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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 3 juin 2021 à 18 heures 

Salle des fêtes municipale 
de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

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

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

NOMBRE DE VOTANTS : 26 

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

 

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

 

 SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur Gérard PÉDRINI est désigné Secrétaire de séance. 

 

 MISE À L’APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES PRÉCÉDENTES 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu des séances ordinaires du 25 mars 2021 
(secrétariat de séance assuré par Monsieur Damien ARMAND) et du 8 avril 2021 (secrétariat de 
séance assuré par Madame Martine BOURGADE). Après lecture, ces comptes rendus n’amenant 
pas d’observation particulière sont adoptés à l’unanimité des élus présents lors de ces séances. 

 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU : 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°DECBUR_2021-005, relative à 
un avenant au marché de travaux de protection et de mise en place de traitements AEP à 
Cassagnas, consistant à la mise en place de traitements de désinfection UV sur les UDI de 
Poumas et Malpertus dans le cadre de travaux supplémentaires sur le réservoir de Thouron 
(amenée de l’électricité dans la chambre des vannes et remplacement de la porte du réservoir), 
estimés à 38.277,08€ HT pour les traitements UV et à 5.385€ pour les travaux du réservoir de 
Thouron. 

L’objet de cette décision est d’approuver ces devis portant marché complémentaire et avenant 
n°2 au marché de Travaux de protection et de mise en place de traitements, signé en 2018 par 
la commune de Cassagnas et de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer ces 
actes. 
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- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°DECBUR_2021-006, relative à 
attribution du marché d’animation des sites Natura 2000, consistant, au terme de la 
consultation effectuée le 1er avril 2021 et de la remise des offres au 23 avril 2021, à retenir l’un 
des trois candidats ayant répondu selon le classement proposé par la commission MAPA, réunie 
le 04 mai 2021. 

L’objet de cette décision est d’attribuer ce marché à l’association COPAGE (48) pour un montant 
de 70.799,57€ TTC pour la tranche ferme. 

 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°DECBUR_2021-007, relative au 
conventionnement avec les taxis pour le service de transport à la demande (TAD) 2021/2022, 
consistant, au terme de la consultation lancée le 8 avril 2021 dans les mêmes conditions que 
précédemment auprès des sociétés des taxis du territoire, à retenir les sociétés pour 
conventionner avec la Communauté de communes, afin d’effectuer le service de TAD pour une 
durée d’un an, à compter du 1er juillet 2021 : Taxi les Sources, Ambulances Floracoises, Taxi 
MALAVAL, Taxi FLO et Taxi CEDY. 

L’objet de cette décision est d’approuver les termes de la convention de gestion et de 
règlement pour l’exécution du service de TAD et de donner tout pouvoir à Monsieur le 
Président pour signer les conventions avec les 5 sociétés de taxis retenues. 

 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°DECBUR_2021-008, relative à 
un avenant à la mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour les travaux de réhabilitation 
du complexe culturel de la Genette verte, consistant à conduire une étude sur l’impact sonore 
qu’engendre l’activité du complexe, conformément à l’option n°1 prévue par le candidat au 
moment de son offre, non validée tant que le maître d’ouvrage n’avait pas la certitude qu’elle 
était nécessaire. 

L’objet de cette décision est donc de valider cette option pour un montant de 1.062,50€ HT ; 
étant précisé que cette étude devra être réalisée dans le délai d’exécution global du marché 
initial. 

 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT : 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Président n°DECPRE_2021-007, relative 
à l’annulation d’un titre de recettes du 20 décembre 2019 du SIVOM de Florac (taxes de 
raccordement eau potable et assainissement), émis par le SIVOM pour des raccordements en 
eau potable et à l’assainissement dans le cadre de la création du lotissement privé de la Vigne 
à Florac-Trois-Rivières ; ces raccordements auraient dû être facturés aux accédant à la 
propriété. 

L’objet de cette décision est d’annuler le titre de 25.400€ et de refacturer le raccordement à 
l’assainissement collectif du lot vendu, pour un montant de 3.200€, à l’aménageur. Il est précisé 
que les futurs raccordements seront quant à eux facturés aux acquéreurs des lots. 

 

 

 

 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. DÉCISION MODIFICATIVE 2021-001 AU BUDGET ANNEXE ZA COCURÈS - DELIB_2021-095 : 

Monsieur le Président rappelle que les Budgets primitifs 2021 ont été votés le 8 avril 2021, alors 

qu’une décision modificative consiste en divers ajustements nécessaires pour mener à bien un 

projet communautaire.  

Il indique que la décision modificative n°1 de 2021 du Budget annexe ZA Cocurès s’équilibre en 

section de fonctionnement à 30.900€, portant à 646.900€ le budget total de cette section : 
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Et qu’elle s’équilibre en section d’investissement à 50.400 €, portant à 329.084,40€ le budget total 

de la section d’investissement : 

 
Il précise que les principaux ajustements budgétaires sont les suivants : ajustements des dépenses 

de travaux, atténuation du calcul des subventions restant à percevoir et ajustements des virements 

de section à section. 

Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, concernant notamment l’état 

d’avancement des travaux, le plan de vente, le prix de vente des parcelles et la confirmation qu’il 

s’agit bien d’une opération blanche pour l’intercommunalité, Monsieur le Président met au vote. 

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

la décision modificative n°1 de 2020 du budget annexe ZA Cocurès proposée et autorise Monsieur 

le Président à signer tout document devant s’y rapporter. 

 

 
 
 COMMISSION DES RESSOURCES HUMAINES 
Monsieur le Président présente le dossier préparé par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire : 
 
2. CONVENTION AVEC LE CDG48 POUR LES DOSSIERS DE RETRAITE DES AGENTS CNRACL - 

DELIB_2021-096 : 

Monsieur le Président rappelle qu’un projet de convention a été établi par le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale pour encadrer l’adhésion au service d’accompagnement sur les 

dossiers dématérialisés de retraite des agents affiliés auprès du régime spécial. 

Il indique que dans le cadre de cette convention de mise à disposition, la collectivité peut mandater 

le Centre de Gestion pour l’assister auprès du régime spécial, pour une ou plusieurs missions 

dématérialisées relatives à la retraite et définies dans ladite convention. 

Sur proposition du Bureau et après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil 

communautaire décide de conventionner avec le Centre de Gestion pour les différentes missions 

en fonction des besoins, selon les tarifs suivants : 

- Contrôle régularisation ou rétablissement : 15€ 

- Contrôle validation ou correction d’anomalie sur déclaration individuelle (DI) : 30€ 

- Affiliation de l’agent : 15€ 

- Liquidation des droits à pension normale : 120€ 

- Liquidation des droits à pension d’invalidité : 150€ 
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- Qualification des Comptes Individuels Retraite (QCIR) : 105€ 

- Reprise d’antériorité : Simulation de calcul (EIG) : 90€ 

- Reprise d’antériorité : Simulation de calcul (EIG) + rendez-vous agent : 120€ 

- Demande d’avis préalable : 90€ 

- Compte Individuel Retraite (CIR) : 60€ 

Monsieur le Président reçoit toute délégation dans le cadre de cette convention.  

 

 
 

 COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SOLIDARITÉS TERRITORIALES 

En l’absence de Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des 
Solidarités, Monsieur le Président présente le dossier se rapportant à cette délégation. 
 
3. AMÉLIORATION AIRE GENS DU VOYAGE ET ACTUALISATION TARIFS - DELIB_2021-097 : 

Monsieur le Président rappelle que la nécessité d‘améliorer la qualité d’accueil sur l’aire des gens 
du voyage s’est traduite par un projet d’amélioration en deux tranches :  

- Tranche 1 : améliorer l’éclairage sur les premiers emplacements (lampadaire solaire) et 
implantation d’une haie végétale le long de la RN106 pour réduire les nuisances sonores 
des voitures et réduire le vis-à-vis avec la route, pour un montant des travaux de 7.597,67 
€ HT, soit 9.117,20 € TTC, subventionnés à hauteur de 70% (Plan France Relance) 

- Tranche 2 : - Mise aux normes des blocs sanitaires.  
Il indique par ailleurs que la délibération du 17 décembre 2020 porte actualisation du règlement de 

l’aire d’accueil des gens du voyage.  

Il expose la proposition de la Commission Solidarités Territoriales en date du 10 mai 2021 et le plan 

de financement se rapportant à ce projet : 

 

 Il est répondu aux questions des membres de l’Assemblée, portant notamment sur le calendrier 
de mise en œuvre de ce projet.  
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
le plan de financement de la 1ère tranche, comme présenté, de solliciter les aides les plus 
avantageuses de la part de l’État au titre du Plan France Relance, pour mener à bien ces travaux 
et d‘autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 
Il est aussi dit que les crédits nécessaires à cette opération sont inscrits au budget primitif 2021. 
Enfin, le Conseil fixe le tarif de la nuitée à 3€, à compter du rendu exécutoire de cette décision et 
jusqu’à la réalisation effective des travaux d’amélioration (saison 2022), pour tenir compte des 
contraintes liées à la situation. 
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 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. 
 
4. ATTRIBUTION DU MARCHÉ CONCERNANT LE SENTIER GR DE LA VALLÉE DU TARN - DELIB_2021-

098 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que le projet de grande itinérance Vallée et gorges du Tarn 
concerne la création et la promotion d‘un chemin de 240 km reliant les sources du Tarn (Mont-
Lozère) à la ville d’Albi, traverse le territoire communautaire du massif du Bougés jusqu’à la sortie 
des gorges du Tarn, combine différents modes de déplacement doux sur terre et sur la rivière (à 
pied, en vélo, à cheval, en canoé…) et ce nouveau GR a obtenu son homologation en février 2021. 
Il indique que la Communauté de communes réalisera à ce titre les travaux de sécurisation et 
d’équipement de l’itinéraire sur son territoire (confortement du sentier, implantation de toilettes 
sèches, de stations de lavage VTT, tables de pique-nique et éco-compteurs), avec le soutien de 
fonds européens, régionaux et départementaux à hauteur de 75 %. 
Il précise que Le marché de travaux de sécurisation et d’équipement sur 65 km comprend les 
travaux suivants : 

- Traitement de la végétation : débitage de chablis, 
- Traitement de l’assise du sentier : création de nouvelles assises, restauration de murs de 

soutènement en pierres sèches, entretien de tunages bois et évacuation d’encombrants 
(prestation supplémentaire éventuelle), 

- Fournitures et pose d’équipements : garde-corps, platelage, barrière deux lisses, marches 
bois et maçonnées, main courante, portillon automatique et câble à disquer. 

