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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 8 avril 2021 à 14 heures 

Salle des fêtes municipale 
de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

(24) Présents : COUDERC Henri ; THÉROND Flore ; CHMIEL Alain ; BARET André ; ARGILIER Alain ; 
JEANJEAN René ; ROUVEYROL François ; VÉDRINES Serge ; GIOVANNACCI Daniel ; ALBARIC 
Christian ; AMATUZZI Bdeia ; ARMAND Damien ; BIANCARDINI Michaël ; BOURGADE Martine ; 
CAPONI Michel ; COMMANDRÉ Michel ; DUNY Maurice ; HERRGOTT Pierre ; MALAVAL Jaclyn ; 
MARTIN-PASCAL Claudie ; MICHEL Jean-Luc ; PÉDRINI Gérard ; REBOUL Daniel ;  
Dont (1) Suppléé : MOURGUES Gérard par VERGELY Gilles. 
(6) Ayant donné pouvoir : BOSC Patrick à MALAVAL Jaclyn ; CHAPELLE Marie-Thérèse à 
BIANCARDINI Michaël ; EVESQUE Marie-Suzanne à JEANJEAN René ; MOREAU Sébastien à PÉDRINI 
Gérard ; HUGUET Sylvette et ROSSETTI Gisèle à THÉROND Flore. 
(5) ABSENTS EXCUSÉS : ADELY Emmanuel ; DOUSSIÈRE Régine ; DURAND Francis ; GRASSET Serge et 
WILKIN Jean. 

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

NOMBRE DE VOTANTS : 30 

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

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
Monsieur Henri COUDERC, Président, ouvre la séance et indique qu’il s’agit de la quatrième séance 
de l’année 2021, qui s’inscrit tout particulièrement dans le cadre du cycle budgétaire, puisqu’elle 
comprend le vote des taux et des budgets primitifs 2021, après le vote des comptes administratifs, 
les affectations des résultats 2020 et le débat d’orientation budgétaire 2021, il y a tout juste 15 
jours. 

En ouverture, Monsieur le Président communique une information relative à la fermeture 
programmée à l’horizon fin 2022 de l’Atelier bois des Cévennes exploité par l’ONF dans un local 
communautaire implanté sur la zone d’activités économiques de Meyrueis. Il indique avoir été 
informé de cette orientation par la Direction de l’ONF et avoir depuis pris l’attache des Collectivités 
forestières d’Occitanie. Il propose d’adopter une motion en faveur de la sauvegarde de cette 
activité et des emplois qui s’y rattachent, en lien avec les salariés et la commune de Meyrueis. 
Monsieur le Maire de Meyrueis soutient cette démarche. Le Conseil entérine cette proposition et 
souhaite mettre en œuvre tout ce qu’il est possible, avant de donner une éventuelle suite aux 
demandes déjà reçues de reprise des locaux.  

 

 SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Madame Martine BOURGADE est désignée Secrétaire de séance. 

 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU : 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°DECBUR_2021-003 en date du 
1er avril, relative au conventionnement avec la SARL CEDY pour l’exécution du service de 
transport à la demande, consistant à accepter la demande de la SARL CEDY pour un 
conventionnement 2020-2021, à compter du 6 avril 2021 et ce jusqu’au 30 juin 2021, et 
d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention s’y rapportant. Monsieur le Maire de 
Meyrueis indique se réjouir de cette décision, qui va permettre aux habitants du bassin de 
Meyrueis de profiter du service communautaire de transport à la demande. 
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- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°DECBUR_2021-004 en date du 
1er avril, relative à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation de la 
genette verte, consistant, au terme de la consultation envoyée le 4 mars 2021 et ayant permis 
de recueillir deux offres recevables au 30 mars 2021 et la déclinaison de l’offre par un 3ème 
bureau d’étude, à attribuer ce marché au Groupement constitué de Champs du Possible – SARL 
Pandopia- ECM – Acoustex Ingénierie (mandataire Champs du Possible), pour un montant de 
49.706,25 € HT et d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit marché. 
 
 

 MISE À L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Monsieur le Président indique que le rythme soutenu du calendrier des instances et les priorités 
budgétaires n’ont pas permis aux services de produire le compte-rendu de la séance ordinaire du 
25 mars 2021 dans des délais raisonnables pour permettre sa validation. Ce point est donc ajourné 
et reporté à la prochaine séance ordinaire, soit le 3 juin 2021. 

 

 

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

1. TRANSFERTS DES RÉSULTATS DES BUDGETS ANNEXES AEP 2019 DES COMMUNES - DELIB_2021-

063 : 

Monsieur le Président rappelle que les Services Publics à caractère Industriel et Commercial (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 des communes concernées. 

Il précise que cette disposition, régulière, a été validée par la DDFIP et sur le principe par le Conseil 

communautaire en date du 25 mars 2021. Les communes-membres concernées ont été appelées à 

se prononcer sur cette hypothèse. 

À la suite de la validation par les conseils municipaux de Cassagnas, Cans-et-Cévennes, Barre des 

Cévennes, Ispagnac, Rousses, Vébron et Meyrueis, il propose à l’Assemblée de valider ce transfert 

de résultats, notamment les modalités particulières définies pour les communes d’Ispagnac et de 

Barre des Cévennes : 

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 

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

le transfert à la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes la somme de – 23.264,77 € 

en section de fonctionnement, et 352.838,80 € en section d’investissement, correspondant en 

toute ou partie aux résultats de l’exercice 2019 des budgets annexe Eau des communes. Le Conseil 

prévoit également l’inscription des sommes correspondantes au budget annexe Eau primitif 2021 

et autorise Monsieur le Président à signer tout document utile se rapportant à cette affaire et 

nécessaire à la réalisation de ces transferts comptables. 

 

2. VOTES DES TAUX 2021 (TH, TFB, TFNB, CFE et TEOM) - DELIB_2021-064 : 

Monsieur le Président rappelle que les bases fiscales communautaires 2021 ont été notifiées par 

les services de l’État. Les éléments relatifs aux réformes fiscales « ménages » et « professionnels » 

ont également été intégrés et il a été décidé de ne pas augmenter les taux en 2021, conformément 

aux orientations budgétaires 2021 validées le 25 mars 2021, alors que le SICTOM propose de 

réduire sensiblement ses besoins. 

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité des votants les taux fiscaux 
« ménages » et « professionnels » comme suit :  

• TAXE D’HABITATION :      3,50 %  

• TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES :     5,75 % 

• TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES :  54,59 % 

• COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES :   26,29 % 

• TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES :  12,00 % 

 
2B. VOTES DU PRODUIT GEMAPI 2021 - DELIB_2021-065 : 

Monsieur le Président rappelle que les intercommunalités exercent la compétence obligatoire en 

matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). À ce titre, il 

indique qu’une taxe a été instaurée en 2018 pour financer cette nouvelle compétence : la taxe 

Gemapi. 

Il précise que les bases fiscales communautaires 2021 ont été notifiées par les services de l’État. Les 

éléments relatifs à l’exercice de la compétence GEMAPI et l’orientation budgétaire 2021 en faveur 

du maintien des taux de fiscalité conduisent à proposer de conserver en 2021 le même produit que 

celui voté en 2020. Il souligne que ce montant, qui doit exclusivement être affecté aux charges de 

fonctionnement et d’investissement relatives à la gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations, sera ensuite réparti sur les quatre impôts locaux par l’administration fiscale. 

