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Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 8 juillet 2021 à 18 heures 

Salle des fêtes municipale 
de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

(21) Présents : COUDERC Henri ; JEANJEAN René ; ROUVEYROL François ; VÉDRINES Serge ; 
GIOVANNACCI Daniel ; ALBARIC Christian ; AMATUZZI Bdeia ; BIANCARDINI Michaël ; BOSC Patrick ; 
CAPONI Michel ; DOUSSIÈRE Régine ; DUNY Maurice ; GRASSET Serge ; HERRGOTT Pierre ; HUGUET 
Sylvette ; MARTIN-PASCAL Claudie ; MICHEL Jean-Luc ; MOREAU Sébastien ; MOURGUES Gérard ; 
PÉDRINI Gérard, ROSSETTI Gisèle et THEROND Flore.  
Dont (0) Suppléé :  
(5) Ayant donné pouvoir : ARMAND Damien à MARTIN-PASCAL Claudie ; BARET André à COUDERC 
Henri ; BOURGADE Martine à THÉROND Flore ; CAPONI Michel à VÉDRINES Serge ; CHAPELLE Marie-
Thérèse à BIANCARDINI Michaël. 
(9) ABSENTS EXCUSÉS : ADELY Emmanuel ; ARMAND Damien ; COMMANDRÉ Michel ; CHMIEL 
Alain ; ARGILIER Alain ; 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 suivants : COUDERC Marine, 
AMEGNIGAN Étienne et BENYAKHOU David. 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
Monsieur Henri COUDERC, Président, ouvre la séance. Il indique qu’il s’agit de la sixième séance de 
l’année 2021 et la dernière avant la trêve estivale. Il cède la parole à Madame Flore THÉROND, 1ère 
Vice-Présidente, au titre de son mandat de Présidente du Pôle d’Équilibre Territorial Rural Sud 
Lozère, pour une présentation de la démarche prospective Sud Lozère 2040, accompagnée par 
Sandrine MARMEYS, Directrice du PETR Sud Lozère.  

INTERVENTION QUEL SUD LOZÈRE EN 2040 

Flore THÉROND, Présidente du PETR Sud Lozère, rappelle que les PETR sont issus de l’application 
des lois de 2014 qui ont modifié l’organisation territoriale, en vue notamment de disposer d’entités 
territoriales plus efficaces, entre les communes et les départements, en lien étroit avec les régions. 

Le PETR Sud Lozère a été installé en 2018 et regroupe les deux communautés de communes Gorges 
Causses Cévennes et des Cévennes au Mont Lozère. Il ne s’agit pas d’une création ex nihilo, mais 
bien de la suite de ce qui avait été préfiguré par le Pays et l’Association Territoriale Causses 
Cévennes.  

Concernant le Projet de territoire élaboré selon une approche prospective à l’horizon 2040, il s’agit 
d’un travail qui a cherché à s’appuyer sur des références, pour ne pas rester centré sur soi-même, 
mais plutôt en allant voir ce qui se passait à l’extérieur. L’expérience de la démarche « Le Génie 
dans le désert » a été imaginée pour contrer la métropolisation et valoriser les initiatives de ce 
territoire hyper rural, en suivant un fil conducteur. Il s’est encore agi dans ce cadre de capitaliser 
des expériences partagées avec Figeac et une intercommunalité du territoire nantais, mais aussi le 
Québec. 

Des ateliers de brainstorming ont ainsi été conduits en 2018-2019, destinés à brosser 
collectivement une photographie de l’existant et à définir une projection à 2040. Chaque atelier a 
traité toutes les thématiques et trois scénarii ont été construits : la belle endormie ; Apocalypse ; la 
reprise en mains avec la conduite d’actions plus ambitieuses… C’est ce dernier scénario qui a été 
retenu. 



2 
 

Il sert de cadrage à la mise en œuvre d’actions inscrites dans les contrats passés avec l’État, qui sont 
animés par le PETR (Contrat de Ruralité, Contrat de Ruralité et de Revitalisation TE…). 

Sandrine MARMEYS, Directrice, présente le document prospectif issu du travail des acteurs 
représentatifs du territoire (élus, acteurs éco, responsables associatifs, syndicaux, salariés…). Au 
terme de la phase de réflexion et d’élaboration, il convient de s’interroger sur comment faire pour 
réaliser cette projection à travers la présentation du scénario et des éléments clés, au regard de la 
réalité. Autrement dit, comment demeurer un territoire attractif et favoriser le développement en 
s’appuyant sur les ressources locales et sur les savoir-faire, en innovant sur les process, sur les 
organisations, voire même en matière de technologie…  

Le futur contrat, Contrat de Ruralité de Relance et de Transition Écologique, constitue à ce titre un 
bon outil pour traduire la volonté locale, mettre en œuvre les propositions et les actions envisagées 
en appui sur les collectivités locales. L’État a retenu trois thématiques : Énergie et climat / Mobilités 
/ Économie circulaire et circuits courts. Il appartient à présent aux acteurs locaux de capitaliser 
l’ensemble des projets structurants pour bénéficier de fonds d’État pour les mener à bien, avec 
l’accompagnement assuré par l’équipe du PETR. 