Une consultation des entreprises a été effectuée le 22 avril 2021, avec remise des offres au 17 mai 
2021. Un seul candidat a répondu à la consultation. Sur proposition de la commission MAPA réunie 
le 31 mai 2021 : 
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’attribuer le marché de travaux de 
sécurisation et d’équipement du sentier des gorges du Tarn à la SARL BOIS & VIA (30) pour un 
montant de 67.470,00€ HT (solution de base du marché) et de 72.270,00€ HT (solution de base et 
prestation supplémentaire éventuelle). Monsieur le Président est autorisé à signer le marché et 
tout document nécessaire. 
 
5. VOTE DES TARIFS DE LA TAXE DE SÉJOUR 2022 - DELIB_2021-099 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière de 
promotion du tourisme et a instauré la taxe de séjour, conformément aux dispositions 
règlementaires en vigueur, aux dispositions du code général des collectivités territoriales, du Code 
du Tourisme, du décret du 31 juillet 2015 et de la loi de finances pour 2021. 
Sur proposition de la commission Tourisme réunie le 4 mai 2021, il expose la reconduction en 2022 
des tarifs appliqués en 2021 : 
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Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire, décide de reprendre 
toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire, en annulation et 
remplacement de toutes les délibérations antérieures à compter du 1er Janvier 2022, d’appliquer 
le barème proposé à partir du 1er janvier 2022 et de consacrer intégralement le produit de cette 
taxe pour le développement touristique du territoire au travers le financement de l’office de 
tourisme, conformément à l’article L2333-27 du CGCT. 
 
6. DISPOSITIF DÉCLALOC DE E-DÉCLARATION DES MEUBLÉS DE TOURISME - DELIB_2021-100 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière de 
gestion de la taxe de séjour. Il est entendu qu’un meublé de tourisme, classé ou non, doit être 
déclaré auprès du maire de la commune où il se situe. 
Il indique que, depuis 2019, afin d’optimiser la collecte de la taxe de séjour sur notre territoire, la 
communauté de communes a développé une gestion dématérialisée via une application en ligne.  
Il précise que la location des meublés de tourisme a connu un essor notable ces dernières années, 
notamment avec le développement de la location entre particuliers, au travers de plateformes 
numériques.  
L’intérêt pour la Communauté de communes est donc de poursuivre son programme de 
valorisation de la taxe de séjour, en proposant aux communes volontaires la mise à disposition 
gracieuse de l’outil DECLALOC, qui permet la dématérialisation et la déclaration en ligne des 
meublés de tourisme et chambre d’hôtes, avec établissement d’un tableau de bord actualisé de ces 
structures. 
Il est répondu aux questions des membres de l’Assemblée délibérante concernant notamment les 
retours d’expériences sur l’utilisation de cette application et son efficacité en matière de perception 
de la taxe, de l’intérêt de ce dispositif pour mieux connaitre les socioprofessionnels du territoire, 
des risques encourus en cas de non déclaration par le loueur ou encore le besoin de relayer 
l’information auprès des secrétaires de mairies. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire, décide de mettre 
gracieusement à disposition de l’ensemble des communes-membres volontaires du territoire 
l’outil mutualisé de télé service de déclaration préalable des locations de courte durée, DÉCLALOC, 
et Monsieur le Président est autorisé à signer la convention fixant les modalités de mise en œuvre 
de l’option DÉCLALOC avec les représentants des communes-membres. 
 
7. SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS PARTENAIRES – VOLET TOURISME ET SLN - 

DELIB_2021-101 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que la Communauté de communes est compétente pour attribuer 
des subventions aux structures locales qui interviennent dans son champ de compétences. 
Il précise que le règlement d’attribution des subventions aux associations a été actualisé par 
délibération du Conseil du 8 avril 2021. 
Il indique 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 4 
mai 2021, alors que des demandes complémentaires portent sur 2 dossiers et un montant total de 
450€. Sur proposition de la Commission et du Bureau : 
Il est précisé à la demande des conseillers les actions prévues dans le cadres des projets présentés. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire, décide de d’accorder 
les subventions 2021 suivantes, pour un montant total de 450€ :  