Après en avoir délibéré, le Conseil adopte à l’unanimité des votants d’adopter le même produit 
qu’en 2020 : PRODUIT GEMAPI 2021 fixé à 32.000 € 

 
3. VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 (tous budgets) - DELIB_2021-066 à 2021_072 : 

Monsieur le Président rappelle les travaux de préparation budgétaire 2021, menés par le Bureau, 
la Conférence des Maires associée à la Commission, ainsi qu’en Conseil communautaire. Il rappelle 
les grandes lignes du débat d’orientation budgétaire 2021, conduit le 25 mars 2021, dont les 
objectifs arrêtés sont : 

1. 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 ; 
2. 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 ; 
3. 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) ; 
4. 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). 
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La présentation agrégée de l’ensemble des budgets est la suivante : 

Budget Principal AEP DSP Eau SPANC 
Genette 

Verte 
ZA Cocurès MSP Total 

Section de 
Fonctionnement 

6 727 076,00 1 876 633,00 245 430,00 63 693,00 314 795,48 616 000,00 324 307,00 10 167 934,48 

Section 
d'investissement 

2 980 000,00 2 041 483,59 734 812,00 16 457,28 37 208,92 278 684,40 278 759,27 6 367 405,46 

Total 9 707 076,00 3 918 116,59 980 242,00 80 150,28 352 004,40 894 684,40 603 066,27 16 535 339,94 

   
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 (Budget principal) - DELIB_2021-066 : 

Ce Budget primitif 2021 respecte les engagements budgétaires pris lors du débat d’orientation 

budgétaire et s’équilibre à 9 707 076,00 euros, qui se décomposent comme suit : 

Section de Fonctionnement : 
DÉPENSES BP 2021 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 736 784,39 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 2 116 000,00 

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 1 432 505,00 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 642 472,40 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 86 000,00 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 100,00 

022 – DEPENSES IMPREVUES 46 835,21 

023 - Virement à la section d'investissement 620 000,00 

042 - SECTION À SECTION 40 379,00 

Total dépenses de fonctionnement 6 727 076,00 
 

RECETTES BP 2021 

 002 - Résultat de fonctionnement reporté  1 300 076,02 

 70 - PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE, VENTE  856 265,11 

 73 - IMPÔTS ET TAXES  3 283 946,00 

 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  1 047 923,00 

 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  178 340,66 

 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS  11 298,89 

 013 - ATTÉNUATION DES CHARGES  30 000,00 

 042 - SECTION À SECTION  19 226,32 

 Total recettes de fonctionnement  6 727 076,00 

Section d’investissement : 

Chapitre RAR 2020 
Propositions 

nouvelles 
BP 2021 

001 - Solde d'exécution section d'investissement reporté  280 668,20 280 668,20 

020 - Dépenses imprévues ( investissement )  99 176,00 99 176,00 

040- section à section  19 226,32 19 226,32 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES  316 083,86 316 083,86 

204 - SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSÉES  63 069,00 63 069,00 

21 - Immobilisations corporelles  6 000,00 6 000,00 

27 - Immobilisations financières   - 

1502 - LOCAUX OTI   - 

1503  - MATERIEL INTERCOMMUNAL 11 028,00 25 000,00 36 028,00 

1506 - TRAVAUX DIVERS 23 160,00 2 000,00 25 160,00 

1507 - HABITER MIEUX  2 100,00 2 100,00 

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

1801 - AIDE AUX ENTREPRISES 130 574,00 200 000,00 330 574,00 

1802 - HEBERGEMENT TOURISTIQUE 2 000,00 5 000,00 7 000,00 

1804 - CENTRE AQUATIQUE  30 000,00 30 000,00 

1805 - EQUIPEMENTS SPORTIFS 107 627,33  107 627,33 

1806 - AGRANDISSEMENT CRECHE DE FLORAC 891 707,42 1 500,00 893 207,42 

1808 - CHARTE SIGNALETIQUE GRAND SITE 31 498,12  31 498,12 
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1811 - SENTIERS DE RANDONNEE 22 790,40  22 790,40 

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

1902 - VIA FERRATA   - 

1903 - LOCAUX CC  1 728,00 1 728,00 

1904 - AMENAGEMENT ZA ZAE  70 000,00 70 000,00 

2002 - RESTRUCTURATION GR VALLEE DU TARN 219 300,00 17 200,00 236 500,00 

2003 - SCHEMA ACCUEIL ET GESTION CAMPING CARS   - 

2004 - FONDS L'OCCAL 10 957,50  10 957,50 

2101 - OPERATION GRAND SITE DE France  3 600,00 3 600,00 

2102 - NOUVEAUX LOCAUX COMMUNAUTAIRES  40 000,00 40 000,00 

2103 - REHABILITATION GENETTE VERTE  50 000,00 50 000,00 

2104 -AMENAGEMENT BIT WC PUBLICS LA MALENE  10 800,00 10 800,00 

2105 - EXTENSION ATELIER SAINT LAURENT  22 000,00 22 000,00 

2106 - ROUSSES MISES AUX NORMES ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

 30 000,00 30 000,00 

9012 - INFORMATIQUE LOGICIELS 37 234,58 15 200,00 52 434,58 

9018 - ACQUISITION MOBILIER 16 163,27 81 500,00 97 663,27 

9021 - OPAH   - 

 Total dépenses d'investissement  1 588 148,62 1 391 851,38 2 980 000,00 
 

Chapitre RAR 2020 Propositions 
nouvelles 

BP 2021 

021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 620 000,00 620 000,00 

024 - Produits des cessions d'immobilisations 0,00 27 135,00 27 135,00 

040- section à section 0,00 40 379,00 40 379,00 

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES 75 000,00 437 951,72 512 951,72 

13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 460 736,99 85 643,00 1 546 379,99 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 0,00 90 642,88 90 642,88 

27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES 0,00 16 805,16 16 805,16 

 458201 - OPERATION POUR LE COMPTE DE TIERS OTI  0,00 0,00 0,00 

Total recettes d'investissement 1 661 443,24 1 318 556,76 2 980 000,00 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide d’approuver le Budget 
Primitif 2021 du budget principal tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire et des 
opérations d’investissement, ainsi que ses annexes. Monsieur le Président est autorisé à signer 
tout document relatif à cette affaire. 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 (Budget annexe Régie Eau Assainissement) - DELIB_2021-067 : 

Ce Budget primitif 2021 respecte les engagements budgétaires pris lors du débat d’orientation 

budgétaire et s’équilibre à 3 918 116,59 euros, qui se décomposent comme suit : 

Section de Fonctionnement : 
Chapitre BP 2021 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 555 000,00 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 405 000,13 

014 - ATTÉNUATION DE PRODUITS 154 200,00 

023 – VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT 316 415,00 

042 - SECTION À SECTION 325 517,87 

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 3 000,00 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 80 500,00 

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 37 000,00 

Total dépenses d'exploitation 1 876 633,00 

  

Chapitre BP 2021 

002 - Résultat de fonctionnement reporté 183 779,44 

042 - SECTION À SECTION 180 873,60 

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 1 452 646,96 

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 59 333,00 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  

77 - Produits exceptionnels  

Total recettes d'exploitation 1 876 633,00 
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Section d’investissement : 

Chapitre  RAR 2020  
 Proposition 

nouvelle  
 BP 2021  

16 - Emprunts et dettes assimilés 0,00 246 000,00 246 000,00 

5001 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - BARRE DES CEVENNES 25 455,00  25 455,00 

5003 - AEP LE BRAMADOU - BARRE DES CEVENNES  80 000,00 80 000,00 

5101 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - LES BONDONS 5 195,00 9 000,00 14 195,00 

5202 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - CANS ET CEVENNES 19 951,00  19 951,00 

5301 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - CASSAGNAS 209 800,00  209 800,00 

5302 - ASSAINISSEMENT COLLECTIF BOURG - CASSAGNAS 17 970,00  17 970,00 

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

5601 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - HURES LA PARADE 3 500,00 14 000,00 17 500,00 

5701 - TRAVAUX AEP - ISPAGNAC 46 746,00  46 746,00 

5702 - TRAVAUX EAUX PLUVIALES - ISPAGNAC 25 500,00  25 500,00 

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

5803 - ACQUISITIONS FONCIERES PPI - MEYRUEIS 8 172,00 25 180,00 33 352,00 

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

5805 - TRAVAUX AEP LE CROUZET - MEYRUEIS  125 000,00 125 000,00 

5901 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - ROUSSES 97 666,48  97 666,48 

6001 - CREATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF AU TRUEL - SPT 39 991,50  39 991,50 

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

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

7002 - AUTRES TRAVAUX SUR RESEAUX ET OUVRAGES - SMIAEP 
MEJEAN 

4 400,00  4 400,00 

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

8001 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - LA SALLE PRUNET  10 000,00 10 000,00 

9022 - TRAVAUX AEP 43 435,00 107 302,00 150 737,00 

9023 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT 87 031,50 84 000,00 171 031,50 

