 
de la Jonte, Gorges du Tarn, Causse Méjean, Vallées du Tarn, du Tarnon et de la Mimente). 
Il indique qu’une consultation a été lancée le 21 janvier 2021, dans le cadre d’une procédure 
adaptée, pour un marché de prestation de services visant l’animation, le suivi et la mise en œuvre 
des DOCOB des 4 sites NATURA 2000 pour une tranche ferme de 9 mois et une tranche optionnelle 
de 12 mois, à compter d’avril 2021. 
Il précise qu’à la date limite de réception des offres, le 12 février 2021 à 12h, il a été constaté 
l’absence d’offre déposée. 
Il est répondu aux questions des membres de l’Assemblée, portant notamment sur le lieu 
d’implantation de la future agence et les avantages d’un EPIC, qui permet entre autres un travail 
au service de tous et non plus des seuls adhérents à l’association, correspondant à un besoin en 
forte évolution.  
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de déclarer 
infructueux pour absence d’offre le marché de prestation d’animation de 4 sites Natura 2000 
(Gorges du Tarn et de la Jonte, Gorges du Tarn, Causse Méjean, Vallées du Tarn, Tarnon et 
Mimente), de relancer une consultation, dans les mêmes conditions, avec un démarrage de la 
prestation au 1er juin 2021, soit une tranche ferme de 7 mois et une tranche optionnelle de 12 
mois, de donner délégation au Bureau pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse 
et valider le marché. Il est également décidé d’établir un avenant de prolongation du marché en 
cours avec le titulaire, Fédération Départementale des Chasseurs de la Lozère, pour couvrir la 
période de transition pour un montant de 9.214,37€ TTC. Monsieur le Président est enfin autorisé 
à signer l’avenant de prolongation et tous les documents utiles s’y rapportant. 
 
 
 

 COMMISSION EAU & ASSAINISSEMENT - TRAVAUX STRUCTURANTS 

Monsieur Serge VÉDRINES, Vice-Président en charge de ces délégations, présente les dossiers 
préparés par la Commission. 
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12. MODIFICATION DES STATUTS DE LA RÉGIE EAU ET ASSAINISSEMENT - DELIB_2021-049 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que le décret du 23 février 2001 et le Code Général des 
Collectivités Territoriales définissent les règles d’exploitation directe d'un service public industriel 
et commercial relevant de leur compétence.  

Il indique que, par délibération du 12 décembre 2019, il a été créé une régie dotée de la seule 
autonomie financière pour la gestion de l’eau et de l’assainissement. 

Il précise qu’il y a nécessité de revoir l’article 10 des statuts du Conseil d’exploitation pour 
permettre un meilleur fonctionnement de cette instance, alors que cette orientation a reçu un avis 
favorable du conseil d’exploitation lors de la séance du 25 février 2021. 

Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués, notamment concernant le rôle du Conseil 
d’exploitation, et en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants 
d’approuver les modifications du statut de la régie - article 10 : « La régie est administrée par le 
Conseil d’exploitation, qui comporte 24 membres. Les membres sont : 

- le Président de la Communauté de communes et son vice-Président en charge de l’Eau, 
l’Assainissement & des Travaux structurants 
- Les 17 Maires des Communes de la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes 
ou leurs représentants 
- Un représentant des AAPPMA du territoire 
- Un représentant de l’Association de Protection du Tarn 
- Un représentant d’une association de consommateurs 
- Un représentant des organisations professionnelles agricoles du territoire 
- Un représentant du Syndicat Mixte du Bassin Versant Tarn Amont 

Un second représentant des communes peut assister au Conseil d’exploitation sans voix 
délibérative 
Monsieur le Président est autorisé à signer toutes les pièces devant intervenir dans le cadre de 
cette affaire. 
 

