
1 
 

 

 

Compte rendu de la séance ordinaire  
du jeudi 9 septembre 2021 à 18 heures 

Salle Émile LEYNAUD du Château  
de Florac-Trois-Rivières 

 

 

 

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

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, PERTUS Josiane 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. Il annonce les trois interventions programmées : 

PRÉSENTATION DE FLORA AUBERT, CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN ET DE SA 
MISSION  

La Communauté de communes dispose de nombreux atouts reconnus par plusieurs labels. Lauréate 
du programme « Petites villes de demain », au côté de quatre de ses 17 communes-membres 
(Florac-Trois-Rivières, Meyrueis, Ispagnac et Gorges-du-Tarn-Causses), elle entend utiliser cette 
opportunité pour continuer de travailler au développement harmonieux du territoire.  

Flora AUBERT, embauchée à temps complet pour une durée de 18 mois le 19 juillet 2021, occupe 
le poste de Chef de projet « Petites villes de demain ». 

Tout au long du programme national « Petites villes de demain », elle intervient en quelque sorte 
comme un chef d’orchestre du projet de revitalisation. Elle pilote et anime l’élaboration et le suivi 
du projet de territoire des quatre communes lauréates, définit la programmation et coordonne les 
actions et opérations de revitalisation. Elle entretient des liens étroits avec les partenaires locaux, 
qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Elle participe au réseau du Club Petites villes de demain 
pour s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences. 

Son rôle essentiel est d’accompagner, en lien avec l’intercommunalité, les quatre communes 
lauréates engagées dans une démarche de revitalisation et de reconquête de leur centre-bourg, 
afin notamment de lutter contre la vacance de logements et la précarité énergétique, renforcer 
l'attractivité commerciale et valoriser le patrimoine naturel et bâti. 

Flora AUBERT expose également le calendrier prévisionnel de la démarche, qui devrait déboucher 
en septembre 2022 sur la signature avec l’État d’une Opération de Revitalisation du Territoire, 
contrat sur 5 ans destiné à planifier des projets et à programmer leur financement. 

Le Conseil remercie Flora AUBERT pour sa présentation et pour les réponses apportées aux 
questions de l’Assemblée. 
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INTERVENTION DE COPAGE – NOUVEL OPÉRATEUR DE LA GESTION-ANIMATION DES SITES 
NATURA 2000 

Par délibération du Conseil n° 2020_048 du 25 mars 2021 et de décision du Bureau n°2021_006 du 
7 mai 2021, l’animation et la gestion des 4 sites naturels communautaires, reconnus comme ayant 
une grande valeur patrimoniale par l’Union européenne, a été confiée à l’équipe de l’association 
COPAGE. Nina COMBET et Manick VIGOUROUX, Chargées de mission Agro-environnementale, 
présentent cet organisme et la mission qui lui a été récemment confiée. 

Après avoir rappelé la vocation et l’étendu du réseau Natura2000 en France et en Europe, les 
chargées de mission déclinent cette mesure à l’échelle des 4 sites de notre territoire 
communautaire, et présentent les principales espèces animales ou végétales d’intérêt 
communautaire concernées. 

Elles précisent et présentent également de manière détaillée les missions qui leur incombent dans 
le cadre de ce marché : suivi de la mise en œuvre des DOCOBS et animation générale, 
développement des connaissances, veille environnementale, mise en œuvre d’actions 
d’information et de sensibilisation, mise en œuvre des processus de contractualisation, animation 
en milieu scolaire ou auprès des publics. Elles se tiennent d’ailleurs à la disposition des communes-
membres pour intervenir au besoin au sein des conseils municipaux. 

Le Conseil remercie Nina COMBET et Manick VIGOUROUX pour leur présentation et pour les 
réponses apportées aux questions de l’Assemblée. 

 

PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE 2021-2022 PROGRAMMÉE PAR LA GENETTE VERTE 

Alice BRUGERON, Directrice artistique du Complexe culturel communautaire La Genette verte, 
annonce l’ouverture de la saison culturelle 2021-2022 le 9 octobre 2021. 

Elle présente ensuite les 18 spectacles, 35 représentations (dont 14 scolaires), 3 lectures et 5 
ateliers de pratique artistique, qui rythmeront cette saison. 

Après avoir rappelé les caractéristiques de cette salle, qui en font un équipement exceptionnel et 
de renom à l’échelle régionale, elle présente le projet de label en tant que Scène Conventionnée 
d’Intérêt National – Art Enfance Jeunesse. Il s’agit à travers cet ambitieux projet, de viser une 
reconnaissance au niveau régional, voire national, permettant un meilleur accompagnement des 
artistes et le développement de nouveaux partenariats, mais aussi un soutien financier supérieur 
de la part de la DRAC. Quant à la thématique de l’Art Enfance Jeunesse, elle repose sur un travail 
plus spécifique auprès du jeune public, sans exclure les adultes ni même une programmation 
toujours pluridisciplinaire, et s’inscrit comme un projet compatible avec l’extension de l’offre 
culturelle sur le territoire communautaire et en phase avec le projet de réhabilitation du bâtiment. 

Les élus remercient Alice pour la qualité et l’originalité de sa présentation. 

 

 DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

Monsieur Gérard PÉDRINI 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 8 juillet 2021 
(secrétariat de la séance assuré par Monsieur Jean-Luc MICHEL). 
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 : 

Aucune décision n’a été prise par le Bureau depuis le Conseil communautaire du 8 juillet 2021.  