Il est précisé que le PETR conduit d’autres actions, comme la gestion des fonds européens 
(Leader…), accompagne des projets sur le territoire et pilote à ce titre plusieurs actions en cours sur 
les circuits courts et l’approvisionnement des restaurants avec des produits locaux. C’est 
notamment dans ce cadre que le PETR pourrait porter le projet de formation développement 
conduit par l’ADEFPAT, concernant le projet d’école des bergers de Barre des Cévennes. 

Après avoir répondu aux questions des élus, il est convenu d’adresser à chacun la synthèse de la 
démarche prospective Sud Lozère 2040 en version PDF. Il est de même proposé à chaque commune 
une présentation et une intervention du PETR lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal à 
partir de la rentrée 2021. 

Le Conseil se joint à Monsieur le Président pour remercier Mesdames THEROND et MARMEYS pour 
la qualité de leur intervention.  

 

 DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur Jean-Luc MICHEL est désigné Secrétaire de séance. 

 

 MISE À L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 3 juin 2021 
(secrétariat de la séance assuré par Monsieur Gérard PÉDRINI). 
Après lecture, ce compte-rendu n’amenant pas d’observation particulière est adopté à l’unanimité 
des élus présents lors de cette séance. 

 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU : 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°DECBUR_2021-009, relative à 
la validation du montant de la prestation d’accompagnement par le Centre de Gestion pour 
la création de l’Agence de développement au 1er janvier 2022 (regroupement des missions de 
l’Office de tourisme et du service tourisme, dans le cadre d’un EPIC), en complément des 
travaux des groupes projets et de l’accompagnement d’un bureau d’étude spécialisé, FB 
Ingénierie Touristique et Territoires. L’objet de la décision 2021-009 est donc de valider la 
rémunération de cette prestation négociée, pour un montant de 2.626,50€ HT, qui sera réalisée 
entre juin et septembre 2021, comme décidé par délibération du Conseil du 3 juin 2021. 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Bureau n°DECBUR_2021-010, relative à 
l’attribution du marché de travaux pour l’aménagement de la rue du Pont de Mars à 
Meyrueis, qui, suite à la consultation de 9 entreprises, a été examinée par la Commission MAPA 
le 1er juillet 2021, en présence du maître d’œuvre, Lozère Ingénierie, qui a élaboré le rapport 
d’analyse des offres. L’objet de la décision 2021-010 est donc de valider l’attribution de ce 
marché à l’entreprise SLTP, pour un montant de 57.886,50€ HT, et d’autoriser Monsieur le 
Président à signer le marché correspondant. 
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 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT : 

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Président n°DECPRE_2021-008, relative à 
la validation du devis pour le remplacement d’un surpresseur d’aération avec variateur de la 
station d’épuration de Florac-Trois-Rivières. Une demande de devis a été formulée au fermier 
VEOLIA Eau, pour la fourniture et la pose d’un surpresseur avec variateur, en remplacement de 
celui de la station d’épuration de Florac. Pour cette consultation, VEOLIA Eau passant 
commande au titre d’un accord cadre à bons de commande, il n’est donc pas nécessaire de 
procéder à une mise en concurrence, comme le préconise le guide communautaire des 
procédures internes. L’objet de la décision n°2021-008 est de valider ce devis de VEOLIA Eau, 
pour un montant de 26.952,75€ HT, avec réduction relative à la certification d’économie 
d’énergie, directement gérée par Véolia Eau.  

- Monsieur le Président rend compte de la décision du Président n°DECPRE_2021-009, relative à 

l’attribution d’un marché pour la maîtrise d’œuvre des travaux de réfection des réseaux 

humides des rues du Thérond, des casernes et Notre Dame à Florac-Trois-Rivières. Au terme de 

la consultation de 5 entreprises pour la maîtrise d’œuvre de ces travaux, pour laquelle la 

Communauté de communes assure la maîtrise d’ouvrage déléguée par convention, la 

commission MAPA et le Conseil d’exploitation de la Régie Eau ont rendus un avis le 1er juillet 

2021. L’objet de la décision n°2021-009 est de retenir et de signer ce contrat de maîtrise d’œuvre 

avec le cabinet d’études GAXIEU, jugé le mieux disant, pour un montant de 21.030,00€ HT. 
 

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

1. DÉCISION MODIFICATIVE 2021-001 AU BUDGET PRINCIPAL - DELIB_2021-114 : 

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 principal s’équilibre en section de 

fonctionnement à 10.829,00€, portant à 6.737.905€ le budget total de cette section : 

 

 
 

Et qu’elle s’équilibre en section d’investissement à 521.000,00€, portant à 3.501.000€ le budget 

total de la section d’investissement : 
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Il précise que les principaux ajustements budgétaires sont les suivants : assurance dommage-

ouvrage extension de la crèche, emprunt contracté pour l’achat de l’hôtel du Rochefort (4ième 

trimestre), subventions de soutien au secteur du Tourisme, diminution des dépenses imprévues, 

recalage de la fraction de TVA restituée, atténuation des charges de personnel par la compensation 

des salaires par l’assurance statutaire ou pour les contrats aidés, acquisition de l’hôtel du Rochefort 

pour les futurs locaux communautaires, ajustements des dépenses de certaines opérations 

conformément à leur avancement et budgétisation de l’emprunt contracté pour l’achat du 

Rochefort.. 

Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, concernant notamment la durée 

d’amortissement de l’emprunt en lien avec l’entrée dans les locaux et la fin des loyers, 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 2021 du budget principal proposée et 

autorise Monsieur le Président à signer tout document devant s’y rapporter. 
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2. DÉCISION MODIFICATIVE 2021-001 AU BUDGET ANNEXE DSP Eau - DELIB_2021-115 : 

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 DSP Eau s’équilibre en section 

de fonctionnement à 3.200€, portant à 248.630€ le budget total de cette section : 

 

 
Et qu’elle s’équilibre en section d’investissement à 22.200€, portant à 712.612€ le budget total de 

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

exceptionnelles pour annulation de titres sur exercices antérieurs, recalage du virement à la section 

d’investissement et augmentation des ventes de produits et prestations, diminution des dépenses 

de travaux et recalage du virement de la section d’exploitation. 

Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, 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 2021 du budget annexe DSP Eau proposée et autorise Monsieur le 

Président à signer tout document devant s’y rapporter. 

 

3. ADMISSION EN NON-VALEUR SUR LE BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT 

(régularisation) - DELIB_2021-116 : 

Monsieur le Président rappelle qu’en conformité avec le Code général des collectivités territoriales, 

Monsieur Bruno NICOLAS, Trésorier de Florac, a présenté les demandes d’admission en non-valeur 

n°4492980212 d’un montant de 2,53€ et n°4723310112 d’un montant de 0,17€, arrêtées en date 

du 1er juin 2021.  

Il indique que, puisque toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par 

Monsieur le Trésorier de Florac dans les délais réglementaires, il est désormais certain qu’elles ne 

pourront plus faire l'objet d'un recouvrement. 

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

en non-valeur les titres de recettes faisant l'objet de la présentation des demandes n°4492980212 

et n°4723310112, présentées par Monsieur le Trésorier de Florac, pour un montant global de 

2,70€ sur le Budget Annexe Régie AEP. L’Assemblée décide aussi d’inscrire les crédits nécessaires 

au chapitre 65 article 6541, lors de la prochaine décision modificative d’octobre 2021 et 

d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document devant intervenir dans le cadre de cette 

affaire. 

 
 
 COMMISSION DES RESSOURCES HUMAINES 
Monsieur le Président présente le dossier préparé par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire : 
 
4. OUVERTURE DE POSTE ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIB_2021-117 : 

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. 

Il indique qu’il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps 

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

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

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

Il souligne que la délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à 

l'emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent 

contractuel sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cas, le motif 
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invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé 

sont précisés. 

Il précise qu’il est en effet nécessaire, pour le bon fonctionnement des services, de recruter un 

agent supplémentaire sur des missions administratives, pour renforcer le service de l’Eau et de 

l’Assainissement, à la suite d’une demande de temps partiel de droit d’un agent titulaire, ainsi que 

le service finances RH, à la suite des décharges autorisées, pour remettre l’état de l’actif à jour dans 

le cadre du passage à la M 57 au 1er janvier 2022 : 

 
Sur proposition du Bureau et de la Commission, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des 

votants, le Conseil communautaire décide d’adopter les modifications proposées du tableau des 

effectifs communautaires, dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des 

agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget primitif 2020, chapitre 012. Monsieur 

le Président est autorisé à signer tout acte devant intervenir dans le cadre de cette affaire et reçoit 

toute délégation dans le cadre de cette convention.  

 

5. ACCUEIL D’UN ÉTUDIANT EN LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DES ADMINISTRATIONS ET 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DELIB_2021-118 : 

Monsieur le Président rappelle qu’il existe une licence professionnelle Métiers des Administrations 

et des Collectivités Territoriales (MACT) proposée par l’Université de Perpignan Via Domitia – 

Antenne de Mende, en collaboration étroite avec le Centre de Gestion de la Lozère. Cette formation 

vise à apporter des compétences métier à un public souhaitant intégrer la Fonction publique 

territoriale (possibilité d’associer à la formation une préparation aux concours) et à enrichir les 

compétences métier des agents appartenant déjà à la Fonction publique territoriale. 

Il indique que la qualification qui en résulte est à la fois théorique (acquisition de savoirs dans le 

domaine juridique, administratif, financier ou managérial - 430h de cours magistraux, de travaux 

dirigés et de travaux pratiques sur 2 semestres) et pratique (alternance pédagogique - 20 semaines 

de stage ou d'apprentissage). 

Il précise qu’à l’issue, le diplômé est en mesure de candidater dans les collectivités territoriales, 

dont les petites collectivités rurales (enjeux du territoire communautaire, où les petites communes 

peinent notamment à recruter). 