13. AVANCE REMBOURSABLE ET SUBVENTION D'INVESTISSEMENT ALLOUÉES AU BUDGET 
ANNEXE AEP - DELIB_2021-050 : 
Monsieur VÉDRINES rappelle qu’une subvention d’investissement de 150,000€ a été versée par le 
budget principal à la section d’investissement du budget annexe régie Eau sur l’exercice 2020.  
Il précise que cette subvention n’a pas vocation à être reconduite et n’a donc pas d’intérêt à être 
amortie.  
Il expose la proposition du Conseil d’exploitation, réuni le 25 février 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants que l’avance 
remboursable de 100.000 euros versée en 2020 pour permettre l’équilibre de la section de 
fonctionnement du budget annexe Régie Eau sera remboursée au budget principal à compter du 
1er janvier 2021, pendant 4 ans, soit une annuité de 25.000 euros. Le Conseil décide également de 
neutraliser les amortissements de la subvention d’investissement de 150.000 euros versée à la 
section d’investissement du budget annexe Régie Eau et Assainissement, tant sur le budget 
principal que sur le budget annexe.  
Il est dit enfin que les crédits budgétaires seront inscrits au budget principal et au budget annexe 
Régie eau et Assainissement. 

 

14. ACTUALISATION DE LA GRILLE TARIFAIRE DU SPANC (CONTRÔLES PÉRIODIQUES) - 
DELIB_2021-051 : 
Monsieur VÉDRINES rappelle que, par arrêté préfectoral n°SOUS-PREF-2020-114-001 du 23 avril 
2020, les compétences de la communauté de communes ont été modifiées et cette dernière est 
compétente en matière d’assainissement non collectif. 
Il expose la proposition du Conseil d’exploitation et du Bureau. 

Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués, concernant notamment la pression 
tarifaire exercée sur les usagers et la périodicité des contrôles (7 ans désormais) et après en avoir 
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délibéré, et par 2 voix CONTRE et 27 voix POUR, le Conseil décide d’adopter la tarification suivante 
pour le Service Public d’Assainissement Non Collectif communautaire : 

 
Monsieur le Président est autorisé à appliquer cette tarification et à faire procéder aux opérations 
comptables et budgétaires s’y rapportant. 
 

15. CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE POUR LES TRAVAUX RUE DU THÉROND ET 
DES CASERNES À FLORAC-TROIS-RIVIÈRES - DELIB_2021-052 : 
Monsieur VÉDRINES rappelle que Le Code de la Commande Publique prévoit que lorsque la 
réalisation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence 
de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux 
qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération, en précisant les conditions d’organisation et le 
terme de la maîtrise d’ouvrage. 
Il expose que le projet de rénovation des réseaux humides des rues du Thérond, des casernes et 
Notre Dame à Florac a été initié par l’ancien SIVOM de Florac, dissout le 31 décembre 2019 et 
transféré à la Communauté de communes au 1er janvier 2020. 
Il indique que cette opération concerne des travaux sur le réseau pluvial et sur le revêtement de 
chaussée, compétence communale, et des travaux sur les réseaux humides, compétence 
communautaire. La part des travaux à la charge de la communauté de communes est de plus de 
50%.  
Il présente la proposition de la commune de Florac-Trois-Rivières, qui a reçu un avis favorable du 
Conseil d’exploitation le 11 mars 2021. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil décide la signature d’une 
convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la commune de Florac-Trois-Rivières et la 
Communauté de communes confiant à l’EPCI la compétence de maître d’ouvrage pour l’opération 
« Rénovation des réseaux humides des rues du Thérond, des Casernes et Notre Dame ». Monsieur 
le Président est autorisé à signer cette convention et ses éventuels avenants, à engager toutes les 
démarches relatives à cette opération et notamment les consultations pour les marchés de 
maîtrise d’œuvre et de travaux et à solliciter les financements les plus avantageux pour cette 
opération (Agence de l’Eau Adour Garonne, Conseil départemental de la Lozère et tout autre 
financeur possible). Monsieur le Président est également autorisé à signer tous les documents 
nécessaires à la passation et à l’exécution des marchés liés à cette opération et tout autre 
document utile.  
Il est enfin dit que les crédits budgétaires sont inscrits au budget annexe DSP Eau de la 
Communauté de communes. 