 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT : 
- Monsieur le Président rend compte de la décision n°DECPRE_2021-010 du 6 août 2021, relative 

au choix du fournisseur pour l’équipement de la crèche de Florac-Trois-Rivières : Mobilier 
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enfants, dont l’objet est de valider le choix de la société WESCO pour la fourniture de ce 
mobilier, pour un montant de 15.151,35€ HT ; 

- Monsieur le Président rend compte de la décision n°DECPRE_2021-011 du 6 août 2021, relative 

au choix des fournisseurs pour l’équipement de la crèche de Florac-Trois-Rivières (équipement 

coin adulte), dont l’objet est de valider le choix des Établissements BOYER Fabien pour la 

fourniture de ces biens, pour un montant de 358,58€ HT ; 

- Monsieur le Président rend compte de la décision n°DECPRE_2021-012 du 6 août 2021, relative 

au choix des fournisseurs pour l’équipement de la crèche de Florac-Trois-Rivières : 

Électroménager (lave-vaisselle et sèche-linge), dont l’objet est de valider le choix de la société 

LAMBERTIN pour la fourniture de ces équipements, pour un montant de 3.799,00€ HT. 

 

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

1. RÉPARTITION 2021 DU FPIC ET PROJET D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE S’Y RAPPORTANT - 

DELIB_2021-131 : 

Monsieur le Président rappelle que les ressources des collectivités territoriales présentent de 
nombreuses disparités (communes « riches » ou « pauvres »). La loi prévoit à ce titre des dispositifs 
de péréquation destinés à favoriser une plus grande égalité (dotations de l’État) : la péréquation 
verticale. 

Il indique que pour aller au-delà et réduire davantage encore les inégalités, la loi de finances pour 
2012 a modifié le Code général des collectivités territoriales en créant un fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : mécanisme de redistribution 
d’une partie des ressources fiscales entre les collectivités du bloc communal (communes et leur 
intercommunalité). On parle ici de péréquation horizontale. Ce dispositif favorise la réduction des 
inégalités entre territoires par une redistribution horizontale de proximité et renforce la solidarité 
intracommunautaire : prélèvement sur les collectivités disposant des ressources les plus 
dynamiques pour les reverser aux moins favorisées.  

Les différents modes de répartition du FPIC sont les suivants : 

• Répartition de droit commun : dans ce cas, chaque commune et l’EPCI conservent les 
montants du FPIC, tels qu’ils sont répartis dans la notification ; aucune délibération n’est 
alors nécessaire ; 

• Répartition à la majorité des 2/3 en fonction de critères (population, écart de revenu par 
habitant, et potentiel fiscal ou financier par habitant) : sans que cette répartition n’ait pour 
effet de majorer ou de minorer de plus de 30 % la contribution ou l’attribution d’une 
commune-membre par rapport à celle calculée de droit commun. Cette répartition doit être 
adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI ; 

• Répartition dérogatoire libre : l’EPCI est ici libre d’adopter une nouvelle répartition, sans 
règle particulière. L’organe délibérant doit, soit délibérer à l’unanimité, soit à la majorité des 
2/3 avec approbation des conseils municipaux des communes-membres. 

Il précise que la répartition dérogatoire libre a été pratiquée jusqu’en 2019, mais pas en 2020, à 
l’initiative de quelques communes-membres. 

Il propose, en lien avec les échanges de vues qui se sont déroulés durant la Conférence des Maires 
réunie le 2 septembre 2021, d’opter en 2021 pour une répartition dérogatoire libre au profit de 
l’intercommunalité : 

Entité Montant prélevé Montant reversé Solde 

Communes-membres 0 0 0 

CC GCC -252.383€  291.342€ 38.959€ 

 

 



4 
 

Cette répartition traduit une forme de solidarité intercommunale et offre l’opportunité de financer 
des actions d’intérêt communautaire supplémentaires à définir en commun lors d’une prochaine 
Conférence des maires, comme par exemple :  

- Acquisition et gestion de matériels techniques en commun, barnums, barrières, 
défibrillateurs… 

- Panneaux d’affichage communautaires dans les communes, 

- Adhésion à la fourrière animale départementale…  

Un débat constructif et nourri s’instaure lors duquel il est notamment échangé sur la pertinence 
des différentes formes de répartition à l’égard des plus petites communes et vis-à-vis de l’esprit de 
la loi. 

Monsieur le Président clôt le débat et met au vote sur le prélèvement et le versement du fonds 
national de péréquation des ressources communales et intercommunales.  

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants de prendre 
acte des données relatives à la répartition de droit commun, de retenir la répartition dérogatoire 
libre telle que proposée par Monsieur le Président pour 2021, de valider le choix de consacrer 
l’enveloppe financière impartie à la réalisation d’un projet d’intérêt communautaire profitant à 
toutes les communes ; à savoir : 20.531€. Monsieur le Président est mandaté pour notifier cette 
décision aux services préfectoraux et autorisé à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

 

 COMMISSION DES RESSOURCES HUMAINES 
Monsieur le Président présente le dossier préparé par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire : 
 
2. OUVERTURE DE POSTE ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIB_2021-132 : 

Monsieur le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 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.  

Il souligne que la délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à 
l'emploi créé. Celle-ci 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. 