90260 - ACHAT MATERIEL 35 722,46 92 750,00 128 472,46 

9030 - MISE EN PLACE D'UN SIG  50 000,00 50 000,00 

9040 - ASSAINISSEMENT MAS ST CHELY  15 000,00 15 000,00 

9041 - TRAVAUX DE PROTECTION CAPTAGE BURLE  20 000,00 20 000,00 

9043 - ETUDE POUR RECHERCHE RESSOURCES EN EAU  30 000,00 30 000,00 

9044 - RENOUVELLEMENT RESEAUX AEP  200 000,00 200 000,00 

040 - SECTION À SECTION 0,00 180 873,60 180 873,60 

Total dépenses d'investissement 744 877,99 1 296 605,60 2 041 483,59 

 
 

Chapitre 
 RAR 2020  

 Proposition 
nouvelle  

 BP 2021  

001 - Solde d'exécution sect° d'investissement   663 748,62 663 748,62 

10 - Dotations, fonds divers et réserves    24 585,67 24 585,67 

021 - Virement de la section de fonctionnement   316 415,00 316 415,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées   158 649,93 158 649,93 

5001 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - BARRE DES CEVENNES           33 854,00    61 167,00 95 021,00 

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

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

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

5301 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - CASSAGNAS         124 899,50     124 899,50 

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

5601 - MISE AUX NORMES CAPTAGES - HURES LA PARADE           12 600,00    2 800,00 15 400,00 
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5703 - STATION EPURATION - ISPAGNAC   8 066,00 8 066,00 

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

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

5805 - TRAVAUX AEP LE CROUZET - MEYRUEIS   44 000,00 44 000,00 

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

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

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 

040 - SECTION À SECTION   325 517,87 325 517,87 

Total recettes d'investissement         409 382,50    1 607 515,42 2 041 483,59 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide d’approuver le Budget 
Primitif 2021 du budget annexe Régie Eau et Assainissement tel que proposé, au niveau du 
chapitre budgétaire et des opérations d’investissement, ainsi que ses annexes. Monsieur le 
Président est autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 (Budget annexe DSP Eau Assainissement) - DELIB_2021-068 : 
Ce Budget primitif 2021 respecte les engagements budgétaires pris lors du débat d’orientation 

budgétaire et s’équilibre à 900 242,00 euros, qui se décomposent comme suit : 

Section de Fonctionnement : 
Chapitre BP 2021 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 3 000,00 

023 - Virement à la section d'investissement 84 884,00 

042 - SECTION À SECTION 127 546,00 

66 - Charges financières 30 000,00 

Total dépenses d’exploitation 245 430,00 

  

Chapitre BP 2021 

002 – RESULTAT D’EXPLOITATION REPORTE 41 635,17 

042 - SECTION À SECTION 63 784,31 

70 – VENTES PRODUITS FABRIQUES SERVICES 4 000,00 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 11 500,00 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 55 200,52 

77 – PRODUITS EXCEPTIONNELS 69 310,00 

Total recettes d’ exploitation 245 430,00 

Section d’investissement : 

Chapitre  RAR 2020  
 Proposition 

nouvelle  
 BP 2021  

16 - Emprunts et dettes assimilés  30 500,69 30 500,69 

DSP2002 - TRAVAUX À COURT ET TRES COURT TERME FLORAC 4 072,00 50 000,00 54 072,00 

DSP2004 - REDUCTEUR DE PRESSION BORNE MONECA 5 000,00  5 000,00 

DSP2007 - TRAVAUX DE SECURISATION DE DEUX RESERVOIRS  14 000,00 14 000,00 

DSP2008 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DU THEROND  310 000,00 310 000,00 

DSP2009 - TRAVAUX PR ZA SAINT JULIEN DU GOURG  35 432,00 35 432,00 

DSP2010 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT PLACE PAUL COMPTE  30 000,00 30 000,00 

DSP2011 - RENOUVELLEMENT SURPRESSEUR STEP FLORAC  30 000,00 30 000,00 

DSP2012 - TRAVAUX AEP  81 475,00 81 475,00 

DSP2013 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT  80 548,00 80 548,00 

040 - SECTION À SECTION  63 784,31 63 784,31 

Total dépenses d'investissement 9 072,00 725 740,00 734 812,00 
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Chapitre 
 RAR 
2020  

 Proposition 
nouvelle  

 BP 2021  

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté   90 391,16 90 391,16 

021 - Virement de la section de fonctionnement 
                        
-      

84 884,00 84 884,00 

DSP2005 – REALISATION DIAGNOSTIC RESEAU ASAINISSEMENT   100 000,00 100 000,00 

DSP2008 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT RUE DU THEROND   186 315,00 186 315,00 

DSP2009 - TRAVAUX PR ZA SAINT JULIEN DU GOURG 
                        
-      34 400,00 

34 400,00 

10 - Dotations, fonds divers et réserves   60 764,70 60 764,70 

16- Emprunts et dettes assimilées 
                        
-      

50 511,14 50 511,14 

040 - SECTION À SECTION 
                        
-      

127 546,00 127 546,00 

Total recettes d'investissement 
                        
-      734 812,00 734 812,00 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide d’approuver le Budget 
Primitif 2021 du budget annexe DSP Eau et Assainissement tel que proposé, au niveau du chapitre 
budgétaire et des opérations d’investissement, ainsi que ses annexes. Monsieur le Président est 
autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 (Budget annexe SPANC) - DELIB_2021-069 : 
Ce Budget primitif 2021 respecte les engagements budgétaires pris lors du débat d’orientation 

budgétaire et s’équilibre à 80 150,28 euros, qui se décomposent comme suit : 

Section de Fonctionnement : 
Chapitre BP 2021 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 4 400,00 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 43 000,00 

022 - DÉPENSES IMPRÉVUES 3 318,70 

023 - Virement à la section d'investissement 9 376,06 

042 - SECTION À SECTION 3 598,24 

Total dépenses de fonctionnement 63 693,00 
  

Chapitre BP 2021 

002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 12 789,94 

70 - VENTES PRODUITS FABRIQUÉS, SERVICES 3 501,68 

042 - SECTION À SECTION 47 401,38 

Total recettes de fonctionnement 63 693,00 

Section d’investissement : 
Chapitre BP 2021 

040 - SECTION À SECTION 3 501,68 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 12 955,60 

Total dépenses d'investissement 16 457,28 

Chapitre BP 2021 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 3 482,98 

021 - Virement de la section de fonctionnement 9 376,06 

040 - SECTION À SECTION 3 598,24 

Total recettes d'investissement 16 457,28 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide d’approuver le Budget 
Primitif 2021 du budget annexe SPANC tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire et des 
opérations d’investissement, ainsi que ses annexes. Monsieur le Président est autorisé à signer 
tout document relatif à cette affaire. 
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 (Budget annexe Genette verte) - DELIB_2021-070 : 
Ce Budget primitif 2021 respecte les engagements budgétaires pris lors du débat d’orientation 

budgétaire et s’équilibre à 352 004,40 euros, qui se décomposent comme suit : 

Section de Fonctionnement : 

Chapitre BP 2021 

011 - CHARGES DE GESTION GÉNÉRALE 151 500,00 

012 - CHARGES DE PERSONNEL 136 500,00 

023 – VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT 20 295,48 

65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 000,00 

66 – CHARGES FINANCIERES 1 500,00 

Total dépenses de fonctionnement 314 795,48 
  

Chapitre BP 2021 

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

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS        299 110,44    

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                685,04    

Total recettes de fonctionnement 314 795,48 

Section d’investissement : 
Chapitre RAR 2020 Propositions 

nouvelles 
BP 2021 

001 - Solde d'exécution section d'investissement 
 25 892,39 25 892,39 

1002 - MATERIEL 
900,00  900,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 
 3 316,53 3 316,53 

21  - Immobilisations corporelles 
5 100,00 2 000,00 7 100,00 

Total dépenses d'investissement 
6 000,00 31 208,92 37 208,92 

    

Chapitre RAR 2020 Propositions 
nouvelles 

BP 2021 

021 - Virement de la section de fonctionnement 
- 20 295,48 20 295,48 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 
 1 085,92 1 085,92 