 
Il est également dit que les sommes nécessaires sont inscrites au Budget Primitif 2021, à l’article 
6574. 
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8. Convention CDG48 d’accompagnement à la création de l’Agence de développement touristique 

locale - DELIB_2021-102 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que la Communauté de communes exerce la compétence 
Promotion du Tourisme et, qu’au terme de la première période de conventionnement avec l’Office 
de tourisme (2017-2019), il est apparu indispensable de redéfinir la stratégie touristique, un plan 
d’actions et de réfléchir à un mode de gouvernance plus adaptée répondant aux évolutions du 
tourisme et aux attentes des clientèles. 
Il indique que l’année 2020 a été consacrée à la réflexion sur la stratégie touristique par le biais 
d’une formation développement proposée par l’Adefpat, associant élus, professionnels et 
techniciens du tourisme, qui a permis de définir 4 axes de développement stratégique.  
Il précise que cette stratégie prévoit notamment la transformation de l’Office de tourisme en 
Agence de développement touristique locale à compter du 1er janvier 2022, qui regroupera les 
missions de cet établissement et du service tourisme communautaire, dans le cadre d’un EPIC. 
Plusieurs groupes projet ont été constitués afin de travailler à la déclinaison opérationnelle de cette 
stratégie, qui conduiront à l’élaboration de la convention d’objectifs et de moyens entre la CC et 
son EPIC ainsi que du plan d’actions sur 6 ans. 
Il est exposé que, pour favoriser l’adéquation entre les besoins du territoire et les attentes des 
différents salariés, en concertation avec l’ensemble des personnels concernés et leurs employeurs, 
un bureau d’étude spécialisé en ingénie touristique, FB Ingénierie Touristique et Territoires, a été 
mobilisé pour définir une nouvelle organisation et un nouveau cadre de travail, avec élaboration 
d’un d’organigramme adapté favorisant le mode projet et la transversalité.  
En complément, il convient de solliciter l’accompagnement du Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de la Lozère, afin de structurer et rendre opérationnelle la nouvelle Agence, 
aux niveaux RH et matériel, par convention de partenariat. 
L’Assemblée délibérante s’interroge sur le coût de cet accompagnement, en cours de chiffrage 
précis, qui sera ensuite soumis au Bureau, par délégation. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire, décide d’approuver 
les termes du projet de convention d’accompagnement à passer avec le Centre de gestion, 
prévoyant principalement un diagnostic des ressources humaines actuelles pour les agents 
communautaires et ceux de l’Office de tourisme, une analyse des moyens techniques (bâtiments, 
véhicules, outils informatiques…) et l’élaboration d’un schéma d’organisation avec formalisation 
du projet et aide à la prise de décision avant sa mise en œuvre (note de principe sur la situation 
des personnels, réunion d’information avec les agents, assistance à la rédaction des fiches de 
poste et des documents contractuels relatifs aux transferts des personnel ou aux mises à 
disposition, tableau précis des choix concernant l’organisation des moyens techniques). Monsieur 
le Président est autorisé à signer ladite convention avec le Centre de Gestion et la validation du 
montant de la prestation d’accompagnement est délégué au Bureau communautaire. 
 
 
 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT, ATTRACTIVITÉ & INNOVATION 

Monsieur André BARET, Vice-Président en charge de cette délégation, présente la proposition 
préparée en commission : 

 

9. AIDES FINANCIÈRES DIRECTES AUX ENTREPRISES 2021 SASU TAKH DÉVELOPPEMENT - 
DELIB_2021-103 : 
Monsieur André BARET rappelle que l’intercommunalité est compétente depuis le 1er janvier 2017 
en matière d’aide financière directe aux entreprises, selon les modalités partenariales définies avec 
le Département de la Lozère à travers le règlement départemental approuvé par délibération du 
Conseil du 6 septembre 2018, ainsi que la convention cadre de délégation prévoyant une 
implication budgétaire départementale à hauteur de 50%. 

Il indique que, par délibération du Conseil du 17 décembre 2020, une aide de 57.503€ a été 
attribuée au projet de la SASU TAKH DEVELOPPEMENT, pour la création d’un centre scientifique 
pluridisciplinaire et écotouristique autour du cheval de Przewalski et de son écosystème. 
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Il précise qu’il y a aujourd’hui lieu de régulariser la convention avec le Département de la Lozère 
sur l’immobilier d’entreprise en modifiant le plan de financement et l’attribution à la demande du 
Département. 

Il est répondu aux questions de l’Assemblée délibérante concernant la capacité de cette association 
de mobiliser de telles sommes et de porter un tel projet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants d’accorder 
l’aide financière directe suivante :  

 
Selon le plan de financement suivant :  

 
Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal 2021, à l’article 2042 et 
Monsieur le Président est autorisé à signer les conventions de cofinancement s’y rapportant. 
 
 
 

 COMMISSION CULTURE 

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

10. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021 - « VOLET CULTURE » - AJOURNEMENT : 
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, une demande de subvention complémentaire a été déposée, 
mais le dossier est incomplet et en cours de régularisation. 

Après en avoir débattu, le Conseil décide d’ajourner ce point inscrit à l’ordre du jour et de le 
reporter à la séance du 8 juillet 2021, dans la mesure où toutes les pièces sollicitées auront été 
fournies par le demandeur. 