Monsieur le Président indique que, selon la proposition du Bureau et de la Commission, il est en 
effet nécessaire, pour le bon fonctionnement des services, de créer un poste à temps complet au 
sein du service Eau et Assainissement (recrutement en cours) et de modifier la quotité horaire 
d’un agent d’entretien intervenant sur les bâtiments communautaires (Genette Verte, Maisons 
France Services de Florac et siège de l’intercommunalité) – passage à 25 heures hebdomadaires 
(PEC avec prise en charge à 80% des heures plafonnées à 30 heures hebdomadaires) et suppression 
de l’ancien poste à 20 heures. 
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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’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 principal 2021, chapitre 012. Monsieur le Président est autorisé à signer tout 
acte devant intervenir dans le cadre de cette affaire 

 
 
 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. 
 
3. PLAN DE FINANCEMENT ACTUALISÉ POUR ACQUISITION DU MOBILIER DE LA CRÈCHE DE 

FLORAC-TROIS-RIVIÈRES - DELIB_2021-133 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que l’intercommunalité s’est dotée de la compétence Petite 
enfance, Enfance et Jeunesse au 1er janvier 2018, afin de structurer l’offre d’accueil et ainsi proposer 
aux habitants du territoire un maillage de services suffisant pour assurer des conditions de vie 
attractives pour les jeunes enfants et ainsi, maintenir l’attractivité résidentielle du territoire. Entre 
autres projets, l’état des lieux des structures d’accueil a permis de prioriser les travaux 
d’aménagement et d’extension du bâtiment d’accueil de la crèche multi-accueil Les Castors Juniors 
de Florac, qui ne répondait plus aux normes en vigueur. 

Elle indique que, par délibérations du 21 février 2019, du 27 juin 2019 et du 12 décembre 2019, ces 
travaux ont été validés par le Conseil. 

Elle souligne que l’acquisition du mobilier est nécessaire au bon fonctionnement de la crèche mise 
à niveau et agrandie est éligible aux aides publiques. 

Elle précise enfin l’état d’avancement du chantier et indique qu’un projet de Maison d’Assistantes 
Maternelles est également en cours de réflexion sur Florac-Trois-Rivières. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
le projet d'acquisition de mobilier et de solliciter une subvention auprès de l'Europe (LEADER) 
selon ce plan de financement prévisionnel : 

 
avec prise en charge systématique par l'autofinancement en cas de financements externes 
inférieurs au prévisionnel. 
Monsieur le Président est autorisé à déposer les demandes de financement correspondantes 
et à signer tous documents relatifs de subvention LEADER et dit que les crédits sont inscrits au 
budget principal communautaire 

Poste de dépense Montant H.T. Cofinanceurs % Montant H.T.

Mobilier enfant + jeux 15 151.35 € Département 3% 588.11 €         

Petit électroménager 358.58 €

Cofinancement - Communauté 

de Communes Gorges Causses 

Cévennes

13% 2 501.32 €     

Electroménager 3 799 € LEADER 64% 12 357.72 €   

Autofinancement 20% 3 861.79 €     

Total 19 308.93 € Total 19 308.94 €   

Dépenses Recettes

Budget et 

plan de 

financement 

prévisionnels
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4. DISPOSITIF APTIC-PASS NUMÉRIQUE / FORMATION AU NUMÉRIQUE - DELIB_2021-134 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que le Conseil départemental de la Lozère a mis en place un 
dispositif d’achat de Chèques Culture Numérique (#APTIC) pouvant être distribués par différents 
organismes sociaux aux habitants lozériens qui ont le plus besoin d’un accompagnement en matière 
d’usages numériques. 

Elle indique que le déploiement de ce Pass numérique, composé de 10 chèques de 10€, au sein des 
deux maisons France Services communautaires offre l’accès à un parcours de sessions de 
formations. 

Elle précise que pour sa mise en œuvre, il convient de passer une convention avec le site APTIC, 
opérateur labellisé Pass numérique, qui prévoit la mise à disposition d’une douchette pour lire les 
chèques et ainsi permettre le versement des aides à la collectivité. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
le déploiement du Pass numérique, les agents des deux Maisons France Services dispenseront 
des séances de formation au numérique d’une heure (individuelle ou en groupe), en échange 
d’un chèque de 10€, sur lequel une commission de 4% est prélevée. Le Conseil autorise 
également la souscription d’un abonnement #APTIC de 77 € par an. Monsieur le Président est 
autorisé à signer tous les documents nécessaires se rapportant à ce dispositif et il est dit que les 
crédits nécessaires pour l’adhésion sont inscrits au budget principal communautaire. 

 

 

 COMMISSION DU TOURISME DURABLE ET DES ACTIVITÉS DE PLEINE 

NATURE 
 

Monsieur Alain CHMIEL, 2ème Vice-Président en charge du Tourisme durable et des Activités de 
pleine nature, et Josiane PERTUS, Chef du Service, présentent les dossiers préparés. 
 
5. CRÉATION DE L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE - DELIB_2021-135 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que, par délibération n°DE_2017_046, a été créé l’Office de 
tourisme Gorges du Tarn Causses Cévennes, avec convention d’objectifs triennale, prorogée.  