13 – Subventions d’investissement 
 15 827,52 15 827,52 

Total recettes d'investissement 
- 37 208,92 37 208,92 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide d’approuver le Budget 
Primitif 2021 du budget annexe Genette verte tel que proposé, au niveau du chapitre budgétaire 
et des opérations d’investissement, ainsi que ses annexes. Monsieur le Président est autorisé à 
signer tout document relatif à cette affaire. 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 (Budget annexe Maisons de santé) - DELIB_2021-071 : 
Ce Budget primitif 2021 respecte les engagements budgétaires pris lors du débat d’orientation 

budgétaire et s’équilibre à 603 066,27 euros, qui se décomposent comme suit : 

Section de Fonctionnement : 
Chapitre  BP 2021 

023 - Virement à la section d'investissement 242 006,94 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 53 300,00 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 29 000,06 

Total dépenses de fonctionnement 324 307,00 
  

Chapitre BP 2021 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 246 907,00 

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 77 400,00 

Total recettes de fonctionnement 
324 307,00 
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Section d’investissement : 
Chapitre  BP 2021  

001 - Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 229 759,27 

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 39 000,00 

20001 - TRAVAUX ET MATERIEL MSP 10 000,00 

Total dépenses d'investissement 278 759,27 
  

Chapitre  BP 2021 

021 - Virement de la section d'investissement 242 006,94 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 36 752,33 

Total recettes d'investissement 278 759,27 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide d’approuver le Budget 
Primitif 2021 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. 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 (Budget annexe ZA Cocurès) - DELIB_2021-072 : 
Ce Budget primitif 2021 respecte les engagements budgétaires pris lors du débat d’orientation 

budgétaire et s’équilibre à 894 684,40 euros, qui se décomposent comme suit : 

Section de Fonctionnement : 
Chapitre BP 2021 

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL 616 000,00 

023 - Virement à la section d'investissement  

Total dépenses de fonctionnement 616 000,00 
  

Chapitre BP 2021 

042 - SECTION À SECTION 47 236,00 

74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 568 764,00 

Total recettes de fonctionnement 616 000,00 

Section d’investissement : 
Chapitre BP 2021 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 231 448,40 

040 - SECTION À SECTION 47 236,00 

Total dépenses d'investissement 278 684,40 

  

Chapitre BP 2021 

16 - Emprunts et dettes assimilés 278 684,40 

Total recettes d'investissement 278 684,40 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité des votants, décide d’approuver le Budget 
Primitif 2021 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. 
 
4. COTISATIONS, ADHÉSIONS ET PARTICIPATIONS 2021 - DELIB_2021-073 : 

Monsieur le Président rappelle que des demandes de participations et cotisations sont formulées 

par les diverses associations et organismes partenaires du territoire communautaire, en fonction 

des compétences et projets portés par l’intercommunalité : 

Association des Amis du Chemin de Saint Guilhem  500,00 

Association des Communautés de France 763,35 

Association des Maires et Présidents d’Intercommunalité de Lozère 214,00 

Association des Maires de Florac 345,00 

Association OPenIG Occitanie 511,00 

Association pour le DÉveloppement par la Formation des Projets, 
Acteurs et Territoires 

150,00 

Comité Départemental du Tourisme 50,00 
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Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 600,00 

Fondation du Patrimoine  300,00 

Lozère Développement (Développement) 2 410,65 

Lozère Énergie 11 058,00 

Mission Locale de la Lozère 7 400,00 

Maisons paysannes de France 60,00 

Pôle d’Équilibre Territorial Rural Sud Lozère 65 794,50 

Réseau des Grands Sites de France  5400.00 

UDAF- Relais Assistants Maternels (Solidarités) 4 500,00 
 

Après avoir apporté les précisions sollicitées par les délégués et après en avoir délibéré, le Conseil, 

à l’unanimité des votants, décide d’approuver les montants des cotisations, participations et 

adhésions 2021 comme présenté, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 

primitif communautaire 2021, aux articles 6281, 65548 et 65738 et autorise Monsieur le Président 

à signer les éventuelles conventions et toute pièce utile s’y rapportant. 

 

 

 
 COMMISSION DES RESSOURCES HUMAINES 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire : 
 
5. ACTUALISATION DE L’ORGANISATION DES SERVICES - DELIB_2021-074 : 

Monsieur le Président rappelle que l’organigramme est une représentation schématique des liens 

fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d’une organisation. Il donne une vue d’ensemble de 

la répartition des postes et fonctions au sein d’une structure. Cette cartographie simplifiée permet 

de visualiser les différentes relations de commandement ainsi que les rapports de subordination 

d’où une vision simple et claire de l’organisation des services. 

Il rappelle également qu’à la suite de la fusion intercommunautaire au 1er janvier 2017, les services 

communautaires ont été réorganisés selon un schéma initié dès 2016, puis affinés en 2017 et 2018, 

avant que le transfert de l’eau et de l’assainissement au 1er janvier 2020 ne complète 

l’organigramme. 

Il précise que la charge de travail du service Tourisme Solidarités et la perspective de la création 

d’une Agence de développement touristique au 1er janvier 2022 ont amené la collectivité à scinder 

en deux ce service, pour une plus grande cohérence vis-à-vis des compétences exercées par la 

Communauté de communes. 

Il indique que dans ce cadre, le chef de service en titre a pris le service Tourisme dans sa globalité 

au 1er mars 2021 et il a été de recruté un chef de service Solidarités à temps plein au titre de la 

mobilité interne.  

Dans le même souci de cohérence, il expose que pour tenir compte de la montée en charge en 

matière d’aide aux entreprises au sein du service Développement et à la demande du chef de 

service, il est proposé de réorganiser la mission de supervision et de suivi des activités des Maisons 

France Services (5agents – 3,39 ETP), qui seraient transférées au service Solidarités au 1er juin 2021. 

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

mise en œuvre formelle du projet d’organigramme présenté à compter du 1er mars et du 1er juin 

2021. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document afférent à cette affaire. 

 

6. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUTAIRES - DELIB_2021-075 : 

Monsieur le Président 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 et qu’il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à 

temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit 

de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 

suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire.  
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Il 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. 

Le projet de modification du tableau des effectifs a fait l’objet d’une saisine du Comité technique. 

Dans ce cadre, il est en effet nécessaire : 

- De créer deux postes à temps non complet pour correspondre aux besoins de la 

collectivité, suite à la suppression de deux postes à temps non complets pourvus par un 

agent. 

CRÉATION DE POSTES À TEMPS NON COMPLET AU 1ER MAI 2021 : 

Catégorie Grade Temps Mission et service Statut Forme de contrat 

C Agent social  24 H 

Agent de remplacement au 
sein des crèches de 
l’intercommunalité Service 
Tourisme - Solidarités 

Fonctionnaire pouvant 
être pourvu par un 
contractuel 

CDI selon dispositions 
article 3-5 de la loi du 
26/01/1984 

C 
Adjoint 
technique 
territorial  

1,34 H 
annualisé 

Gestionnaire aire des gens 
du voyage Service 
Tourisme - Solidarités 

Fonctionnaire pouvant 
être pourvu par un 
contractuel 

CDI selon dispositions 
article 3-5 de la loi du 
26/01/1984 

SUPPRESSION DE POSTES À TEMPS NON COMPLET AU 1ER MAI 2021 

Date 
délibération 

Catégorie Grade  Temps Mission et service Statut Forme de contrat 

27/06/2019 
(transfert) 

    20 H 

Agent de 
remplacement au 
sein des crèches de 
l’intercommunalité 
Service Tourisme - 
Solidarités 

Fonctionnaire 
pouvant être pourvu 
par un contractuel 

CDI selon dispositions 
article 3-5 de la loi du 
26/01/1984 

23/01/2020     9,49 H 

Gestionnaire aire des 
gens du voyage 
Service Tourisme - 
Solidarités 

Fonctionnaire 
pouvant être pourvu 
par un contractuel 

CDI selon dispositions 
article 3-5 de la loi du 
26/01/1984 

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

les modifications proposées du tableau des emplois ci-dessous, d’adapter les crédits en 

conséquence, dès le budget 2021, sur le chapitre 012. Monsieur le Président est enfin autorisé à 

signer tout acte devant intervenir dans le cadre de cette affaire. 