Il souligne que l’intercommunalité a vocation à accueillir des stagiaires et à contribuer à 

l’enseignement pratique des étudiants en leur offrant notamment la possibilité de participer aux 

projets communautaires et rappelle les dispositions de la loi du 10 juillet 2014 tendant au 

développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires dans la 

Fonction publique encadre cette disposition. 

Sur proposition du Bureau et de la Commission, alors que plusieurs conseillers saluent cette 
initiative, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide 
D’APPROUVER l’accueil d’un étudiant en Licence professionnelle MACT, en formation initiale et 
continue ou bien, selon la voie de l’alternance, sur l’année universitaire 2021-2022, ainsi que les 
frais incombant à cette mission. Monsieur le Président est mandaté pour suivre ce dossier et il est 
dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget principal communautaire, chapitre 012. 
Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte utile se rapportant à cette affaire, 
notamment la convention de partenariat avec l’Université et la convention de stage avec 
l’étudiant. 
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 COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SOLIDARITÉS TERRITORIALES 

Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des Solidarités, présente 
les dossiers se rapportant à cette délégation. 
 
6. APPROBATION DU RÈGLEMENT DE LA MICRO CRÈCHE DE SAINTE ÉNIMIE - DELIB_2021-119 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que par délibération n°DE_2018_018 du 22 février 2018, a été 
validé le règlement de fonctionnement de la micro-crèche Les Cheveux d’Ange de Sainte-Énimie. 
Elle indique qu’il y a aujourd’hui nécessité d’actualiser ce règlement de la micro crèche, afin 
d’harmoniser le règlement des deux structures du territoire communautaire, sur proposition de la 
Commission, après avis de la CAF et de la PMI et au terme d’un riche exposé détaillé par Madame 
THÉROND. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
le règlement de fonctionnement de la micro crèche Les cheveux d’Ange à Sainte-Énimie et 
d’autoriser Monsieur le Président à signer ce règlement et à le diffuser auprès des familles 
concernées 
 
7. APPROBATION DU RÈGLEMENT DE LA CRÈCHE LES CASTORS JUNIORS DE FLORAC - DELIB_2021-

120 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que par délibération n°DE_2019-092 en date du 27 juin 2019, a 
été validé le règlement de fonctionnement de la crèche multi accueil Les Castors Juniors de Florac-
Trois-Rivières. 
Elle indique qu’il y a aujourd’hui nécessité d’actualiser ce règlement de la crèche multi accueil, afin 
d’harmoniser le règlement des deux structures du territoire communautaire, notamment depuis sa 
reprise en gestion directe par l’intercommunalité au 1er juillet 2019, après avis de la CAF et de la 
PMI. 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
le règlement de fonctionnement de la crèche multi accueil Les Castors Juniors de Florac-Trois-
Rivières et d’autoriser Monsieur le Président à signer ce règlement et à le diffuser auprès des 
familles concernées. 
 

 

 

 COMMISSION DU TOURISME DURABLE ET DES ACTIVITÉS DE PLEINE 

NATURE 
 

En l’absence de Monsieur Alain CHMIEL, Vice-Président en charge du Tourisme durable et des 
Activités de pleine nature, Monsieur le Président présente les dossiers se rapportant à ces 
délégations. 
 
8. ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT RÉCRÉATER - DELIB_2021-121 : 

Monsieur le Président rappelle que par délibération n°DE_2017_186 du 21 décembre 2017, a été 
initié un dispositif territorial de recherche-action dédié à l’entrepreneuriat récréa-sportif en milieu 
rural : RÉCRÉATER Gorges Causses Cévennes, visant à développer une politique territoriale 
innovante autour des sports et loisirs de nature. 
Il indique que ce dispositif favorise l’attractivité et est soutenu par le programme opérationnel 
FEDER Massif Central et la Convention de massif ; les grands objectifs de ce projet étant de 
renforcer le lien entre filière économique et identité culturelle : plus le lien entre le système 
productif et le système culturel est fort, plus le produit SLN prend de la valeur. 
Il précise que cette démarche a engendré une importante mobilisation collective et a ainsi 
contribué à l’alimentation de la réflexion sur le positionnement stratégique de notre destination, 
porté par la future Agence de Développement Touristique Locale. 
Des prestations d’accompagnement et de conseil ont même été réalisées par le chargé de mission 
RÉCRÉATER, au profit de certaines communes, dans leurs projets de création et/ou de gestion de 
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sites de pratique de sports et loisirs de nature. La mise en œuvre opérationnelle du programme a 
aussi connu certains retards, causés par la crise sanitaire de la COVID-19. 
Le Président souligne que le partenariat et la coopération entre l’université (Clermont-Auvergne, 
Grenoble Alpes, Laboratoire PACTE et CERMOSEM) et les territoires RECRÉATER de Saint 
Flour/Hautes Terres et Cévennes d’Ardèche sont importants, mais aussi que certains postes de 
dépenses ont enfin été sous-évalués dans le plan de financement prévisionnel initial, notamment 
sur la prestation de création d’outils de communication et d’organisation d’évènementiels. 
Au terme des échanges soulignant notamment les effets très bénéfiques de cette démarche et les 
perspectives à venir, et après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil 
communautaire décide de valider l’avenant aux conventions FEDER et FNADT, portant la fin 
d’opération commune au sein du partenariat université et territoires au 30 juin 2022, actant ainsi 
l’organisation d’un évènementiel au printemps 2022, permettant la clôture du dossier 
administratif et financier dans des conditions optimales et prolongeant le contrat du chargé de 
mission pour une durée d’un mois et demi. L’Assemblée décide également d’approuver la 
modification du plan de financement initial, afin d’ajuster les montants des subventions des co-
financeurs. La période de réalisation de cette opération, du 18 mai 2019 au 30 juin 2022, est 
adoptée et le coût prévisionnel global de ce projet est actualisé à 179.492,34€ HT, ainsi que le 
plan de financement prévisionnel s’y rapportant : 