Il souligne que, par délibération du 10 décembre 2020, le Conseil a approuvé les 4 axes de 
développement stratégique suivants :  

- Mettre en place un indicateur différenciant (B.I.B)  
- Cibler des clientèles et répondre à leurs attentes 
- Proposer une nouvelle gouvernance du tourisme 
- Organiser un évènement fédérateur 

La réflexion engagée a aussi permis de redéfinir la stratégie et d’afficher de nouvelles ambitions 
communautaire : 

- Mieux répondre à la nécessaire attractivité touristique et résidentielle du territoire 
- Mieux accueillir et accompagner les différents publics (habitants, visiteurs, acteurs éco) 
- Préserver et aménager de manière raisonnée le territoire 
- Mutualiser les moyens pour plus d’efficacité au service du territoire et de ses acteurs 

Il indique que cette stratégie repose également sur la volonté de transformer l’office du tourisme 
en Agence d’Attractivité Touristique sous forme d’Établissement Public Industriel et Commercial 
(EPIC), qui confère un contrôle public important avec une gouvernance communautaire 
majoritaire garantissant que les élus du territoire ne soient pas dépossédés de leur pouvoir 
d'initiative et de contrôle sur le fonctionnement de l'office de tourisme. Cette agence sera 
dénommée Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes. 

Il précise aussi qu’en application des dispositions du Code du tourisme, il revient au Conseil 
communautaire de fixer la composition du Comité de direction de l'office de tourisme 
(représentants communautaires, socio professionnels et personnalités qualifiées es qualité) et les 
modalités de désignation de ses membres (sur une liste de personnalités présentée par le 
Président du Conseil communautaire). 
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L’Agence, dotée de moyens humains, techniques et financiers conformes aux ambitions exprimées 
par le Conseil communautaire, sera ainsi l'outil au service de la politique touristique 
communautaire et son action devra être conforme aux objectifs fixés par la Communauté de 
communes et s'accompagner de résultats évaluables : convention d'objectifs et de moyens. 

• Reprise des missions de l’Office de tourisme (accueil et l’information des visiteurs, 
promotion touristique du territoire en coordination avec le CDT, le CRTL et Atout France, 
coordination des interventions des partenaires du tourisme ; 

• Mise en œuvre de la politique communautaire du tourisme et de son programme local de 
développement touristique  

 Participation à toute démarche liée au label Grand Site Occitanie ; 
 Exploitation et gestion des espaces, sites, itinéraires et équipements d’intérêt 

communautaire (circuits VTT, petites randonnées, via ferrata) ; 
 Partenariat et promotion des politiques évènementielles ; 
 Commercialisation de prestations et de produits touristiques ; 
 Favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles ; 
 Accroître les performances économiques de l’outil touristique et les évaluer 

(observation) ; 
 Apporter son concours à la réalisation des événementiels du territoire ; 
 Inscrire son action dans le cadre d’une démarche qualité ; 
 Assurer l’exploitation d’équipements communautaires structurants ; 
 L’Agence d’Attractivité touristique est consultée sur tout projet d’équipements 

collectifs touristiques pour lesquels elle peut apporter son expertise. 

Un débat constructif et nourri s’instaure lors duquel il est notamment échangé sur le fait que ce 

projet arrive à point nommé car le statut associatif de l’Office de tourisme trouvait ses limites et ne 

permettait plus d’aller plus loin. Il s’est donc agit de mettre en commun les forces vives locales pour 

constituer le bras armé de l’intercommunalité en matière de tourisme. Le Conseil s’est également 

interrogé sur le statut des futurs agents de l’Agence ; relevant du droit privé, sauf pour la Directrice. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide de donner 
une validation de principe pour les projets de statuts du futur EPIC, d’autoriser Monsieur le 
Président à préparer et à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération, de lui donner mandat pour saisir les instances du CDG48 (CT et commission de 
déontologie) sur le projet de création et d’organisation de la future Agence et notamment sur 
le transfert des agents, de lui donner mandat pour saisir la commission consultative des services 
publics locaux, ainsi que Monsieur le trésorier payeur général, pour recueillir son avis et afin que 
soient accomplies les formalités relatives à la création et à l’immatriculation de la future 
Agence. 

 
6. DÉVIATION DU GR670 URBAIN V ET DEMANDE DE SUBVENTION - DELIB_2021-136 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que l’intercommunalité est compétente pour exploiter et gérer 
des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des activités de plein air, parmi lesquels le GR 
670 - chemin Urbain V. 

Il précise que les sports et loisirs de nature et particulièrement la randonnée, constituent des enjeux 
fort en matière de développement et d’attractivité résidentielle et touristique. 

Il souligne qu’un projet de déviation de l’itinéraire est porté par l’association des Amis du 
Bienheureux Pape Urbain V entre Quézac et Florac, dans le but de faire découvrir un blason apposé 
sur la façade d’une maison au lieu-dit La chapelle à Montbrun : nouvel itinéraire par le Tomple, 
avant de rejoindre Florac via le col de pierre plate (+10 km de linéaire de sentier). 

La Commission Tourisme durable a rendu un avis favorable le 4 mai 2021, après prise en compte 
de différentes réserves émises par les différents partenaires (CDRP, PnC) et la nécessaire réalisation 
préalable de travaux d’ouverture de 750 mètres linéaires d’un ancien chemin rural, éligibles aux 
aides publiques. 