 

16. CONVENTION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉE POUR LES TRAVAUX RUE DU PONT DE 
MARS À MEYRUEIS - DELIB_2021-053 : 
Monsieur VÉDRINES rappelle que Le Code de la Commande Publique prévoit que lorsque la 
réalisation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence 
de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux 
qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération, en précisant les conditions d’organisation et le 
terme de la maîtrise d’ouvrage. 
Il expose que le projet de rénovation des réseaux humides de la rue du Pont de Mars à Meyrueis a 
été initié par la commune et transféré à la Communauté de communes au 1er janvier 2020. 
Il précise que cette opération concerne des travaux sur le réseau pluvial, le réseau téléphonique, le 
réseau de sonorisation et sur le revêtement de chaussée, compétence communale, et des travaux 
sur les réseaux humides, compétence communautaire. La part des travaux à la charge de la 
communauté de communes est de plus de 50%.  
Il présente la proposition de la commune de Meyrueis, qui a reçu un avis favorable du Conseil 
d’exploitation le 11 mars 2021. 
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Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués et après en avoir délibéré, et à l’unanimité 
des votants, le Conseil décide la signature d’une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage 
entre la commune de Meyrueis et la Communauté de communes confiant à l’EPCI la compétence 
de maître d’ouvrage pour l’opération « Aménagement de la rue du Pont de Mars à Meyrueis ». 
Monsieur le Président est autorisé à signer cette convention et ses éventuels avenants, à engager 
toutes les démarches relatives à cette opération et notamment signer le marché de maîtrise 
d’œuvre avec Lozère Ingénierie et lancer la consultation pour le marché de travaux. Monsieur le 
Président est également autorisé à signer tous les documents nécessaires à la passation et à 
l’exécution des marchés liés à cette opération et tout autre document utile.  
Il est enfin dit que les crédits budgétaires sont inscrits au budget annexe de la Régie Eau de la 
Communauté de communes. 

 

17. AVENANT À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DES AGENTS COMMUNAUX - SERVICE 
EAU ET ASSAINISSEMENT - DELIB_2021-054 : 
Monsieur VÉDRINES rappelle que le Code général des Collectivités territoriales régit les modalités 
de transfert des compétences Eau et Assainissement, qui ont recueillies un avis favorable du Comité 
technique le 14 11 2019. Il indique que les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non 
titulaires qui exercent leurs fonctions pour partie seulement dans un service ou une partie de 
service transféré sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition de l‘EPCI. Il souligne 
que les modalités de cette mise à disposition doivent être réglées par une convention conclue entre 
la commune et l‘EPCI, selon des quotités horaires prévisionnelles pour chaque agent communal 
définies sur la base des déclarations des communes d’origine et ajustées en lien avec le Bureau 
d’étude et le service Eau. 
Au terme de l’année 2020, un état récapitulatif du temps réellement passé à l’exercice des missions 
relative à l’eau et l’assainissement a été établi pour chaque agent, qui oblige à modifier le taux de 
mise à disposition de certains agents par avenant. De plus, depuis le 1er septembre 2020, un agent 
communautaire a été recruté pour intervenir sur le territoire de la commune d’Ispagnac et un 
tuilage de cet agent sera assuré par les agents communaux pendant l’année 2021. 

Après qu’il eut été rappelé les missions dévolues aux agents mis à disposition et après en avoir 
délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil décide de modifier à compter du 1er janvier 2021 
les taux de mise à disposition des agents comme suit : 

 
Le Conseil décide également que la convention de mise à disposition du personnel communal avec 
la commune d’Ispagnac prendra fin au 31 décembre 2021, alors que Monsieur le Président est 
autorisé à signer l’avenant n°1 aux conventions de mise à disposition avec les communes et de 
dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021. 
 

18. TARIF POUR LE DÉPOTAGE DE MATIÈRES DE VIDANGE DANS LES STEP - DELIB_2021-055 : 
Monsieur VÉDRINES rappelle que le transfert des compétences Eau et Assainissement est intervenu 
au 1er janvier 2020. Dans ce cadre, des prestations de dépotage de matières de vidanges ont lieu 
dans certaines stations d’épuration du territoire, par des prestataires privés ou publics. Il est à ce 
titre nécessaire d’établir un tarif pour la refacturation de ces prestations auprès de ces entreprises. 
Le tarif préconisé par le Conseil départemental de la Lozère est de 25€ le mètre cube. Le Conseil 
d’Exploitation a rendu un avis favorable sur ce dossier le 11 mars 2021. 
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Après qu’il eut été répondu aux questions des délégués concernant le service de vidange des 
fosses, et après en avoir délibéré, et l’unanimité des votants, le Conseil décide d’appliquer le tarif 
préconisé par le Département pour le dépotage des matières de vidange dans les stations 
d’épuration territoire, de voter ainsi ce tarif à 25€ le mètre cube, à compter du 1er avril 2021 (TVA 
à 10,00%) et d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 
 