 

 

 

 COMMISSION EAU & ASSAINISSEMENT - TRAVAUX STRUCTURANTS 

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

 

11. VALIDATION DES RÈGLEMENTS DE SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT - DELIB_2021-104 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que l’arrêté préfectoral n°SOUS-PREF-2020-114-001 du 23 avril 
2020 définit que la Communauté de communes est compétente en matière d’Eau et 
Assainissement. 
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Il souligne qu’à ce titre, l’intercommunalité a l’obligation de mettre en place un règlement de 
service pour chacune des compétences, définissant, les prestations assurées par le service ainsi que 
les obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. 
Il précise que le Code général des collectivités territoriales et le Code de la consommation 
encadrent l’exercice de ces compétences.  
Il est répondu aux interrogations de l’Assemblée délibérante portant sur la démarche d’élaboration 
de ces règlements ayant largement associé les élus des communes-membres dans le cadre des 
travaux du Conseil d’exploitation de la Régie Eau, et aussi sur la nécessaire diffusion des 
informations relatives à travers les factures ou par des réunions publiques. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants d’adopter les 
règlements de services Eau et Assainissement, tels que présentés et d’autoriser Monsieur le 
Président à signer ces règlements, ainsi que toute pièce se rapportant à cette affaire. 

 

 

 

 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU : 

Monsieur le Président présente les dossiers préparés par le Bureau. 
 

12. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ADEFPAT - DISPOSITIF LOCAL 
D'ACCOMPAGNEMENT (DLA) - DELIB_2021-105  
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière de 
développement économique et de soutien apporté aux acteurs économiques locaux et aux 
porteurs de projets de développement. 
Il indique que l’Association de Développement par la Formation  des Projets, Acteurs et Territoires 
(ADEFPAT) est un outil au service des femmes et des hommes des territoires, qui permet de 
concevoir, d'organiser et de financer des formations en accompagnement de projets en milieu rural 
; chaque formation, réalisée par un consultant formateur, répondant aux besoins spécifiques du 
projet, dans le cadre des politiques de la Région, de la politique nationale de l’emploi et du Fonds 
Social Européen. 
Il expose la vocation de l’ADEFPAT, qui est d’appuyer des projets qui favorisent la création et le 
maintien de l’emploi dans un souci d’équilibre social et territorial. Elle rejoint largement les 
préoccupations des élus locaux et les axes majeurs de la politique de développement 
communautaire : 

- Construire efficacement un projet à plusieurs, 
- Construire un projet entre une collectivité et un privé, 
- Trouver des solutions à un problème collectif, 
- S'organiser en réseau, 
- Donner confiance à ceux qui veulent entreprendre, 
- Innover dans le développement de son entreprise, 
- Transformer les bonnes idées en projet. 

L’ADEFPAT rayonne sur les départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn, du Tarn et Garonne et 
entend renforcer son implantation sur La Lozère. 
Il est souligné que plusieurs partenariats ont été développés avec succès avec cette structure depuis 
l’adhésion en 2018, qui démontrent qu’il convient de renouveler cette adhésion. 
Plusieurs conseillers témoignent en ce sens, de la qualité des partenariats conduits et de leurs effets 
bénéfiques pour le territoire. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver les statuts de 
l’ADEFPAT, notamment les modalités d’adhésion et de collaboration s’y rapportant, dont le 
montant forfaitaire de l’adhésion fixé à 150€ par an. Le Conseil décide également de renouveler 
l’adhésion à l’ADEFPAT à compter du 1er janvier 2021, pour la période 2021 à 2023 et de donner 
tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer tout acte se rapportant à cette décision. 
Il est enfin dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021. 
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13. AVENANT À LA CONVENTION D’ADHÉSION AU DISPOSITIF DE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ 
AVEC L’AGENCE LOZÈRE ÉNERGIE - DELIB_2021-106 : 
Monsieur le Président rappelle que l’arrêté préfectoral du 5 mars 2020 définit les compétences 
obligatoires, optionnelles et facultatives de la Communauté de communes. À ce titre, 
l’intercommunalité est compétente en matière de Protection et mise en valeur de l’environnement, 
le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie, notamment pour adhérer à l’Agence départementale, pour la conduite 
d’études thermiques et de maîtrise de l’énergie, depuis le 1er janvier 2018. 
Il expose que cette agence locale, créée en 2011, a vocation à répondre aux enjeux majeurs des 
territoires en matière environnementale et de réduction des consommations énergétiques, 
domaines dans lesquels les collectivités de taille réduite ne disposent pas des ressources internes 
suffisantes pour mettre en place une politique énergétique leur permettant d’agir concrètement 
sur leur patrimoine pour réaliser des économies. 
Il indique encore que les partenariats conduits depuis 2018 démontrent qu’il convient de 
renouveler cette adhésion, pour continuer de bénéficier des prestations suivantes au titre des 
communes-membres et pour le patrimoine communautaire : 

- Service CEP : travail sur le patrimoine existant (bâtiments et éclairage public), 
accompagnement dans la mise en œuvre d’une politique énergétique maîtrisée, 
accompagnement du changement des comportements ; 

- Engagements attendus de la Communauté de communes, qui devient guichet unique entre 
les communes et l’agence : participation active à l’élaboration du pré-diagnostic initial et du 
bilan annuel, préparation des visites périodiques ou de contrôle ; 

- Montant de la cotisation conformément à la décision du Conseil d’administration de l’Agence 
en date du 9 décembre 2013, arrêté à 1,5 euro par habitant et par an : 10.957,50 € ; 

- Montant de la cotisation annuelle fixe de 900€ par bâtiment communautaire 
supplémentaire, selon les études réalisées au cours de l’exercice, à la demande de la 
Communauté de communes. 