Après en avoir délibéré et au terme d’échanges constructifs portant notamment sur l’incidence 
de cette déviation, qui rallonge de manière conséquente l’étape et le choix de cet itinéraire, qui 
peut engendrer des risques pour les randonneurs en raison de la présence de chiens de 
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troupeaux, par 3 ABSENTENTIONS et 23 VOIX POUR, le Conseil communautaire émet un avis 
réservé au projet de modification du GR 670 Urbain V entre Quézac et Florac-Trois-Rivières, 
décide de ne pas approuver ce projet en l’état et propose que ce projet soit réétudié par 
l’association des Amis du Bienheureux Pape Urbain V, en lien avec les instances de la randonnée. 
Monsieur le Président est autorisé à lancer toute démarche et à signer toute convention, 
contrat, acte et pièce utile se rapportant à cette opération. 

 
7. AMÉNAGEMENT ET MISE EN ACCESSIBILITÉ DU BIT DE LA MALÈNE- DELIB_2021-137 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que le projet de restructuration du Bureau d’information 
Touristique de La Malène, avec création d’un accès et sanitaire pour les personnes à mobilité 
réduite est conduit dans le cadre d’une maitrise d’ouvrage déléguée entre la Communauté de 
communes et La Malène, conformément aux dispositions de la loi MOP. 

Il précise qu’un Avant-Projet Détaillé a été remis par le maitre d’œuvre, Michel FREUDIGER, avec 
un estimatif des travaux à 86.930,00€ HT. Un Avis d’Appel Public à Concurrence a été lancé du 16 
juillet au 6 septembre 2021, alors que le planning prévisionnel des travaux prévoit un 
commencement de l’opération fin octobre-début novembre 2021. Un arrêté de non opposition à 
la déclaration préalable d’urbanisme a aussi été délivré par Madame le Maire de La Malène, le 9 
juillet 2021. 

Le tableau d’ouverture des prix fait apparaître les résultats suivants :  

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décider de déclarer 
infructueux les lots 6, 7, 8 et 10 pour absence d’offres, de solliciter des devis auprès d’entreprises 
pour ces lots dans le respect de la commande publique. Il donne délégation au Bureau pour 
décider de l’attribution des marchés de travaux aux entreprises retenues, à la suite de l’analyse 
des offres et de la proposition de la Commission.  
Monsieur le Président est autorisé à signer les actes d’engagement à intervenir et toutes pièces 
nécessaires et dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget communautaire. 

 
 

 COMMISSION CULTURE 

En l’absence de Monsieur François ROUVEYROL, Vice-Président, Monsieur le Président et Alice 
BRUGERON, Directrice artistique, présentent les dossiers préparés par la Commission : 

8. DEMANDE DE FINANCEMENTS POUR LA SAISON CULTURELLE 2021/2022 - DELIB_2021-138 : 

Monsieur le Président rappelle que l’intercommunalité est compétente en matière de Gestion du 
complexe culturel la Genette verte et de la programmation culturelle, y compris la diffusion hors 
les murs et tous les partenariats s’y rapportant en lien avec les écoles et les organismes compétents. 

Il indique que les partenaires financiers se sont engagés à soutenir davantage la programmation 
culturelle du complexe, notamment au travers de la convention de partenariat financier passée 
avec la Région et le Département pour soutenir le projet artistique. La Genette Verte occupe une 
place prépondérante et reconnue dans le sud de la Lozère et à l’échelle de la Région Occitanie. 

LOT Estimation Solution Base Nombre d’offres reçues 

1 – Gros Œuvre 24.692,00€ HT 1 

2 – Etanchéité 4.900,00€ HT 2 

3 – Carrelages Faïences 3.020,00€ HT 2 

4 – Pierre de parement 13.450,00€ HT 1 

5 – Cloisons Doublages 3.210,00€ HT 2 

6 – Plomberie 5.250,00€ HT Pas d’offres 

7 – Electricité 3.650,00€ HT Pas d’offres 

8 – Menuiseries 15.600,00€ HT Pas d’offres 

9 – Serrurerie métallique 3.610,00€ HT 1 

10 – Peinture Nettoyage 9.548,00€ HT Pas d’offres 

TOTAL 86.930,00€ HT 
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Dans ce cadre, il est convenu de solliciter les financements utiles à la programmation arrêtée pour 
la saison culturelle 2021-2022 auprès de la DRAC Occitanie, du Conseil régional Occitanie, du 
Conseil départemental, de la Verrerie d'Alès et du Pôle National Cirque Occitanie. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décider 
d’approuver le budget prévisionnel de la mise en œuvre de la programmation de la saison 2021-
2022, de solliciter les aides financières les plus avantageuses auprès des partenaires culturels : 
DRAC Occitanie, Conseil régional Occitanie, Conseil départemental de la Lozère, La Verrerie 
d'Alès et le Pôle National Cirque Occitanie. Monsieur le Président est autorisé à déposer les 
dossiers correspondants et à prendre tout contact utile dans le cadre de cette affaire, puis à 
signer les conventions partenariales ou contrats qui s’y rapportent et dit que les crédits 
correspondants seront inscrits au budget annexe primitif 2022 

 

9. ACTUALISATION DE LA GRILLE TARIFAIRE DE LA GENETTE VERTE- DELIB_2021-139 : 

Alice BRUGERON rappelle que l’intercommunalité est compétente en matière de Gestion du 
Complexe culturel la Genette verte et de la programmation culturelle qui s’y rapporte. 