 

7. UTILISATION DÉROGATOIRE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS - DELIB_2021-076 : 

Monsieur le Président rappelle que le règlement intérieur adopté en 2018 intègre les textes 

applicables en matière de compte épargne temps.  

Il indique que le décret du 12 juin 2020 prévoit que le nombre de jours inscrits "au titre de l'année 

2020" sur un CET "peut conduire" à un dépassement, "dans la limite de dix jours", du plafond global 

de 60 jours inscrits sur le compte.  

Il précise que ce plafond est donc exceptionnellement porté à 70 jours. Le décret précise que les 

jours épargnés "en excédent du plafond global de jours" peuvent être maintenus sur le compte 

épargne-temps ou être utilisés les années suivantes, selon les modalités habituelles. Il est donc 

nécessaire de se conformer aux évolutions réglementaires et statutaires s’appliquant à l’ensemble 

du personnel intercommunal au titre du Compte Épargne Temps pour l’année 2020. 
Pour mémoire, le CET est alimenté par l’agent, par : 

- Les jours de congés annuels non pris au cours de l’année à la condition que le nombre de jours de congés 

pris dans l’année ne soit pas inférieur à 20 pour un agent à temps complet, 

- Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er 

mai au 31 octobre, 

- Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour raisons de santé à la condition que le 

nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne soit pas inférieur à 20 pour un agent à temps 

complet, 

- Le nombre total des jours épargnés sur le CET ne peut pas excéder 60 jours.  
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide à titre 
dérogatoire pour l’année 2020, que le CET puisse être alimenté par : 

- Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la 
période du 1er mai au 31 octobre ; 

- Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour raisons de santé à la 
condition que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne soit pas inférieur à 
15 pour un TP ; 

- Le nombre total des jours épargnés sur le CET ne peut pas excéder 70 jours. 
 
 
 

COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SOLIDARITÉS TERRITORIALES 

Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente en charge du Tourisme durable et des Activités de 
pleine nature, présente les dossiers se rapportant à ces délégations. 
 
 

8. RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ DE TRANSPORT À LA DEMANDE - DELIB_2021-077 : 

Madame Flore THÉROND rappelle qu’une consultation a été lancée en février 2020 auprès des 
sociétés de taxis afin d’assurer le service du transport à la demande sur tout le territoire de la 
Communauté de communes. Des conventions de gestion et de règlement d’une durée d’un an ont 
alors été signées avec les 5 sociétés de taxis retenues. Elles arrivent à échéance le 30 juin 2021. 
Elle indique qu’il est donc nécessaire de relancer une consultation pour la continuité de ce service 
public communautaire à compter du 1er juillet 2021, dans les mêmes conditions que 
précédemment, si ce n’est la décision du Bureau du 1er avril 2021 portant conventionnement avec 
la SARL CEDY pour couvrir le territoire de Meyrueis. 
Elle précise que cette proposition a reçu un avis favorable de la Commission Solidarités, réunie le 
22 mars 2021. 
Il est répondu aux questions des membres de l’Assemblée, portant notamment sur la pertinence 
de disposer d’un marché qui ne doive pas être renouvelé chaque année, en fonction notamment 
du positionnement de la Région Occitanie en matière de gestion de cette compétence.  
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
les modalités de la consultation prévue, de mandater Monsieur le Président pour lancer une 
consultation auprès des sociétés de taxis, d’autoriser Monsieur le Président à signer les 
conventions et tout document relatif à cette affaire et enfin, de dire que les crédits nécessaires à 
cette opération sont inscrits au budget primitif. 

 
9. REMBOURSEMENT PARTIEL D’UNE SUBVENTION 2020 ALLOUÉE AU TITRE DU CEL - DELIB_2021-

078 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que l’intercommunalité est compétente en matière de Contrat 
Éducatif Local et alloue à ce titre des subventions aux associations partenaires et que, par 
délibération n°2019_144, ont à ce titre été attribuées les subventions concernant le CEL 2019/2020 
(participation communautaire). 
Elle souligne que dans ce cadre, le projet de l’école Sainte Lucie de Florac portant sur des animations 
durant le temps de garderie a été aidé à hauteur de 300 € et que le versement est intervenu le 5 
décembre 2019. 
Elle expose que l’école Sainte Lucie n’a réalisé que partiellement ce projet et ne souhaite pas 
reporter l’activité, alors qu’elle ne justifie que de 70 € de dépenses réalisées. 
Elle indique qu’il y a donc lieu de régulariser cette situation, conformément à la réglementation et 
à la jurisprudence, au terme d’une procédure contradictoire et sur avis de la Commission 
Solidarités, réunie le 22 mars 2021. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de demander 
le remboursement partiel de la subvention, pour un montant de 230 €, d’autoriser Monsieur le 
Président à signer les avenants à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 
Enfin, il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021. 
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10. MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUTAIRES – POSTE D’APPRENTI À LA 

CRÈCHE - DELIB_2021-079 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 

ans révolus d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en 

application dans une entreprise ou une administration ; cette formation en alternance est 

sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 

Elle indique que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et de sa 

progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit. 

Elle précise que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises 

par lui et que la proposition de la commission et après saisine du Comité technique en date du 22 

mars 2021. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide le recours 
au contrat d’apprentissage, à ce titre, de reprendre à son compte le contrat d’apprentissage en 
vue de la préparation au diplôme d’Éducateur de Jeune Enfant. Le Conseil dit également que le 
contrat d’apprentissage débutera en septembre 2021 pour une durée de 3 ans et que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget, au chapitre 012. Enfin, Monsieur le Président ou son 
représentant est autorisé à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats 
d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis. 

 

 
11. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC LES ASSOCIATIONS ASSURANT L’ALSH 

(FOYERS RURAUX DE FLORAC ET DES P’TITS CAILLOUX) - DELIB_2021-080 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que conformément à la réglementation, il est obligatoire de 

conclure une convention d’objectifs et de moyens avec les associations bénéficiant d’une 

subvention annuelle supérieure à 23.000 euros. Trois Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

associatifs (Foyer Rural de Florac et Foyer Rural « les p’tits cailloux ») sont concernés et bénéficient 

à ce titre d’une convention d’objectifs et de moyens triennale 2019/2021 élaborés conjointement 

par la Commission et les deux foyers ruraux.  

Elle indique qu’un projet d’avenant à la convention d’objectifs et de moyens a été élaboré, tenant 

compte de l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs, de l’évolution des activités, de la masse 

salariale et de la fréquentation des ALSH, ainsi que des négociations en vue de déterminer le 

montant de la subvention pour l’exercice suivant. Cette proposition a reçu un avis favorable de la 

commission, réunie le 22 mars 2021 et du Bureau. 

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

d’approuver les termes de l’avenant n°2 de la convention d’objectifs et de moyens triennale 2019-

2021, à passer avec les foyers ruraux de Florac et des p’tits cailloux. Monsieur le Président est 

autorisé à signer les avenants à intervenir ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 

Il est également dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget primitif 2021. 

 
12. SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES - VOLET SOLIDARITÉS - DELIB_2021-

081 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que la Communauté de communes est compétente pour 

attribuer des subventions aux structures locales qui interviennent dans son champ de 

compétences. 

Elle souligne que le règlement d’attribution des subventions aux associations a été adopté par 

délibération du Conseil du 21 décembre 2017 et actualisé par délibération du 8 avril 2021 et que, 

pour l’exercice 2021, les demandes de subventions déposées par les diverses associations ou 

organismes du territoire communautaire – volet Solidarités ont été examinées en Commission le 

22 mars 2021. 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’attribuer 
les subventions 2021 suivantes au titre des Solidarités territoriales pour un montant total de 
113.300€ : 
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Foyer rural Les P’tits Cailloux- ALSH Sainte-Énimie, Ispagnac et Meyrueis 72.000,00 € 

Foyer rural de Florac -ALSH Florac 35.000,00 €  

Foyer rural de Florac- Accueil de jeunes Florac 5.000,00 € 

Garage solidaire- Florac 1.000,00 €  

Felden.mouv’ 300,00 € 

Le Conseil dit également que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2021, à l’article 
6574 et approuve les termes des projets de conventions s’y rapportant. Monsieur le Président est 
autorisé à signer ces conventions annuelles ou pluriannuelles. 
 

 

 

 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, présente les dossiers se rapportant à ces délégations. 
 
13. ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT DE L’OPÉRATION DE RESTRUCTURATION DES 

SENTIERS DE RANDONNÉE - DELIB_2021-082 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière 
d’Exploitation et gestion des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des activités de plein 
air, dont la liste a été arrêtée par délibération du 21 décembre 2017 au titre des itinéraires reconnus 
d’intérêt communautaire. 
Il indique que les sports et loisirs de nature et particulièrement la randonnée en matière de 
développement local et d’attractivité résidentielle et touristique constituent un enjeu fort. 
La première tranche de l’opération de restructuration et amélioration du réseau d’itinéraires de 
randonnées qui a été engagée, est en cours de finalisation. 
Il précise qu’il convient de réaliser des travaux complémentaires, afin de remettre à niveau, 
sécuriser et harmoniser le réseau d’itinéraires de randonnées à l’échelle de la Communauté de 
communes, et d’atteindre le niveau de qualité requis permettant l’inscription des boucles (PDESI) 
et leur promotion, selon le plan de financement adopté en 2019, qu’il convient d’actualiser. 
Après qu’il eut été répondu aux questions des membres de l’Assemblée et après en avoir délibéré 
à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver le plan de financement 
modifié de cette opération comme suit : 

Dépenses Recettes 

Poste de dépense Montant 
en € 

Cofinanceurs % Montant 
en € 

Travaux sur les chemins (végétation, 
assise, équipements signalétique) 

177 223,00 LEADER Causses Cévennes 34,5 67 263,76 

Maîtrise d’œuvre 17 722,30 Région Occitanie 25,0 48 736,32 

    
Conseil départemental 
Lozère 

20,5 39 956,17 

    Autofinancement 20,0 38 989,05 

TOTAL 194 945,30 TOTAL 100 194 945,30 

Le Conseil approuve également les travaux prévus sur les 35 itinéraires de Promenade et 
Randonnée sur la période du 01er février 2020 au 31 décembre 2023. Enfin, Monsieur le Président 
est autorisé à solliciter un financement auprès du GAL Causses Cévennes et à lancer toute 
démarche utile en ce sens. 
 
14. AVENANT DE PROLONGATION CONVENTION D’OBJECTIFS PASSÉE AVEC L’OFFICE DE 

TOURISME - DELIB_2021-083 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que, par délibération du 21 mars 2017, il a été décidé de créer 
l’Office du tourisme Gorges du Tarn Causses. 
À ce titre, une convention d’objectifs triennale 2017-2019 a été signée le 17 novembre 2017 entre 
la Communauté de communes et l’Office du tourisme, modifiée par avenants et prolongée jusqu’au 
31 décembre 2021, afin de finaliser la démarche partenariale initiée en vue de la création d’une 
Agence de développement touristique locale. 
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Il précise qu’il est nécessaire de tenir compte du plan de financement de ce dispositif sur 3 ans et 
de la demande de subvention complémentaire de l’Office du tourisme Gorges du Tarn Causses 
Cévennes de 6.000 € pour l’année 2021, proposition validée par la commission, qui propose ainsi 
de poursuivre la démarche initiée durant l’année 2021. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire, décide d’approuver 
la signature d’un avenant n°3 à la convention d’objectifs signée le 17 novembre 2017 entre la 
Communauté de communes et l’Office du tourisme, portant le montant de la subvention annuelle 
à 360.000 €. Monsieur le Président est autorisé à signer cet avenant à intervenir ainsi que toutes 
les pièces relatives à cette affaire. Il est enfin dit que les crédits nécessaires seront inscrits au 
budget primitif 2021. 
 
 
 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT, ATTRACTIVITÉ & INNOVATION 

Monsieur Serge VÉDRINES, Vice-Président en charge des dossiers préparés par la Commission, 
présente les propositions préparées en commission : 

 

15. AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉ DE COCURÈS : VENTE DE 6 LOTS - DELIB_2021-084 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que l’intercommunalité a porté l’opération relative à 
l’aménagement de la zone d’activité de Cocurès, dont les travaux d’aménagement touchent à leur 
fin. 

Après qu’il eut été répondu aux questions relatives aux limites de l’emprise de la zone au regard 
des limites communales, mais aussi que le représentant de la commune de Bédouès-Cocurès ait 
exprimé la satisfaction de celle-ci quant au prix de vente des lots, ce point est mis au vote. 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants de confier la 
vente des terrains à l’étude notariale de Maître BOULET, Notaire à Marvejols. Le Conseil fixe à ce 
titre le prix de vente des 6 lots à 18,90 € HT le mètre carré et de les attribuer comme suit : 

Lot 1 : 3 039 m2 : PANTEL Christophe 
Lot 2 : 1 745 m2 : SCI LES CROIX 
Lot 3 : 6 374 m2 : SCI LES CROIX 
Lot 4 : 2 194 m2 : SCI LES CROIX 
Lot 5 : 2 185 m2 : SAS LAUZAS 
Lot 6 : 1 830 m2 : PANTEL Martial 

Le Conseil décide également de céder à la Commune de BÉDOUES-COCURÈS pour l’euro 
symbolique les terrains situés au nord de la zone pour une surface totale de 851 m². Enfin, 
Monsieur le Président est autorisé à signer tous documents nécessaires se rapportant à cette 
affaire. 
 

16. UTILISATION DU STADE : RÈGLEMENT D’UTILISATION ET CONVENTIONS - DELIB_2021-085 : 
Monsieur VÉDRINES rappelle que l’intercommunalité a porté l’opération relative à la création du 
stade en pelouse synthétique de « la Croisette » à Florac-Trois-Rivières et que ces travaux sont à 
présent achevés. 
Il indique qu’un projet de règlement intérieur a été établi concernant les conditions d’utilisation de 
ce stade en pelouse synthétique, ainsi qu’un modèle de convention d’utilisation s’y rapportant, à 
passer avec les associations et clubs concernés (établissements scolaires - collège, écoles primaires 
ALSH et clubs de football du territoire communautaire). 

Avant de mettre au vote, Monsieur le Président souligne qu’il s’agit là d’un investissement lourd 
de la Communauté de communes et qui mérite d’être utilisé à bon escient pour durer dans le 
temps, selon les orientations initialement indiquées (usage par des groupes encadrés). Aussi, il 
demande à la commune de Florac-Trois-Rivières de prendre sa part à l’embellissement du site, en 
enherbant notamment les abords immédiats, hors zone d’emprise, facilitant par la même 
occasion la possibilité pour les jeunes de pouvoir jouer au ballon ou s’amuser. 
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Un débat s’instaure quant aux activités autorisées, au besoin d’identifier un référent unique 
chargé de faire appliquer le règlement d’utilisation, l’étude en cours par la commune d’une 
solution du type city parc, qui n’était pas prévue au programme municipal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide par 1 ABSTENTION et 29 voix POUR 
d’approuver les termes du règlement intérieur et des convention d’utilisation de ce stade en 
pelouse synthétique et d’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions d’utilisation du 
stade avec les utilisateurs définis au règlement. 
 
 
 

 ANIMATION DU TERRITOIRE – ÉVÈNEMENTIELS & COMMUNICATION : 

Monsieur Alain ARGILIER, Vice-Président en charge de cette délégation, présente les dossiers se 
rapportant aux travaux préparés par celle-ci. 

17. RÈGLEMENT ACTUALISÉ DE L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS - DELIB_2021-086  
Monsieur Alain ARGILIER rappelle que, par délibération du 21 décembre 2017, a été adopté le 
règlement d’attribution des subventions aux associations. 
Il indique que la Commission « Animation du territoire et événementiels en lien avec le tissu 
associatif », réunie le 22 mars 2021, propose d’actualiser certains points concernant les critères 
d’attribution des subventions :  
Typologie des projets soutenus : 

- Évènementiels ou Projets structurants en lien avec les compétences communautaires 

(sports, solidarités territoriales, culture, tourisme…), 

- Projets en lien avec la communication structurante 
Établissement d’une convention attributive annuelle avec chaque bénéficiaire (ou partenariat 
pluriannuel), 
Exclusion de toute demande de subvention relative aux soirées jeux (belote, loto…), aux repas, aux 

fêtes communales ou portée par une association de parents d’élèves.  