Le Président précise qu’un projet de convention a été rédigé en ce sens. 
Il est répondu aux questions de l’Assemblée délibérante portant notamment sur les modalités de 
mobilisation de l’Agence départementale pour les besoins des communes. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver les termes du 
projet de convention d’adhésion au dispositif de Conseil en Énergie Partagée et d’adhérer à Lozère 
Énergie, de s’engager à verser la contribution annuelle correspondante, soit 10.957,50€ et 
désigne comme référents communautaires, les élus suivants : 

- Martine BOURGADE  
- René JEANJEAN 
- Jean-Luc MICHEL 

Monsieur le Président est également autorisé à signer l’ensemble des documents nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente décision, notamment la convention d’adhésion, dont le projet est 
annexé à la présente. Il est enfin dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget primitif 
2021. 

 

14. DÉLÉGATION AU PRÉSIDENT POUR LES DEMANDES D’URBANISME - DELIB_2021-107 : 
Monsieur le Président rappelle que les dispositions du Code de l’urbanisme et les prescriptions 
prévues en matière d’autorisations administratives préalables à la construction de tout bâtiment 
s’appliquent dans le respect du droit de l'utilisation des sols (déclaration préalable, permis de 
construire ou d’aménager). 
Il indique que de nombreux projets portés par la Communauté de communes nécessitent de telles 
autorisations d’urbanisme, en lien avec les compétences exercées. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’autoriser Monsieur le 
Président à solliciter les autorisations d’urbanisme nécessaires aux projets portés par la 
Communauté de communes, conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme. Il est 
également donné mandat à Monsieur le Président pour signer tout acte ou tout document se 
rapportant à ces dossiers. 
 



11 
 

15. CONVENTION CDG48 POUR LA RÉDACTION DES ACTES ADMINISTRATIFS - DELIB_2021-108 : 
Monsieur le Président rappelle que, par délibération de son Conseil d’administration, le Centre 
Départemental de Gestion a défini les missions facultatives exercées qu’il souhaite exercer et la 
création d’un nouveau service d’appui des collectivités adhérentes, pour la rédaction des actes 
administratifs. 
Il indique que les difficultés rencontrées par l’intercommunalité pour rédiger et établir des actes 
administratifs dans le cadre des affaires communautaires (achats, cessions, servitudes, baux 
commerciaux ou professionnels, périls…) incitent fortement à passer une convention de partenariat 
avec le Centre de gestion pour bénéficier de ce service. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver les termes du 
projet de convention d’adhésion au service d’appui à la rédaction des actes administratifs 
(missions facultatives, participation forfaitaire annuelle fixée à 80€ et coût horaire à 48€ avec 
établissement d’un devis relatif à la prestation sollicitée). Le Conseil décide d’adhérer à ce service 
du Centre de Gestion pour l’appui à la rédaction des actes administratifs se rapportant à la gestion 
du patrimoine de la collectivité et d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention 
avec le Centre de Gestion. Monsieur le Président est encore mandaté pour être le Rédacteur des 
futurs actes rédigés dans ce cadre et de DONNER tout pouvoir à Madame Flore THEROND, 1ère    
Vice-Présidente, pour signer les projets d’actes administratifs qui seront élaborés dans ce cadre 
et toutes pièces s’y rapportant. Il est enfin dit que les crédits nécessaires à la mise en œuvre de 
ces dispositions conventionnelles sont inscrits au Budget primitif 2021. 
 

16. DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT POUR SIÉGER À LA COMMISSION CONSULTATIVE 
PARITAIRE DE L’ÉNERGIE DU SDEE (CCPE) - DELIB_2021-109 : 
Monsieur le Président rappelle que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) du 18 août 2015 vise à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la lutte 
contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi qu’à renforcer son 
indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens l’accès à l’énergie à un 
coût compétitif. 
Il indique que les dispositions règlementaires qui s’y rapportent prévoient notamment 
l’introduction d’une Commission consultative partiaire de l’énergie (CCPE) entre tout Syndicat 
d’énergie et les EPCI : lieu d’échanges, de partage d’expériences et de réflexion sur des projets 
communs autour des énergies, qui doit faciliter la mutualisation des actions et des investissements 
en vue d’une mise en œuvre efficace de la transition énergétique. 
Il précise qu’elle est composée de 2 collèges de 10 membres, paritaires entre le SDEE et les EPCI, 
où chaque membre ne peut représenter le SDEE et un EPCI.  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver les dispositions 
relatives à la mise en œuvre de la Commission consultative paritaire de l’énergie (CCPE) au sein 
du SDEE de la Lozère, de désigner Monsieur François ROUVEYROL pour siéger à cette commission. 
Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte se rapportant à cette affaire et reçoit mandat 
pour suivre ce dossier, en lien avec Monsieur François ROUVEYROL. 