Elle souligne que par décision n°COVID_2020_036, les tarifs de la Genette Verte ont été actualisés 
pour la saison 2020-2021. 

Elle précise aussi que la programmation de la saison culturelle 2021-2022 rend nécessaire une 
nouvelle actualisation de la grille tarifaire à compter du lancement de la saison, le 18 septembre 
2021, avec : 

• Classement des spectacles en catégories (A, B, C, D, E ou F) selon la notoriété des artistes, 
le nombre d’artistes mobilisés sur le spectacle, l'événement et le type de public, 

• Tarif réduit réservé aux jeunes de 12 à 18 ans, aux lycéens et aux étudiants, aux personnes 
sans emploi, aux handicapés et aux plus de 65 ans, 

• Tarif spécial pour les groupes scolaires, 
• Formule d’abonnement 5 spectacles au choix. 

 

Saison 
2021/2022 

A B C D E F 

Plein 17 € 12 € 9 € 

6 € 

5 € 3 € 
Réduit 12 € 10 € 6 € 

Enfant  
(3-12 ans) 

6 € 6 € 6 € 

Enfant de  
– de 3 ans 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des votants, le Conseil communautaire décide d’approuver 
les tarifs actualisés de la GENETTE VERTE à compter de la saison culturelle 2021-2022. Monsieur 
le Président, ou le Vice-Président délégué, sont autorisés à signer tout document utile et il est 
dit que les crédits s’y rapportant sont ou seront inscrits au budget annexe Genette verte. 
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 COMMISSION EAU & ASSAINISSEMENT - TRAVAUX STRUCTURANTS 

Monsieur Serge VÉDRINES, Vice-Président en charge de l’eau et l’assainissement et des travaux 
structurants, présente les dossiers préparés par la Commission: 

 

10. TRANSFERT D’UN EMPRUNT LIÉ À L’EAU ET À L’ASSAINISSEMENT COMMUNE DE BÉDOUÈS-
COCURÈS - DELIB_2021-140 : ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION N°DE_2021_126 DU 8 
JUILLET 2021 

Monsieur Serge VÉDRINES rappelle qu’à la suite du transfert des compétences Eau et 
Assainissement à l’intercommunalité au 1er janvier 2020, il a été procédé au transfert des emprunts 
ayant servi au financement des travaux et 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 et 3.151,22 € en 
section d’investissement. 
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. 

 

11. CONTRAT DE PROJETS AGENCE EAU ADOUR GARONNE 2021-2024- DELIB_2021-141 : 

Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que le transfert des compétences Eau et Assainissement au 1er 

janvier 2020 s’est accompagné d’un plan pluriannuel d’investissement, validé par délibération du 

27 juin 2019.  

Il indique que l’Agence de l’eau Adour Garonne, propose un accompagnement, compte tenu :  

• Du besoin fort en renouvellement (patrimoine très important) et du besoin en équipement, 
• De la situation actuelle du budget des services d’eau potable et d’assainissement (capacité 

d’autofinancement réduite), 
• De l’effort de la collectivité en faveur de prix de service plutôt élevés pour ce type de 

territoire (2,51 €HT/m3 pour l’assainissement et 2,41 € HT/m3 pour l’AEP), 
• De l’hyper-ruralité du territoire communautaire, avec une très faible densité d’abonnés 

(ZRR), 

• De la nécessité de ne pas ralentir la réalisation des travaux prioritaires. 
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Cet accompagnement spécifique renforcé courrait jusqu’en 2024, dans le cadre d’un contrat, visant 
à réduire les pressions domestiques prioritaires et à améliorer le niveau de service de l’eau potable, 

en réduisant le retard structurel du territoire. 

Après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION et 25 VOIX POUR, le Conseil communautaire décide 
d’approuver le projet de Contrat à passer avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour la période 
2021-2024 et de valider la liste des investissements à inscrire à ce Contrat de projets.  
Monsieur le Président, ou Monsieur le Vice-Président ayant délégation, sont autorisés à signer 
tout acte et pièce utile se rapportant à cette affaire. 

 

 

 COMMISSION TRAVAUX STRUCTURANTS 

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

12. PROJET DE REQUALIFICATION DU ROCHEFORT - CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE - DELIB_2021-
142 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que le projet de création de locaux communautaires et le 
lancement de la consultation pour le choix d’un Maître d’œuvre ont été validés par délibération 
n°DE_2021_110 du 3 juin 2021. 
Il indique que la consultation règlementaire s’est déroulée du 8 juillet au 10 août 2021.  
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Deux offres conformes ont été remises. La commission MAPA a remis un avis le 2 septembre 2021, 
qui est le suivant, sur la base des deux offres remises :  

CANDIDATS Taux Montant en € HT 

BONNET TEISSIER / IB2M / AUBAINE 7,70% 130.900,00€ 

HSB / IB2M / ECO BATIMENT 8,64% 146.880,00€ 

Estimation 11,30% 192.000,00€ 

Il rappelle les critères de jugements des offres : 

• Prix : 30%  

• Compétences et moyens de l’équipe candidate : 30%  

• Qualité et adéquation des références et de la note d’intention : 40% 

Il indique les notes attribuées : 

CANDIDAT 
Critère : 

Compétences de l’équipe 

Critère : 

Références et note d’intention 
 Note sur 10 Pondérée à 30% Note sur 10 Pondérée à 40% 

BONNET TEISSIER 9 2,70 5 2,00 

HSB 9 2,70 7 2,80 

 

NOTATION 

CANDIDAT CRITERES Note finale 

sur 10 

Classement 

proposé   Prix / 3 Compétences / 3 Références /4 

BONNET TEISSIER 3,00 2,70 2,00 7,70 2 

HSB 2,67 2,70 2,80 8,17 1 

Après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION et 25 VOIX POUR, le Conseil communautaire décide 
de suivre l’avis de la commission MAPA et de choisir le groupement HSB-IB2M-EcoBatiment 
(Mende), pour un taux de 8,64% et un montant prévisionnel d’honoraires de 146.880€ HT. Il est 
dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget principal communautaire. Tous pouvoirs 
sont enfin donnés à Monsieur le Président pour signer tout document nécessaire. 