Après qu’il eut été répondu aux interrogations des conseillers, notamment en ce qui concerne les 

précautions à adopter désormais en matière d’anticipation des annulations de manifestations 

pour raisons sanitaires, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil décide 

d’approuver les modifications du règlement d’attribution des subventions aux associations 

proposées, adopte ce règlement, qui annule et remplace le précédent. Monsieur le Président est 

autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

18. SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES ORGANISATRICES D’ÉVÈNEMENTIELS 
OU DE COMMUNICATION - DELIB_2021-087  
Monsieur Alain ARGILIER rappelle que la Communauté de communes est compétente pour 
attribuer des subventions aux structures locales qui interviennent dans son champ de 
compétences. 
Il indique que le règlement d’attribution des subventions aux associations a été adopté par 
délibération du Conseil du 21 décembre 2017 et actualisé le 8 avril 2021. 
Il précise que, pour l’exercice 2021, les demandes de subventions déposées par les diverses 
associations ou organismes du territoire communautaire ont été examinées en Commission le 22 
mars 2021. Cette proposition, élaborée par la Commission et soutenue par le Bureau, porte sur 29 
dossiers et un montant total de 34.122,50 €. 
Après qu’il eut été répondu aux interrogations des conseillers, notamment en ce qui concerne les 
annulations prévisibles de manifestations pour raisons sanitaires, privilégiant un examen au cas 
par cas, ce point est mis au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité des 
votants d’accorder les subventions 2021 suivantes, pour un montant total de 34.122,50 euros. 
Il est aussi dit que les sommes nécessaires sont inscrites au Budget Primitif 2021, à l’article 6574 
et Monsieur le Président est autorisé à signer des conventions annuelles ou pluriannuelles avec 
les associations, étant précisé que les sommes attribuées seront, dans tous les cas, votées 
annuellement :  
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Nom de l'association Objet de la demande 
Montant 

attribué 2021 

Association sportive automobile de 
la Lozère 

Organisation du 52ème rallye national de Lozère et sa doublure 
VHC marche du championnat de France des Rallye 2ème division 

1 500,00 € 

Association challenge des Vallées 
Cévenoles 

6 courses du Challenge des Vallées Cévenoles (juin, juillet, août 
2021) 

1 200,00 € 

Association Le Collectif MoM Hebdos de l'été 2021 1 500,00 € 

Association Sportive Malénaise 
Organisation de la Tarn Water Race - Viaduc de Millau (du 11 au 
13 juin 2020) 

2 000,00 € 

L'Écran Cévenol 
34ème édition du Festival International du film à Vébron (20 au 24 
juillet 2021) 

3 000,00 € 

Les Trailleurs de France Trail de France du 8 au 14 juillet 2021 (Meyrueis ville étape) 800,00 € 

Vélo Club Mont Aigoual Pays 
Viganais 

Cyloaigoual Région Occitanie 24-25 juillet 2021 1 000,00 € 

Stolon Arts et Sciences Eco-Festival "Rencontres de l'inouï" 1 000,00 € 

La Nouvelle Dimension Festival 48 images seconde 2021 1 500,00 € 

Confrérie de la Saint Michel, de la 
saucisse d'herbe et du fricandeau 

Foire de la Saint Michel promotionnelle de la gastronomie locale 
(25 septembre 2021) 

1 500,00 € 

La Source des femmes Achat de matériel, rencontres dansées, représentations 400,00 € 

Sangle Dessus-Dessous Skackline Troglodyte Highline Tour (24 au 27 juin 2021) 1 000,00 € 

Lozère Endurance Équestre 
Semaine du cheval du Vallon d'Ispagnac (15 au 19 septembre 
2021) 

2 000,00 € 

Jeunes agriculteurs Lozère Fête de la Terre (29 août 2021) Causse Méjean 1 000,00 € 

Flor'Arc Passage de flèche en 2021 250,00 € 

Énimie BD 
48h de la BD (juin 2021) - Partir en livre (juillet 2021) - 14ème 
édition Festival Bulles de Burle (3-4 juillet 2021) 

1 000,00 € 

FOGS Festival d'opéra estival 3 000,00 € 

Les amis de la foire de la Madeleine Foire de la Madeleine (22 juillet 2021) 350,00 € 

Créateurs des Cévennes, 
regroupement d'artistes 

Journées européennes des Métiers d'Arts - Marchés artisans 700,00 € 

La Pompe 
Ateliers et initiations (création jeux de société, conception 3D, 
impression 3D…) 

1 000,00 € 

Pétanque floracoise Challenge et concours estivaux 250,00 € 

Transhumances cévenoles 
Document de communication pour le développement de 
l'association et organisation d'une conférence  

200,00 € 

Gens de la soupe 20 ans du Festival de la Soupe 1 000,00 € 

3 Soleils 10éme édition du Grand Train de Stevenson 800,00 € 

Les Randounaïres de Cassagnas Balisage des sentiers de randonnée PR 400,00 € 

Fédération des Unions de 
Commerçants de Lozère  

Opération Entreprises 48 solidaires (Covid-19) 1.872,50 €  

AD HOC Production - Télédraille Production de contenus (reportages vidéo) 400,00 € 

Radio Bartas 
Diffusion de l'information locale - Proposition de partenariat 

et d'émission CCGCC 
2 500,00 € 

TV Images 48 Reportages locaux diffusés sur la WebTVimages 48 1 000,00 € 
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 COMMISSION CULTURE 

Monsieur François ROUVEYROL, Vice-Président en charge des dossiers préparés par la Commission, 
présente les propositions préparées par celle-ci : 

19. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021 - « VOLET CULTURE » - DELIB_2021-088 : 
Monsieur François ROUVEYROL rappelle que la Communauté de communes est compétente pour 
attribuer des subventions aux structures locales qui interviennent dans son champ de 
compétences, conformément au règlement actualisé le 8 avril 2021. 
Il précise que, pour l’exercice 2021, les demandes de subventions déposées par les diverses 
associations ou organismes du territoire communautaire ont été examinées en Commission le 29 
mars 2021. Cette proposition, élaborée par la Commission et soutenue par le Bureau, porte sur 4 
dossiers et un montant total de 2.500,00 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité des votants d’accorder les subventions 
2021 suivantes, pour un montant total de 34.122,50 euros : 

Nom de l'association Objet de la demande Montant attribué 2021 

Atelier Vocal en Cévennes (AVeC) Le Chant des Pistes 2021 300,00 € 

Librokiosk 
Festival d'hiver chez l'habitant 2021 à 
Ispagnac 

1 000,00 € 

Le Bousquet - la Barthe éditions 
Aide à la fabrication de 2 livres de questions 
locales et 3 livres de poésie dont 2 par des 
auteurs résidant à Barre 

200,00 € 

Joia En Cor 
Résidence d'artistes et animations (veillées 
contées, spectacles…) 

1 000,00 € 

TOTAL   2 500,00 €  

Il est aussi dit que les sommes nécessaires sont inscrites au Budget Primitif 2021, à l’article 6574 
et Monsieur le Président est autorisé à signer des conventions annuelles ou pluriannuelles avec 
les associations, étant précisé que les sommes attribuées seront, dans tous les cas, votées 
annuellement. 

 

 

 

 COMMISSION EAU & ASSAINISSEMENT - TRAVAUX STRUCTURANTS 

Monsieur Serge VÉDRINES, Vice-Président en charge des dossiers préparés par la Commission, 
présente les propositions préparées en commission : 

 

20. SUBVENTIONS DE L’AGENCE DE L’EAU POUR LES RÉSEAUX DE MEYRUEIS - DELIB_2021-089 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que l’intercommunalité est compétente en matière d’Eau et 
d’Assainissement. Dans ce cadre, un appel à projets a été lancé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
pour aider les collectivités dans leur programme de renouvellement de réseaux d’eau potable, avec 
dépôt du dossier de demande avant le 30 avril 2021. 

Il indique que le territoire du bourg de Meyrueis est identifié comme prioritaire au vu de son 
rendement de réseau (environ 40%) et de son déficit en eau pendant la période estivale. 