 

17. VALIDATION DU PROJET DE CRÉATION DE NOUVEAUX LOCAUX COMMUNAUTAIRES ET 
LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LA MAÎTRISE D’ŒUVRE - DELIB_2021-110 : 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est actuellement locataire de 
trois immeubles différents pour héberger ses services sur Florac-Trois-Rivières et sur Gorges-Du-
Tarn-Causses ; ce qui engendre des charges importantes pour la collectivité, alors que ces sites ne 
sont pas totalement aux normes. 
Il souligne qu’un travail partenarial a été conduit avec le CAUE de la Lozère pour la réalisation d’une 
étude sur la requalification de l’hôtel du Rochefort à Florac-Trois-Rivières en siège communautaire. 
Cette étude a été présentée en Bureau communautaire le 20 mai 2021 et lors de la Conférence des 
Maires le 27 mai 2021. 
Il indique que différents scénarii ont été établis par le CAUE, dont le scénario n°3 qui est apparu 
comme étant l’orientation d’aménagement la plus pertinente (réaménagement du bâtiment avec 
extension pour accueillir une salle des instances de 150 m²).  
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Monsieur le Président propose de valider ce projet afin d’y regrouper l’ensemble des services 
administratifs communautaires, Maison France Services de Florac incluse.  

Au terme d’un débat constructif et après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION et 25 voix POUR, le 
Conseil décide d’approuver le projet de transfert du siège de la Communauté de communes sur le 
site de l’ancien hôtel du Rochefort à Florac-Trois-Rivières, afin de pouvoir y regrouper l’ensemble 
des agents des services communautaires, y compris la Maison France Services de Florac. Le Conseil 
valide encore le scénario d’aménagement comprenant la réhabilitation du bâtiment existant et 
prévoyant une extension de ce dernier pour la création d’une salle des instances de 150 m², ainsi 
que le programme détaillé s’y rapportant. Monsieur le Président à lancer la consultation pour le 
choix d’un maître d’œuvre, conformément aux dispositions de la commande publique et du 
règlement communautaire en vigueur. 

 

18. ACQUISITION IMMOBILIÈRE POUR LA CRÉATION DES NOUVEAUX LOCAUX 
COMMUNAUTAIRES - DELIB_2021-111 : 
Monsieur le Président rappelle que l’ancien hôtel du Rochefort a cessé toute activité 
professionnelle et est en vente depuis plusieurs années, sans trouver preneur, malgré notamment 
des initiatives relayées par la Communauté de communes auprès de France Invest en juillet 2017. 
Il indique que l’estimation établie le 11 décembre 2020 par le service France Domaine de la 
direction générale des finances publiques pour ce bâtiment, s’élève à 366.000€, avec une marge de 
négociation de 10%, pouvant être augmentée, compte tenu de la particularité et de la dimension 
de ce site.  
Il précise qu’à la suite de l’examen de ce dossier en Bureau le 4 février 2021, avec visite du site, puis 
le 4 avril 2021, un positionnement a été adopté en faveur d’un achat à 450.000€, motivé par la 
situation exceptionnelle de ce site, sa superficie importante et l’état exceptionnel de son bâti, 
offrant des potentialités indéniables pour accueillir le projet de siège de l’intercommunalité et y 
déployer l’ensemble de ses services.  
Il expose que le rendu de l’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage par le CAUE de la Lozère en 
Bureau le 20 mai 2021, conforte largement l’opportunité d’acquérir ce bien immobilier et la 
faisabilité tant technique que financière de ce projet. 
La négociation engagée avec la propriétaire du bien, Madame Josette ROSSEL, a permis d’aboutir à 
un accord sur une acquisition de l’immeuble et des parcelles constituant son emprise foncière, au 
prix de 450.000€. 
Monsieur le Président propose donc au Conseil de valider l’acquisition de l’ancien hôtel du 
Rochefort. 

Au terme des échanges et après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION et 25 voix POUR, le Conseil 
décide d’acquérir pour 450.000€, hors frais de notaire, le site de l’ancien hôtel du Rochefort à 
Florac-Trois-Rivières, constitué de la parcelle Section AB n°238 pour 3159 m², avec un droit de 
passage sur la parcelle n°241 (47 m²). Le Conseil décide de retenir l’étude de Maître BOULET, 
Notaire à Marvejols, pour établir les actes se rapportant à cette transaction.  
Le Conseil décide encore de transférer sur ce site le siège administratif de l’intercommunalité, dès 
que les aménagements utiles pour accueillir les services et le public auront été réalisés. Il est enfin 
dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communautaire et Monsieur le Président 
est autorisé à signer tout document nécessaire se rapportant à cette affaire. 

