Compte rendu de la séance ordinaire
du jeudi 28 octobre 2021 à 18 heures
Salle Émile LEYNAUD du Château
de Florac-Trois-Rivières
(27) Présents : Henri COUDERC, Flore THEROND, Alain CHMIEL, Alain ARGILIER, René JEANJEAN,
François ROUVEYROL, Serge VEDRINES, Christian ALBARIC, Bdeia AMATUZZI, Michaël BIANCARDINI,
Patrick BOSC, Martine BOURGADE, Marie-Thérèse CHAPELLE, Régine DOUSSIERE, Maurice DUNY,
Francis DURAND, Serge GRASSET, Pierre HERRGOTT, Sylvette HUGUET, Jacklyn MALAVAL, Édith
MALET, Claudie MARTIN-PASCAL, Jean-Luc MICHEL, Gérard MOURGUES, Gérard PÉDRINI, Vincent
PRATLONG et Gisèle ROSSETTI
Dont (2) Suppléés : André BARET et Jean WILKIN
(3) Ayant donné pouvoir : Daniel GIOVANNACCI à Henri COUDERC, Michel CAPONI à Flore
THÉROND, Sébastien MOREAU à Gérard PÉDRINI
(8) ABSENTS EXCUSÉS : Emmanuel ADELY, Damien ARMAND, Michel COMMANDRÉ, Marie-Suzanne
EVESQUE et Daniel REBOUL
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer.
NOMBRE DE VOTANTS : 30
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 septième séance
de l’année 2021. Il annonce une intervention programmée des représentants des Collectivités
forestières, Monsieur Christian MALAVIEILLE, Maire de Peyre-en-Aubrac (Javols) et Président de
l’Association départementale des Collectivités forestières de la Lozère, et de Monsieur John
PELLIER, Directeur adjoint CoFor Occitanie :
INTERVENTION INFORMATIVE DES COLLECTIVITÉS FORESTIÈRES D’OCCITANIE :
L’intervention de l’UR CoFor Occitanie est d’autant plus pertinente que l’ordre du jour de la séance
compte trois points en rapport avec la forêt (motion contre le COP OnF 2021-2027) et les
partenariats pouvant être noués avec la CoFor (adhésion à la CoFor, projet de contrat de
réciprocité).
Sur le plan forestier, les élus des collectivités territoriales, en tant que maîtres d’ouvrage,
aménageurs du territoire, propriétaires et garants de la défense contre les feux de forêts, ont
légitimité à agir pour faire de l’utilisation du bois local et des espaces forestiers un axe essentiel de
développement pour les territoires.
À ce titre, les Communes forestières sont organisées aux différents échelons : national, massif,
régional et départemental, sous forme d’associations de type loi 1901.
À l’échelle de la Région, ce sont ainsi 602 adhérents, 129 élus administrateurs et 12 associations
départementales qui constituent la CoFor en Occitanie. L’Union régionale et les associations
départementales sont ensuite animées par une équipe dirigée par Philippe LONJON et composée
au total de 10 techniciens, administratifs ou chargés de mission, à même d’accompagner les
communes et les élus au plus près du terrain.
La stratégie régionale est présentée dans ses grandes lignes directrices pour « faire de la forêt et
du bois des axes de développement des territoires dans une logique de développement durable »
en créant de l’économie et des emplois au sein des territoires, en luttant contre le changement
climatique et ses effets et en assurant une pérennité de ces espaces pour les générations futures,
selon trois axes :
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-

Représenter et porter les intérêts des élus ;
Accompagner les collectivités pour faire de la forêt et du bois, des outils de développement
local ;
- Former, informer et communiquer.
Christian MALAVIEILLE et John PELLIER illustrent ensuite les différents type d’interventions qu’elle
peut réaliser aux côtés des collectivités, des propriétaires forestiers (accompagnement, expertise,
formation), tant en matière de défense contre l’incendie (sécurité), d’aménagement du territoire,
ou encore de médiation locale en matière de prévention des conflits d’usages de la forêt. Ils
illustrent leurs propos avec les actions conduites ou à venir, en lien avec ces enjeux majeurs,
notamment l’embauche d’un chargé de mission pour davantage sensibiliser les entreprises et
collectivités locales sur l’intérêt de la certification « bois du massif central ».
Au terme de la présentation, des échanges s’instaurent, notamment sur les sujets liés au régime
forestier, aux sectionaux forestiers, les enjeux autour de la forêt privée et les actions menées dans
ce cadre en lien avec le CRPF et les communes (journée de formation le 14 décembre 2021 à Florac)
et l’intérêt pour une collectivité locale d’adhérer à la CoFor.
Monsieur le Président clôture les échanges. L’Assemblée remercie vivement Messieurs
MALAVIEILLE et PELLIER pour la clarté et la précision de leur intervention, avant qu’ils ne se retirent.
Monsieur le Président se félicite de cette intervention de qualité et invite l’Assemblée à reprendre
le cours de l’ordre du jour de la Séance.



DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE :

Madame Flore THÉROND est désignée 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 9 septembre 2021,
dont le secrétariat était 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 n°2021-011 du 14 octobre 2021, relative à
l’attribution du marché de travaux de restructuration du Bureau d’Information touristique de
la Malène avec création d’un accès et d’un sanitaire PMR. Il rappelle qu’à la suite de la
décision du Conseil communautaire du 9 septembre 2021 de déclarer infructueux les lots 6, 7, 8
et 10 pour absence d’offres, mandat avait été donné au Bureau pour décider de l’attribution des
marchés de travaux au terme d’une nouvelle consultation. L’objet de la décision n°2021-013 est
de valider l’attribution de ce marché (10 lots), pour un montant total de 78.532,65€ HT,
prestations supplémentaires incluses.
- Monsieur le Président rend compte de la décision n°2021-012 du 14 octobre 2021 relative au
renouvellement de la ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole, dont l’objet est de valider le
choix de cette offre à Taux variable préfixé, indexé sur l’EURIBOR 3 mois (moyenne du mois
facturé + marge de 0,70% - index septembre 2021 : 0,55%) et frais de dossier : 0,25% du montant
accordé, auprès du Crédit Agricole.



COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT :
Aucune décision du Président n’a été prise depuis le Conseil communautaire du 9 septembre
2021.
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 COMMISSION DES FINANCES
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau
communautaire :
1. ADMISSION EN NON VALEUR SUR LE BUDGET PRINCIPAL - DELIB_2021-147 :
Monsieur le Président indique qu’une demande d’admission en non-valeur a été présentée par
Monsieur Bruno NICOLAS, Trésorier de Florac, concernant le Budget principal. Toutes les opérations
visant à recouvrer ces créances ayant été diligentées par la Trésorerie dans les délais
réglementaires, il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un
recouvrement.
Monsieur le Président met au vote. 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 de demande d’admission en non-valeur, pour un montant global de 272 € sur le
Budget Principal et décider d’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 65 article 6541 du
Budget principal. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document devant intervenir.
2. ADMISSION EN NON VALEUR SUR LE BUDGET ANNEXE RÉGIE AEP - DELIB_2021-148 :
Monsieur le Président informe qu’une demande d’admission en non-valeur a été présentée par
Monsieur Bruno NICOLAS, Trésorier de Florac, concernant le Budget annexe régie AEP. Toutes les
opérations visant à recouvrer ces créances ayant été diligentées par la Trésorerie dans les délais
réglementaires, il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l'objet d'un
recouvrement.
Monsieur le Président met au vote. 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 de demande d’admission en non-valeur, pour un montant global de 163,78 € sur
le Budget Annexe Régie Eau et décider d’inscrire les crédits nécessaires au chapitre 65 article
6541 du Budget Annexe Régie Eau. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document
devant intervenir.
3. ADHÉSION 2021 À LA COFOR OCCITANIE - DELIB_2021-149 :
Monsieur le Président indique que des demandes de participations et cotisations ont été formulées
par les diverses associations et organismes partenaires du territoire communautaire, que les
commissions communautaires et le Bureau ont examiné, en vue d’allouer une participation
complémentaire à compter de l’année 2022. Il s’agit notamment de la demande d’adhésion à
l’Union Régional des Collectivités forestières, comme présentée en ouverture de séance par les
représentants de la CoFor Occitanie.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire accorde,
à l’unanimité des votants, la participation et de prendre en charge la cotisation à la CoFor
Occitanie, en lieu et place des communes-membres pour un montant de 2 473,50 €, à compter
de l’exercice 2022. Monsieur le Président dit que les crédits nécessaires seront inscrits au
Budget 2022, à l’article 6281 et est autorisé à signer les pièces se rapportant à cette affaire.