Il souligne que les recherches de fuites réalisées par les agents communautaires en mars 2021 ont 
permis de détecter des fuites importantes dans 4 rues de Meyrueis (Petit Barry, Temple et Saint 
Blaise, soit environ 360 ml de réseau AEP et 225 ml de réseau Eaux usées, 55 branchements AEP et 
36 branchements Eaux usées, pour un montant estimatif de renouvellement de réseau estimé à 
300 000 € HT. 

Après qu’il eut été répondu aux questions et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 
décide à l’unanimité des votants de valider le dossier de renouvellement des réseaux humides sur 
la commune de Meyrueis pour un montant estimatif de 300 000 € HT, (dépense subventionnable 
à hauteur de 120 000 € HT) et le plan de financement qui s’y rapporte. Le Conseil décide également 
de solliciter l’Agence de l’Eau Adour Garonne au titre de l’appel à projets pour obtenir une aide 
financière la plus avantageuse pour le financement de ce projet, mais aussi le Conseil 
départemental de la Lozère. Monsieur le Président est mandaté pour déposer les demandes de 
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subvention auprès des financeurs et lancer la consultation du maître d’œuvre et des entreprises 
pour la réalisation de cette opération. Il est enfin dit que les crédits budgétaires nécessaires sont 
inscrits au budget annexe primitif Régie Eau 2021. 

 

21. AVENANT POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES AU MARCHÉ DES CAPTAGES AEP DE 
CASSAGNAS - DELIB_2021-090 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que, par arrêté préfectoral du 5 mars 2020 définissant les 
compétences obligatoires, facultatives et optionnelles, et en particulier les compétences Eau et 
Assainissement à partir du 1er janvier 2020, l’intercommunalité s’est vue transférer les compétences 
Eau et Assainissement. Il indique que l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales 
porte transfert des contrats et marchés publics de la collectivité propriétaire à la collectivité 
bénéficiaire. 

Il précise que le marché de travaux de protection des captages et de mise en place de traitement 
de désinfection de Cassagnas, passé entre la commune de Cassagnas et l’entreprise SARL ROUVIERE 
Francis de Florac, a été signé le 17 mai 2018, pour un montant de 211.051,00€ HT. Ces travaux, en 
cours de réalisation, nécessitent d’effectuer des travaux supplémentaires (traitement UV) sur les 
sites de POUMAS et MALPERTUS, pour un montant de l’ordre de 40 000 € HT, en cours de chiffrage 
précis. 

Après qu’il eut été répondu aux questions et après en avoir délibéré, le Conseil communautaire 

décide à l’unanimité des votants d’accepter le principe d’un marché complémentaire pour la mise 

en place de traitement UV sur les sites de POUMAS et MALPERTUS, pour une durée d’un mois. Le 

Conseil délègue également au Bureau communautaire la validation du montant de ce marché 

complémentaire. 

 

 

 

 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU : 

Monsieur le Président présente les dossiers préparés par le Bureau. 
 

22. CONSTITUTIOND’UN GROUPEMENT DE COMMANDE « CACES » - DELIB_2021-091  
Monsieur le Président rappelle que les articles L.2113-6 à L.2113-7 du Code de la Commande 
Publique autorisent plusieurs acheteurs à s’associer afin de passer conjointement un ou plusieurs 
marchés, en constituant un groupement de commandes. 
Il souligne la capacité de la Communauté de communes à proposer un groupement de commandes 
à la carte pour la formation CACES des agents à ses communes adhérentes. 
Il expose une proposition de convention constitutive du groupement de commande pour la 
formation CACES des agents a été proposée à l’ensemble des communes adhérentes. 
Il précise que les réponses et les volontés exprimées par ces communes afin d’en bénéficier, 
justifient la constitution de ce groupement de commandes.  
Au terme d’un débat constructif relatif à l’élargissement à la carte des possibilités de constitution 
de groupements de commande notamment pour les matériels, ce point est mis au vote. Après en 
avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil décide de constituer et de mettre en place le 
groupement de commande pour la formation CACES des agents à destination des communes 
adhérentes qui formuleront une demande d’adhésion. Le Conseil décide également le lancement 
de la consultation nécessaire à la mise en œuvre de ce groupement de commande. Monsieur le 
Président est autorisé à contresigner les conventions constitutives de ce groupement de 
commande entre les communes adhérentes et la Communauté de communes, ainsi que les pièces 
des marchés afférents. 
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23. CRÉATION D’UN POSTE DE CHEF DE PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL 
« PETITES VILLES DE DEMAIN » - DELIB_2021-092 : 
Monsieur le Président rappelle le programme national « Petites villes de demain », qui permet aux 
communes de moins de 20.000 habitants et à leur intercommunalité de conforter leur statut de 
villes dynamiques, où il fait bon vivre, et respectueuses de l’environnement. 
Il expose que les candidatures des quatre communes-membres lauréates de Meyrueis, Ispagnac, 
Gorges-du-Tarn-Causses et Florac-Trois-Rivières, ainsi que celle de la Communauté de communes 
Gorges Causses Cévennes, ont été retenues en date du 21 décembre 2020. 
Il indique qu’afin de traduire leur volonté en actes concrets, les collectivités lauréates sont appelées 
à recruter un chef de projet à l’échelle de l’intercommunalité, assurant des missions stratégiques 
de pilotage et de mise en œuvre du projet de dynamisation des centres bourgs. Ce poste sera porté 
par l’intercommunalité et cofinancé par les 5 collectivités lauréates. 
Il précise que, par délibération du 25 mars 2021, il a été décidé de signer la convention d’adhésion 
au programme « Petites villes de demain ». 
Un projet de fiche de poste a été établi en lien avec les services de la DDT, pour ce recrutement. 
Il est rappelé que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil communautaire de 
fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements 
de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité 
technique paritaire. Monsieur le Président propose à l’assemblée la création du poste non 
permanent suivant au 1er juin 2021 : 

Catégorie Grade Nombre TC/NC Statut / missions 

A Attaché territorial 1 TP 

contrat de projet - CDD sur un emploi non permanent 
concernant un projet ou une opération nécessairement 
identifié, ne donnant pas droit à un CDI, ni à une 
titularisation 

Au terme du débat qui s’en suit et après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil 
décide d’adopter la modification ainsi proposée du tableau des emplois et de dire que les crédits 
nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi seront inscrits 
au budget primitif 2021, chapitre 012. Le Conseil décide également de solliciter les crédits les plus 
avantageux pour financer ce poste à hauteur de 75% (Banque des Territoires à 25% et ANAH ou 
État à 50%) ; laissant un reste à charge de 25 % pour les collectivités lauréates et partenaires, à 
répartir d’égale manière. Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte devant intervenir 
dans le cadre de cette affaire et le Conseil approuve enfin les termes du projet de convention 
partenariale pour la mise à disposition et la rétribution du Chef de projet. 

 

24. APPROBATION DU PROJET DE PACTE DE GOUVERNANCE - DELIB_2021-093 : 
Monsieur le Président rappelle qu’en vertu des dispositions de la loi Engagement dans la vie locale 
et Proximité de l'action publique, après chaque renouvellement général des conseils municipaux 
doit se tenir un débat sur l'élaboration d'un Pacte de gouvernance entre les communes et 
l'établissement public. 
Il rappelle également que, par délibération du 28 janvier 2021, le Conseil a décidé de valider 
l’opportunité d’élaborer un Pacte de gouvernance. 
Il indique que des travaux de réflexion ont été conduits par le groupe d’élus communautaires, 
auteur du projet de Pacte et que, conformément à la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état 
d’urgence sanitaire, ce projet de Pacte devra ensuite être approuvé par les conseils municipaux des 
communes-membres avant le 28 juin 2021. 
Au terme du débat qui s’en suit et après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil 
décide d’approuver les termes du projet de pacte de gouvernance, de mandater Monsieur le 
Président afin qu’il notifie cette décision à Madame la Préfète de la Lozère et de saisir les 
communes-membres afin qu’elles soumettent ce projet à l’approbation de leur conseils 
municipaux, conformément au calendrier règlementaire, soit avant le 28 juin 2021. 
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 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Monsieur le Président présente le calendrier prévisionnel 2021 des instances. 
Il n’y a pas d’autre point abordé relatif aux questions ou informations diverses. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures et 10 minutes. 
Fait à Florac le 15 avril 2021. 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Martine BOURGADE 
Secrétaire de séance 

 

 

Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 