 
Monsieur le Président est autorisé à solliciter un financement auprès du Groupement d’Intérêt 
Public Massif Central (GIP MC) via le fonds FEDER et des services de l’État via le FNADT, et à lancer 
toute démarche et à signer toute convention, contrat, acte et pièce utile se rapportant à cette 
opération. 
 
 
 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT, ATTRACTIVITÉ & INNOVATION 

En l’absence de Monsieur André BARET, Vice-Président en charge de cette délégation, Monsieur le 
Président présente les propositions préparées en commission : 

 

9. DEMANDE DE SUBVENTION NATURA 2000 (avril - décembre 2021) - DELIB_2021-122 : 
Monsieur le Président rappelle que par délibération n°DE_2020_031 du 17 décembre 2020, la 
Communauté de communes a décidé de porter la maîtrise d’ouvrage pour l’animation des sites 
Natura 2000 communautaires et assure à ce titre la poursuite des programmes d’animation et de 
mise en œuvre des DOCuments d'OBjectifs (DOCOB), notamment sur les 4 sites : 

o ZPS Gorges du Tarn et de la Jonte FR 9110105 

o ZSC Gorges du Tarn FR 9101378 

o ZSC Gorges de la Jonte FR 9101380 

o ZSC Vallées du Tarn, du Tarnon et de la Mimente FR 9101363 

Il indique que le travail d’animation engagé sur ces sites Natura 2000 a débuté en 2010 (2014 pour 
la ZSC 9101363) et il est nécessaire de poursuivre les programmes initiés et la mise en œuvre des 
mesures des DOCOB pour les 3 prochaines années, comme arrêté lors des comités de pilotage des 
8, 9 et 11 février 2021. 
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Il est ensuite répondu aux questions de l’Assemblée concernant les modalités de recrutement par 
le nouvel opérateur, Copage, qui pourrait être convié à venir présenter son travail en ouverture 
d’une prochaine séance ordinaire du Conseil. 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants de se porter 
maître d’ouvrage du projet d’Animation des 4 sites Natura 2000 communautaires pour la période 
du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. Le Conseil décide aussi d’établir les coûts prévisionnels et 
plans de financement de l’animation de chaque site Natura 2000, comme présenté, pour la 
période de 9 mois du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021. Monsieur le Président est autorisé à 
solliciter un financement à hauteur de 100 % auprès de l’État et de l’Europe (FEADER) pour ce 
dossier, ainsi que toutes autres aides financières publiques ou privées éventuelles, 
d’investissement comme de fonctionnement sur ce projet. 
Monsieur le Président est enfin autorisé à signer tout acte utile et il est dit que les crédits 
nécessaires seront inscrits au budget communautaire des exercices correspondants. 

 

10. RÉ-ABONDEMENT DE L’ENVELOPPE FINANCIÈRE DU FONDS L’OCCAL - DELIB_2021-123 : 
Monsieur le Président rappelle que les aides allouées aux entreprises sont régies par le Schéma 
Régional de Développement Économique, d’Innovation et d’Internationalisation 2017-2021, 
adopté par la Région le 2 février 2017, le Schéma Régional de Développement du Tourisme et des 
Loisirs 2017-2021, adopté le 30 juin 2017, et l’arrêté n°SOUS-PREF2020-114-001 du 23 avril 2020 
définissant les statuts communautaires. 
Il souligne que par décision du Président n°COVID_2020-029 du 10 juin 2020, il a été décidé 
d’adhérer au FONDS L’OCCAL, mis en place avec la Région Occitanie, le Département de la Lozère et 
la Banque des Territoires, en faveur des commerçants, artisans et professionnels du tourisme, 
implantés sur le territoire communautaire à la date de dépôt de la demande. 
Il indique que face au prolongement de l’état de crise sanitaire liée à la COVID-19, la Région a 
proposé de revoir les critères d’intervention, pour notamment soutenir les commerces fermés 
administrativement par le décret du 29 octobre 2020, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 
La fin du dépôt des dossiers au titre du dispositif L’OCCAL a été fixé au 31 mai 2021 et à cette date, 
des dossiers demeuraient en instances, alors que le solde de l’enveloppe mobilisée initialement n’est 
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pas atteint. Cela amène à repenser la participation communautaire. Monsieur le Président énumère 
les entreprises qui ont bénéficié d’une aide au titre de l’un des trois volets du fonds L’OCCAL. 