 

13. PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE LA GENETTE VERTE ET LANCEMENT DE LA 
CONSULTATION POUR LE CHOIX DU MAÎTRE D’ŒUVRE - DELIB_2021-143 : 

Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que, par délibération 2020_107 du 17 septembre 2020, le 
Marché à Procédure Adaptée restreint pour la consultation d’un Maitre d’œuvre dans le cadre de 
la réhabilitation de la Genette Verte a été déclaré sans suite et qu’il a alors été décidé de faire appel 
à un assistant à maitrise d’ouvrage. 

Il précise que par décision du Bureau n°DECBUR_2021_004 du 1er avril 2021, le marché d’Assistance 
à la Maitrise d’Ouvrage a été attribué au Groupement Champs du Possible, SARL Pandopia, ECM et 
Acoustex Ingénierie. 
Il indique encore qu’un programme des travaux de réhabilitation de la Genette Verte a été élaboré 
par l’AMO et présenté au groupe projet, puis en Bureau le 2 septembre 2021, comprenant : 
 Mise à niveau et rénovation technique générale du bâtiment (1997), 
 Amélioration des performances énergétiques et environnementales, 
 Amélioration réglementaires (acoustique notamment ; mais aussi handicapés, incendie…),  
 Pas de renouvellement de l’image architecturale générale, 
 Nouvelle empreinte visuelle communautaire, 
 Pas de travaux sur les espaces publics (sauf auvent et quai),  
 Maintien en place du transformateur (place du 19 mars),  
 Améliorations fonctionnelles, notamment :  

- Création d’un auvent d’entrée square Maury,  
- Organisation d’une aire de livraison fonctionnelle, pérenne et non conflictuelle, 
- Agrandissement du local / atelier régisseur et facilitation des transferts de matériels,  
- Création d’un local de stockage « cinéma »,  
- Agrandissement des loges (et/ou « logement » pour résidences),  
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- Maintien de bureaux regroupés et proches de la régie (billetterie à étudier),  
- Sécurisation des locaux de rangements (matériels onéreux),  
- Contrôle et sécurisation des différents flux (zones publiques et techniques),  
- Maintien des gradins mobiles et changement des assises. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants de lancer la 
consultation pour la Maîtrise d’œuvre, conformément au règlement intérieur de la commande 
publique, selon la procédure de marché suivante :  
- Réalisation en amont d’une mission de diagnostic technique (DIAG), selon la procédure 

adaptée (MAPA ; procédure simplifiée lancée sur la base du préprogramme), ainsi qu’un 
diagnostic à réaliser par une entreprise spécialisée de l’installation de traitement d’air-
chauffage (CTA) inutilisée de la salle de spectacle, avec rédaction d’un rapport technique 
spécifique.  

- Recrutement  d’une  équipe  de  maîtrise  d’œuvre  en  charge  du  projet  de  réhabilitation 
(mission   de  base,  depuis  l’avant-projet  jusqu’à  la  réception  des  travaux), soit sous la 
forme de la procédure formalisée dite procédure avec négociation si l’enveloppe 
prévisionnelle des travaux l’exige, soit en procédure adaptée, sous la forme d’une 
consultation en 2 phases (candidatures puis offres avec auditions et échanges avec les 
candidats admis à soumissionner) ; lancée sur la base du programme et des diagnostics  

Tout pouvoir est donné à Monsieur le Président pour suivre cette affaire. 
 

 

 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU : 

Monsieur le Président présente les dossiers préparés par le Bureau. 
 

14. CESSION FONCIÈRE ÉCO HAMEAU AUTONOME (HURES LA PARADE) - DELIB_2021-144 

Monsieur le Président rappelle que le domaine privé des collectivités est soumis à un régime de 
droit privé, dès lors que les biens qui le constituent sont aliénables et prescriptibles, conformément 
aux dispositions du Code général des collectivités locales. 

Il indique qu’un projet de création d’un éco hameau participatif écologique et autonome - Tiers-
lieu rural- a vu le jour sur la commune-membre de Hures-La-Parade, porté par Monsieur Grégoire 
DURRENS, ingénieur, Madame Anastasia PISTOFIDOU, architecte et Monsieur Nicolo GNECCHI, 
écoconstructeur cofondateur de l’association FabLabs. Ce projet répond à une nécessité de 
transition écologique, a vocation à accueillir une dizaine de familles et différentes activités 
économiques dans le champ de l’économie circulaire, sociale et solidaire. Il est naturellement 
créateur d'emplois et permet de dynamiser le territoire d’implantation, tout en en augmentant la 
résilience (association 1901 et coopérative, qui encadreront les activités économiques du lieu, selon 
qu'elles sont lucratives ou non). Les activités projetées sont les suivantes : formations 
(écoconstruction, techniques appropriées, systèmes autonomes, utilisation d'outils de fabrication 
digitale), accompagnement à la construction autonome (AMO3), construction de maisons 
bioclimatiques autonomes (MO), services de réparation d'objets (recyclerie), services de 
prototypage rapide pour une incubation de projets d'outils ou d'objets, locations de machines-
outils. 