19. CONVENTION DE DÉPOTAGE DE MATIÈRES DE VIDANGES AVEC LA SOCIÉTÉ CAUVY - 
DELIB_2021-056 : 
Monsieur VÉDRINES rappelle qu’à la suite du transfert des compétences Eau et Assainissement au 
1er janvier 2020, il convient d’actualiser la convention de dépotage des matières de vidange à la 
station d’épuration de Meyrueis avec l’entreprise CAUVY ASSAINISSEMENT de Millau (12), signée 
le 1er juillet 2011 et qui demande le renouvellement de cette convention dans le cadre de 
l’agrément préfectoral du 1er août 2011.  
Il précise que le service rendu à la population de Meyrueis est utile et pertinent, alors que la station 
d’épuration de Meyrueis dispose des installations nécessaires à ce dépotage. Le Conseil 
d’Exploitation a rendu un avis favorable sur ce dossier le 11 mars 2021.  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, l’Assemblée décide d’approuver la signature 
d’une convention de dépotage des matières de vidanges à la station d’épuration de Meyrueis 
avec l’entreprise CAUVY (12), de décider que le volume des matières de vidanges reçu à la station 
d’épuration de Meyrueis sera facturé à l’entreprise selon le tarif en vigueur, acté par délibération. 
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention et les éventuels avenants à cette 
convention et il est dit que les crédits budgétaires correspondants sont inscrits au budget Régie 
Eau Assainissement communautaire. 

 

20. ZONE D'ACTIVITÉ DE COCURÈS - CONVENTION AVEC LE SDEE POUR EXTENSION DE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE - DELIB_2021-057 : 
Monsieur VÉDRINES rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales régit les fonds de 
concours. Les statuts du Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la Lozère régissent 
quant à eux les modalités d’intervention de cet établissement en matière de travaux 
d’électrification pour le compte des collectivités adhérentes. 
Il souligne que les travaux d’aménagement de la ZA de Cocurès requièrent des travaux d’extension 
du réseau électrique relevant de la compétence du SDEE, pour la réalisation desquels ce dernier 
sollicite le versement d’un fonds de concours comme suit : 

 
Il précise que conjointement aux travaux d’extension, le SDEE réalisera entièrement à sa charge les 
travaux de renforcement du réseau existant d’un montant de 24 034,34€ TTC.  

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, l’Assemblée décide d’adopter la proposition 
présentée par Monsieur le Président, de s’engager à verser le fonds de concours prévu en une 
seule fois, après achèvement des travaux et d'amortir, sur un seul exercice, la subvention 
d'équipement dont les crédits seront inscrits à l'article 2041582. 

 

 

 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU : 

Monsieur le Président présente les dossiers préparés par le Bureau. 
 

21. ACTUALISATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES INSTANCES - DELIB_2021-058  
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du 17 décembre 2020 a été adopté un 
règlement intérieur actualisé du fonctionnement de la Communauté de communes. 
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Il indique que des adaptations ont été apportées au fonctionnement des instances 
communautaires, afin notamment de faciliter l’information et l’implication des élus municipaux et 
communautaires. Il s’agit de la possibilité donnée aux maires de participer à la Conférence des 
maires ou au Conseil d’exploitation de la Régie Eau et Assainissement, accompagnés d’un élu de 
leur choix sans voix délibérative, pour optimiser la restitution des débats, des orientations ou des 
décisions auprès des conseils municipaux, conformément à l’esprit de la loi Engagement dans la vie 
locale et Proximité de l’action publique et à la demande des élus. 
Il précise qu’à ce titre, un projet de règlement actualisé a donc été élaboré.  
Après qu’il eut été répondu aux interrogations des conseillers, et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité des votants, le Conseil décide d’adopter le règlement intérieur de la Communauté tel 

que proposé, mandate Monsieur le Président pour qu’il notifie cette décision et transmette ledit 

règlement à Madame la Préfète de la Lozère. 

 

22. RÉGULARISATION DE LA CESSION GRATUITE DE 2 VÉHICULES À MEYRUEIS - DELIB_2021-059 : 
Monsieur le Président rappelle que la commune de Meyrueis a formulé une demande pour 
l’utilisation de deux véhicules communautaires par les agents de la commune. 
Il indique que sur proposition du Bureau communautaire, il est envisagé de céder les deux véhicules 
à titre gratuit à la Commune de Meyrueis et qu’il est donc nécessaire de régulariser cet actif. 