 

19. PLAN DE FINANCEMENT ET SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE NOUVEAUX LOCAUX 
COMMUNAUTAIRES - DELIB_2021-112 : 
Monsieur le Président rappelle que le projet d’acquisition et de réagencement de l’ancien hôtel du 
Rochefort à Florac, permettrait d’y accueillir les futurs locaux communautaires, en y regroupant et 
déployant l’ensemble des services en un même lieu bien identifié et facilement accessible, y 
compris la maison France Services de Florac. 
Il expose que l’enveloppe estimative globale du projet s’élève à 2.605.000€ HT, comprenant 
l’acquisition (482.822€), les frais divers et études (400.000€), les travaux et équipements 
(1.700.000€). 
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Il souligne qu’au-delà de faciliter la gestion managériale des services, cette opération permettrait 
de résilier 3 baux locatifs liés à des locaux actuellement occupés par les différents services (Sainte 
Énimie et Florac), représentant un montant financier annuel total de 27.894,52 € ; sans compter les 
économies qui seront ensuite réalisées sur les contrats de maintenance en doublon ou concernant 
les charges de chauffage exorbitantes, compte tenu notamment de la très faible qualité thermique 
de ces locaux. 
Il proposé de solliciter les financements les plus avantageux : 

 
Au terme des échanges et après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil décide 

d’approuver le plan de financement présenté, de solliciter l’aide de l’État à hauteur de 1.563.000€, 

toutes aides confondues (DETR, FNADT, DSIL…), l’aide du Département de la Lozère à hauteur de 

260.500€ et l’aide de la Région Occitanie à hauteur de 260.500€, ainsi que toutes autres 

éventuelles aides financières publiques d’investissement comme de fonctionnement sur ce projet. 

Monsieur le Président est enfin autorisé à signer tout document nécessaire se rapportant à cette 

affaire. 

 

20. PLAN DE FINANCEMENT ET SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE NOUVEAUX LOCAUX 
COMMUNAUTAIRES - DELIB_2021-113 : 
Monsieur le Président rappelle que pour les besoins de financement de l’opération relative à la 
création de nouveaux locaux en vue d’accueillir le siège et les services de la Communauté de 
communes, validée par le Conseil communautaire et dont les travaux sont prévus sur 2021-2022 : 
acquisition et requalification de l’ancien hôtel Le Rochefort, à Florac-Trois-Rivières, le recours à 
l’emprunt sera nécessaire pour le montant de l’autofinancement restant à charge de la 
Communauté de communes. 
Il indique que les taux actuels pratiqués sur les marchés financiers sont exceptionnellement 
attractifs pour le financement d’équipements durables tels que celui programmé. Ces conditions 
financières participeront à limiter le coût de l’emprunt dans les finances communautaires, d’autant 
que le montant de l’annuité correspond au montant cumulé des loyers actuellement payés. 
Après consultation et négociation auprès des principaux organismes bancaires régionaux (Crédit 
agricole, Caisse d’Épargne, Banque postale), il apparaît que l’offre la plus avantageuse est celle 
proposée par La Banque Postale selon les conditions suivantes : 
Principales caractéristiques du contrat de prêt : 
Score Gissler   : 1A  
Montant du contrat de prêt : 521.000,00€ 
Durée du contrat de prêt : 20 ans 
Objet du contrat de prêt : financement de l’opération relative aux nouveaux locaux 

communautaires (acquisition et requalification) 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/09/2041 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.  
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Montant                                         : 521.000,00€ 
Versement des fonds                : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 18/08/2021, en une fois 

avec versement automatique à cette date 
Taux d'intérêt annuel  : taux fixe de 0,90 % 
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 
Échéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité trimestrielle  
Mode d'amortissement  : échéances constantes 
Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du 

montant du capital restant dû, moyennant le paiement d'une 
indemnité actuarielle 

Commission d'engagement       : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil décide de souscrire un emprunt de 

521.000€ et de retenir l’offre financière de La Banque postale, jugée la plus avantageuse, selon 

un fixe classique avec amortissement progressif, et une échéance trimestrielle au taux de 0,90% 

sur 20 ans. Monsieur le Président est autorisé à signer l'ensemble de la documentation 

contractuelle relative à ce contrat de prêt à intervenir avec cet organisme bancaire et reçoit 

mandat pour suivre cette affaire. 

 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Monsieur le Président présente le calendrier prévisionnel 2021 des instances. 
Les autres points suivants relatif aux questions ou informations diverses sont abordés, sans donner 
lieu à un vote : 

- Ouverture d’un second créneau de vaccination le mercredi matin sur Florac ; 

- Horaire des instances à 18 heures, plus approprié pour les conseillers qui travaillent ; 

- Invitation à faire connaitre sa participation ou non aux instances pour optimiser la 

gestion de la reprographie des dossiers de séance. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures et 30 minutes. 
Fait à Florac le 10 juin 2021. 
 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Gérard PÉDRINI 

Secrétaire de séance 

 

 

Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 