SUR PROPOSITION de Monsieur le Président, le Conseil décider à l’unanimité des votants de ré-
abonder exceptionnellement le fonds L’OCCAL à hauteur de 3.000€, d’approuver le montant total 
actualisé de l’enveloppe destinée au fonds L’OCCAL, soit 24.915€, de donner tous pouvoirs à 
Monsieur le Président pour signer tous documents nécessaires et de dire que les crédits 
nécessaires sont inscrits au Budget communautaire. 
 
 
 

 COMMISSION CULTURE 

Monsieur François ROUVEYROL, Vice-Président en charge des dossiers préparés par la Commission, 
présente la proposition préparée par celle-ci : 

11. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021 - « VOLET CULTURE » - DELIB_2021-124 : 
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, 
avec dossier complet, qui a été instruit en lien avec la Commission. 

Après en avoir débattu, le Conseil décide à l’unanimité des votants de d’attribuer la subvention 
2021 suivante au titre de la Culture pour un montant total de 1.000€ : 

 
Il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Primitif 2021, à l’article 6574, alors que 
le Conseil approuve les termes des projets de conventions se rapportant aux aides et autorise 
Monsieur le Président à les signer. 

 

 

 

 COMMISSION MOYENS & PATRIMOINE 

Monsieur René JEANJEAN, Vice-Président en charge des Moyens & du Patrimoine, présente le 
dossier préparé par la Commission : 

 

12. RÉSILIATION DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE D’UN LOCAL COMMUNAUTAIRE À CANS ET CÉVENNES 
- DELIB_2021-125 : 
Monsieur René JEANJEAN rappelle qu’un bail emphytéotique a été passé entre la Commune de 
Saint Julien d’Arpaon et la Communauté de communes Cévenoles Tarnon Mimente, le 12 juillet 
2005, relatif à la mise à disposition de la parcelle section B numéro 551 – lieu-dit Grond Prat, d’une 
superficie de 3a 78ca. À la suite de la fusion intercommunautaire induite par la loi NOTRe au 1er 
janvier 2017, les biens des communautés de communes Gorges du Tarn Grands Causses, Florac Sud-
Lozère et de la Vallée de la Jonte, ont été intégrés à la Communauté de communes Gorges Causses 
Cévennes. 
Il indique, de même, que le bail consenti en date du 1er juin 2012 à Monsieur Patrick LABEAUME, a 
été résilié à la demande du locataire le 31 mai 2021. 
Il précise enfin que la Commune de Cans-et-Cévennes demande à pouvoir récupérer ladite parcelle 
pour l’usage propre de ses services techniques. Il est apporté quelques précisions concernant ce 
projet de reprise par la Commune nouvelle. 
Après en avoir délibéré, sur proposition du Bureau, le Conseil communautaire décide à l’unanimité 
des votants de valider la proposition de résiliation du bail emphytéotique passé avec la Commune 
de Cans-et-Cévennes, à la demande de cette dernière, décide de confier à l’étude de Maitre 
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Pottier, Notaire à Florac-Trois-Rivières, la rédaction de l’acte s’y rapportant, dit que les frais 
inhérents à cette procédure seront à la charge du demandeur, Cans-et-Cévennes. 
Monsieur le Président est mandater afin qu’il notifie cette décision à la Commune de Cans-et-
Cévennes et l’invite à faire adopter par son conseil municipal une délibération concordante. Il est 
enfin autorisé à déposer les pièces utiles auprès de l’étude de Maître Pottier afin qu’il puisse 
rédiger l’acte. 

 

 

 

 COMMISSION EAU & ASSAINISSEMENT - TRAVAUX STRUCTURANTS 

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

 

13. TRANSFERT D’UN EMPRUNT LIÉ À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT COMMUNE DE BÉDOUÈS-
COCURÈS - DELIB_2021-126 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle qu’à la suite du transfert de la compétence Eau et 
Assainissement à l’intercommunalité au 1er janvier 2020, il a été procédé au transfert des emprunts 
ayant servi au financement de travaux et d’équipements nécessaires à l’exercice de ces 
compétences. Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
collectivité bénéficiaire de la mise à disposition de biens nécessaires à l’exercice d’une compétence 
transférée, se substitue à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations, notamment, en 
ce qui concerne les emprunts affectés. 
Il indique que le capital restant dû au 1er janvier 2020 de chacun des emprunts doit alors faire l’objet 
d’un avenant de transfert entre la banque, les communes concernées et la Communauté de 
communes et que les annuités d’emprunt postérieures au 1er janvier 2020 seront donc prises en 
charge par la Communauté de communes. 
Le Code général des Collectivités Territoriales, les instructions budgétaires et comptables M14 et 
M49 et la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences Eau et 
Assainissement aux communautés de communes, régissent les dispositions relatives à ce type de 
transfert. 
Il précise que, par courriel du 13 avril 2021, la Direction Générale des Finances Publiques de la 
Lozère a informé la Communauté de communes que le transfert de l’actif et du passif de la 
commune de Bédouès n’avait pas été fait au profit du SIVOM de Florac lors de la fusion des deux 
communes. Dans cet actif, est notamment inscrit un emprunt contracté le 1er juillet 2013, pour un 
montant total de 30.000€, sur une durée de 10 ans, auprès du Crédit Agricole, avec un capital 
restant dû au 1er janvier 2020 de 13.323,82€, pour le financement des travaux d’eau potable à 
Salièges. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants d’approuver 
le transfert de cet emprunt pour la part du capital restant dû au 1er janvier 2020 et le 
remboursement du montant des intérêts de l’annuité de 2020 payé à tort par la commune de 
Bédouès-Cocurès, pour un montant de 494,30€ en section de fonctionnement. 
Il est encore dit que les crédits budgétaires nécessaires à ce transfert seront inscrits lors de la 
décision modificative qui interviendra au cours du second semestre 2021, sur le budget DSP de la 
Communauté de communes et Monsieur le Président est autorisé à signer l’avenant de transfert 
de cet emprunt avec le Crédit agricole, ainsi que toute pièce ou document nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 