Article Libellé N° Inventaire Valeur Brute Valeur Nette 
2182 Peugeot 207 AJ-993-TA 23000049 11 900.00€ 11 900.00€ 
2182 Achat Camion Renault Midliner 23000048 35 282.00€ 35 282.00€ 

Au terme du débat qui s’en suit et après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil 
décide de céder à titre gratuit les deux véhicules suivants à la commune de Meyrueis : Peugeot 
207 (AJ-993-TA) et Camion plateau Renault Midliner (AZ-825-XR). Le Conseil décide également de 
sortir ces deux biens de l’actif de la Communauté de communes, que tous les frais inhérents à 
cette cession (changement de titulaire sur la carte grise, assurance…) seront à la charge du 
preneur et que cette cession est effective à compter du 31 décembre 2020. Le Conseil demande 
enfin à Monsieur le Trésorier de procéder aux régularisations comptables de l’actif de la 
Communauté de communes et Monsieur le Président est autorisé à signer tout document utile à 
cette opération. 

 

23. CONVENTION D'ADHÉSION « PETITES VILLES DE DEMAIN » - DELIB_2021-060 : 
Monsieur le Président rappelle que le programme national et partenarial des Petites villes de 
demain, co-construit et adapté aux spécificités territoriales, a été officiellement lancé le 1er octobre 
2020. En partant d’un projet global de revitalisation, il a pour objectif de donner aux élus les moyens 
de concrétiser leurs projets et de conforter la fonction de pôle de centralité dynamique et attractif 
de ces petites villes, pour leurs habitants comme pour tout le territoire environnant. 
Il indique que, par délibération du Conseil du 17 décembre 2020, il a été décidé de se porter 
candidat à ce programme national, aux côtés de 4 communes-membres (Meyrueis, Ispagnac, 
Gorges-du-Tarn-Causses et Florac-Trois-Rivières) et que la désignation en tant que collectivité 
lauréate du programme a été notifiée le 21 décembre 2020. 
Il précise qu’à ce stade, il est proposé que l’engagement effectif de la collectivité dans le programme 
se traduise au travers de la signature d’une convention d’adhésion. 
L’une des mesures d’accompagnement des lauréats du programme national est le cofinancement 
du poste de Chef de projet de revitalisation des territoires à hauteur de 25 % (Banque des Territoires 
– Caisse des dépôts et consignations) et de 50 % par l’État ; laissant un reste à charge total de 25 % 
pour les collectivités lauréates. Ce poste de chef de projet pourra être cofinancé par groupement 
lauréat. 
Il expose que le chef de projet aura pour missions le pilotage et l’animation du projet de territoire. 
À ce titre, il coordonne la conception et l’actualisation du projet de territoire, définit la 
programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans les collectivités dont 
il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales et 
intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux 
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publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour 
s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver la convention 
d’adhésion et l’entrée dans le programme national Petites villes de demain, d’autoriser Monsieur 
le Président à signer la convention d’adhésion au programme et de solliciter le cofinancement le 
plus avantageux du poste de chef de projet. 
Monsieur Henri COUDERC en tant qu’élu communautaire référent pour ce contrat et Monsieur le 
Président ou Messieurs les maires des communes-membres lauréates, sont autorisés à prendre 
toutes dispositions nécessaires et à signer toutes pièces utiles au déroulement du programme. 
Le projet de convention d’adhésion est enfin approuvé et il est dit que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget primitif 2021 et aux budgets suivants. 
 
 
 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Monsieur le Président présente par ailleurs les points suivants, relatifs à des informations diverses, 
qui ne donnent pas lieu à un vote : 

- Calendrier prévisionnel 2021 des instances ;  
- Point sur les mesures renforcées de freinage mises en œuvre pour lutter contre la Covid-

19 ; 
- Besoins concernant le service AEP, en termes de moyens humains, mais aussi de moyens 

financiers, pour faire face aux ambitieux projets pluriannuels programmés pour mettre en 
conformité et améliorer les réseaux ou les ouvrages. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures et 5 minutes. 
Fait à Florac le 1er avril 2021. 

Henri COUDERC, 
Président 

Damien ARMAND 
Secrétaire de séance 

Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 