Il précise que le projet démarrerait par un Fabship, bâtiment très adaptable qui permet l'amorçage 
du moteur économique en hébergeant la plupart des activités prévues (atelier mutualisé avec outils 
manuels conventionnels et spécifique numériques), constitue un lieu de rencontre, d'émancipation 
et de lien social : « faire ensemble en activant les ressources locales ».  

Il souligne que l’intégration de ce projet au tissu économique local s’est fait à travers les rencontres 
et les partenariats qui se profilent avec Association Takh, Des brebis et des hommes, l'Atelier La 
Pompe à Florac, les communes de Hures La Parade, Barre des Cévennes ou encore Gorges-du-Tarn-
Causses. Les autres partenariats potentiels sont le SICTOM des Bassins du Haut Tarn, l’École de la 
pierre sèche ou l’Atelier Tuffery. 

Il informe que la Communauté de communes est propriétaire d’une emprise foncière de 10.220 m² 
constituée de 3 parcelles (section B n°435, 436, 437 (Hures La Parade), nécessaires à la réalisation 
du projet, que les porteurs du projet souhaitent acquérir, en complément des acquisitions de 
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parcelles privées voisines. Ce projet, qui s’inscrit dans le mouvement international Earthship 
Biotecture de construction écologique autonome, est reconnu comme porteur d’activité 
économique, d’innovation, d’emplois et a recueilli l’aval des habitants de la commune et des 
riverains. 

Sur proposition du Bureau communautaire, réuni le 2 septembre 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants, 
d’approuver le projet de création d’un habitat participatif écologique et autonome - Tiers-lieu 
rural- sur la commune-membre de Hures-La-Parade et, à ce titre, de céder les parcelles 
communautaires section B n°435, 436, 437, d’une superficie totale de 10.220 m² à la commune 
de Hures-La-Parade, à l’euro symbolique, avec dispense de paiement, mais obligation pour le 
porteur du projet de réaliser l’opération dans un délai imparti de 5 ans, par mandat 
administratif dont la rédaction sera confiée au Centre de gestion de la Fonction publique. 
Monsieur le Président est mandaté pour suivre cette affaire et signer tout acte utile s’y 
rapportant. Il est enfin autorisé à faire procéder aux écritures comptables relatives à cette 
affaire. 

 

15. VALIDATION DU PACTE DE GOUVERNANCE APRÈS AVIS DES COMMUNES - DELIB_2021-145 

Monsieur le Président rappelle que conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 2019 
relative à l‘Engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a été élaboré un 
projet de Pacte de gouvernance, adopté par délibération du Conseil du 8 avril 2021 et soumis aux 
communes-membres, dont 16 l’ont approuvé et une seule commune l’a rejeté. 

Après en avoir délibéré, par 1 ABSTENTION ET 25 VOIX POUR, le Conseil communautaire décide 
de prendre acte de l’avis des communes-membres, de valider les termes du pacte de 
gouvernance et de mandater Monsieur le Président afin qu’il mette en œuvre les orientations 
et les actions définies dans ce Pacte. 

 

16. DÉNOMINATION DU STADE EN PELOUSE SYNTHÉTIQUE DE FLORAC - DELIB_2021-146 

Monsieur le Président rappelle que l’intercommunalité, compétente, a réalisé un stade en pelouse 
synthétique, homologué en 2021 à Florac. 

Il indique que les décisions relatives à la dénomination d’une voie ou d’un bâtiment public relèvent 
de la compétence du conseil municipal, tant que celles-ci appartiennent à la commune. Monsieur 
Patrick LABEAUME s’est impliqué de manière remarquable en faveur de la pratique du football et 
de la jeunesse au sein du club Football Sud Lozère. Il est décédé le vendredi 14 mai 2021 et 
l’intercommunalité souhaiterait honorer la mémoire de cette véritable figure de la vie locale, qui 
ne manquait pas de mobiliser son énergie, de prêter la main ou de prodiguer ses conseils avisés. 

Il souligne que les avis requis ont été exprimés, notamment l’accord de Madame Geneviève 
LABEAUME, sa veuve, et de ses enfants. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants, de 
dénommer l’équipement sportif communautaire, stade de football en pelouse synthétique, sis 
rue Marthe BOISSIER à Florac-Trois-Rivières : « Stade de football de la croisette – Patrick 
LABEAUME ». Monsieur le président est autorisé à lancer toute démarche, à signer tout acte et 
pièce utiles se rapportant à cette décision et est mandaté pour notifier cette décision aux 
services concernés et mettre en œuvre cette décision. 
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 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 : 

- Calendrier des instances du second semestre ; 
- Organisation de la Journée de convivialité agents-élus du 16 septembre 2021. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 25. 
Fait à Florac le 16 septembre 2021. 
 
 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Gérard PÉDRINI 

Secrétaire de séance 

 

 

 

Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 