 

14. APPROBATION DE LA MISE À DISPOSITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF LIÉE À L’EAU COMMUNE 
DE BÉDOUÈS-COCURÈS - DELIB_2021-127 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que la loi du 3 août 2018 a rendu obligatoire l’exercice de la 
compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2020, à partir du moment où l’EPCI exerçait déjà 
la compétence sur une partie de son territoire. Pour l’exercice de cette compétence, les communes 
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doivent mettre à disposition de l’EPCI les biens mobiliers, immobiliers et matériels nécessaires, et 
pour ce faire, la signature de procès-verbaux de mise à disposition est obligatoire. 
Il indique que la Direction Générale des Finances Publiques de la Lozère a informé par courriel du 
13 avril 2021 que le transfert de l’actif et du passif de la commune de Bédouès n’avait pas été fait 
au profit du SIVOM de Florac, lors de la fusion des deux communes. 
Il précise que des échanges sont intervenus au cours des mois de mai et juin 2021, pour définir le 
détail des actifs et passifs mis à disposition. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire constate à l’unanimité des votants la mise à 
disposition à la Communauté de communes, de la part de la commune de Bédouès-Cocurès des 
biens mobiliers, immobiliers et matériels, tels qu’identifiés, nécessaires à l’exercice de la 
compétence Eau et Assainissement. Il est dit que la Communauté de communes prendra les locaux 
et matériels dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance, et assumera sur les 
bâtiments et matériels mis à disposition l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, à 
l’exception du pouvoir d’aliéner. Il est encore dit que la Communauté de communes possède ainsi 
sur ces bâtiments tous pouvoirs de gestion (autoriser l’occupation, en percevoir les fruits et produits 
renouvellement des biens mobiliers). La Communauté de communes agit en justice en lieu et place 
de la commune, qu’elle peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de 
surélévation de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens à la mise en 
œuvre de l’exercice de la compétence. Il est enfin dit que, sur les bâtiments affectés uniquement 
à la mise en œuvre de l’exercice de la compétence, la Communauté de communes reconnaît 
assumer la responsabilité pécuniaire des dommages causés au titre de contentieux indemnitaires 
L’Assemblée précise que la Communauté de communes se substitue à la commune dans 
l’exécution des contrats en cours afférents aux biens affectés à la mise en œuvre de la compétence 
(pour tous contrats : emprunts, marchés publics, DSP, contrats d’assurance ou de location) au 1er 
janvier 2020.  
Le Conseil rappelle que la mise à disposition des bâtiments affectés à la compétence a lieu à titre 

gratuit et décide que la mise à disposition prendra fin lorsque les bâtiments ne seront plus affectés 

à la mise en œuvre de l’exercice de la compétence. Ces biens désaffectés retournent alors dans le 

patrimoine des communes, qui recouvrent l’ensemble de leurs droits et obligations. Les biens sont 

restitués aux communes pour leur valeur nette comptable, augmentée des adjonctions effectuées 

par la Communauté de communes. La Communauté de communes est seulement propriétaire des 

biens dont elle a fait l’acquisition ou qu’elle a construits. De plus, la mise à disposition prend fin 

lors de la désaffectation des biens à la compétence conformément au code général des 

collectivités territoriales, et en cas de restitution de la compétence aux communes. 

Monsieur le Président, ou, à défaut Monsieur le Vice-Président délégué, est autorisé à signer le 

procès-verbal contradictoire et il est précisé que la mise à disposition s’effectue au profit du 

budget DSP de la Communauté de communes. 

 

15. AVENANT À LA CONVENTION DE DÉVERSEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES DE QUÉZAC À LA 
STEP D’ISPAGNAC - DELIB_2021-128 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que le transfert de la compétence Eau et Assainissement à la 

Communauté de communes est intervenu au 1er janvier 2020, accompagné du transfert de plein 

droit de tous les contrats, marchés, signés par les communes à la Communauté de communes. 

Il souligne que le service Police de l’eau de la DDT de la Lozère demande qu’un avenant de transfert 

de maîtrise d’ouvrage soit rédigé entre la Communauté de communes et l’entreprise Eaux 

Minérales de Quézac, dans le cadre la convention de déversement des eaux usées autres que 

domestiques à la station d’Ispagnac. 

Après avoir répondu aux questions concernant les modalités financières de ce partenariat, et 

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

le transfert de la convention de déversement à la Communauté de communes. Monsieur le 

Président est mandaté pour rédiger un arrêté d’autorisation de déversement des eaux usées 

autres que domestiques à la station d’épuration d’Ispagnac et le Conseil l’autorise à signer 
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l’avenant de transfert de cette convention de déversement, ainsi que toute pièce ou document 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

16. ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DU SDEE POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
SUR LES RÉSEAUX SECS - DELIB_2021-129 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que le Code de la Commande Publique autorise plusieurs 

acheteurs à s’associer afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés, en constituant un 

groupement de commandes. 

Il souligne l’intérêt particulier qu’aurait la Communauté de communes à adhérer à ce groupement 

de commandes, pour la réalisation des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable au 

village de Nivoliers, en même temps que les travaux d’enfouissement des réseaux secs portés par 

la commune de Hures la Parade, en lien avec le SDEE de la Lozère. 

Il indique qu’une proposition de convention constitutive du groupement de commandes a été 

proposée à chacun des membres. 

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

groupement de commandes avec la commune de Hures la Parade et le SDEE de la Lozère, pour la 

réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux secs et le renouvellement du réseau d’eau 

potable dans le village de Nivoliers. 

Le Conseil accepte d’être le coordonnateur de ce groupement dans les conditions fixées dans la 

convention et décide de lancer la consultation nécessaire à la mise en œuvre du groupement de 

commandes. Monsieur le Président est autorisé à signer la convention constitutive de ce 

groupement de commandes, ainsi que les pièces des marchés afférentes à ce groupement de 

commandes. Il est enfin dit que les crédits budgétaires relatifs à cette opération sont inscrits au 

budget primitif 2021. 

 

 

 

 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU : 

Monsieur le Président présente les dossiers préparés par le Bureau. 
 

17. MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES (ORGANISATION DES 
MOBILITÉS) - DELIB_2021-130  
Monsieur le Président rappelle que les compétences de la Communauté de communes sont définies 
par l’arrêté n°SOUS-PREF-2020-114-001 du 23 avril 2020. En vertu du Code général des collectivités 
territoriales, il appartient à l’Assemblée délibérante de décider de modifier les compétences 
communautaires. Dès lors cette décision est notifiée au maire de chacune des communes-
membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer sur la modification envisagée. Ainsi, la décision de modification est subordonnée à 
l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création 
de l'établissement et, à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
Enfin, la décision de modification est prise par arrêté du représentant de l'État. 
Il indique que la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 introduit l’exercice 
effectif de la compétence « organisation de la mobilité ». Elle précise que les communautés de 
communes, qui ne sont pas compétentes en matière d’organisation de la mobilité, peuvent 
solliciter ce transfert par délibération, afin que l’ensemble du territoire national puisse être couvert 
par des autorités organisatrices de la mobilité. 
Par délibération du 28 janvier 2021, le Conseil s’est positionné en faveur du transfert de la 
compétence « organisation de la mobilité » à la Région Occitanie à compter du 1er juillet 2021 et a 
rendu un avis favorable et concordant des conseils municipaux des communes-membres. 
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Il souligne que ce transfert oblige à modifier les statuts communautaires, conformément aux 
prescriptions rappelées par les services de l’État, avec la suppression des compétences suivantes, 
au profit de leur transfert à la Région Occitanie : 

- Compétence obligatoire au titre de l’Aménagement du territoire « Organisation des 
transports non urbains - organisation en second rang d'un service de transport à la 
demande de personnes en taxi, ou autres par délégation du conseil régional »,  
- Compétence facultative « Transport scolaire pour les collèges de Meyrueis par 
délégation du Conseil régional ». 

Madame Flore THÉROND fait part de ses inquiétudes pour l’avenir en raison de la vision des 
mobilités de la Région à l’égard des réalités et des besoins de notre territoire rural. Au terme d’un 
échange nourri, il est convenu de veiller à faire évoluer la perception des services de la Région en 
vue d’améliorer les services publics de transport pour les usagers du territoire. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, le Conseil décide d’approuver la modification 
des statuts communautaires, comme présenté. Monsieur le Président est mandaté pour qu’il 
notifie cette décision à Madame la Préfète, afin que cette dernière puisse saisir les communes-
membres, pour que leurs conseils municipaux se prononcent sur ce projet dans le délai imparti 
des 3 mois. Monsieur le Président est encore autorisé à engager toutes les procédures 
consécutives au transfert de ces compétences communautaires. Il reçoit tout pouvoir dans le 
cadre de 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 : 

- Interpellation d’un Conseiller par Monsieur le Président à la suite d’un article paru dans la 
presse locale ; 

- Calendrier des instances du second semestre ; 
- Vœux de bel été à tous les conseillers. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 15. 
Fait à Florac le 12 juillet 2021. 
 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Jean-Luc MICHEL 

Secrétaire de séance 

 

 

Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 