Après qu’il eut été rappelé l’objet et les modalités de mise en œuvre d’une décision budgétaire
modificative, sont présentés les projets se rapportant au Budget principal et aux budget annexes
par David BENYAKHOU, Directeur général des services et Fabrice DELTOUR, Référent Ressources
humaines et Financières.
4. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2021-02 (BUDGET PRINCIPAL) - DELIB_2021-150 :
Monsieur le Président indique que la décision modificative s’équilibre à +761.500,00€, portant à
7.499.405,00€ le budget total de la section de fonctionnement en 2021. Cette décision consiste en
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divers ajustements nécessaires, en dépenses et en recettes pour mener les différents projets
communautaires :
Section de Fonctionnement :
- Charges à caractère général : ajustements sur les consommations de fluides (électricité,
énergie, eau et assainissement), diminution des prestations de services, augmentation des
crédits de formations des agents, du transport à la demande et des taxes foncières,
- Charges de personnels abondées afin de couvrir les hausses de cotisations des assurances
statutaires, le paiement du compte épargne temps à un agent ayant muté au cours de
l’année et l’achat de trousses de secours,
- Atténuations de produits : en hausse pour intégrer les montants du FPIC et des
reversements de fiscalité au SICTOM,
- Opérations d’ordre (042) : écritures d’ordre liées à la régularisation de la dissolution de la
ZAE Saint-Julien-du-Gourg.
- Résultat de fonctionnement reporté : régularisations des écritures liées à la dissolution du
budget de la ZA de Saint Julien du Gourg,
- Recalage des recettes FPIC en adéquation avec les décisions prises en conseil
communautaire,
- Charges de personnel : prise en compte des compensations des salaires par l’assurance
statutaire ou pour les contrats aidés,
- Produits exceptionnels liés aux écritures de régularisations de la dissolution de la ZAE SaintJulien-du-Gourg,
- Dotations et participations recalculées en fonction de l’avancée de certaines missions,
telles que RECREATER.

Il informe que la décision modificative s’équilibre à +782.450,00€, portant à 4.283.450,00€ le
budget total de la section d’investissement en 2021 et que les ajustements consistent en divers
ajustements nécessaires, en dépenses et en recettes, pour mener les différents projets
communautaires.
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Section d’investissement :
- Dotations, réserves : régularisations des écritures liées à la dissolution du budget de la ZA
de Saint Julien du Gourg,
- Immobilisations corporelles (21) : ajustements des dépenses de certaines opérations
conformément à leur avancement,
- Emprunts : ajustements en fonction des tableaux d’amortissement liés à l’avancement de
certaines opérations,
- Dépenses imprévues (020) : ajustement budgétaire
- Résultat d’exécution reporté : régularisations des écritures liées à la dissolution du budget
de la ZA de Saint Julien du Gourg,
- Subventions (13) : ajustements des dépenses de certaines opérations conformément aux
notifications reçues,
- Immobilisations liés aux écritures de régularisations de la dissolution de la ZAE Saint-Juliendu-Gourg,
- Opérations d’ordre (040) : écritures d’ordre liées à la régularisation de la dissolution de la
ZAE Saint-Julien-du-Gourg,
- Emprunts : ajustement pour tenir compte de l’emprunt souscrit pour l’acquisition de
l’ancien hôtel du Rochefort.
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Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré le Conseil communautaire
approuve à l’unanimité des votants, la décision modificative n°2 de 2021 du Budget principal
proposée et autorise Monsieur le Président à signer tout document devant s’y rapporter.
5. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2021-01 (BUDGET ANNEXE MAISON DE SANTÉ) DELIB_2021-151 :
Monsieur le Président informe que la décision modificative de cette section s’équilibre à 0€, portant
à 324.307,00€ le budget total de la section de fonctionnement en 2021. Il indique qu’elle consiste
à opérer les ajustements suivants, en dépenses et en recettes :
• Charges de gestion courante : ajustements sur les consommations de fluides (électricité,
énergie, eau et assainissement) ;
• Charges exceptionnelles (67) : prise en compte des diminutions de loyers perçus.

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré le Conseil communautaire
approuve à l’unanimité des votants, la décision modificative n°1 de 2021 du Budget annexe
Maisons de Santé proposée. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document devant
s’y rapporter.
6. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2021-01 (BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU) - DELIB_2021152 :
Monsieur le Président informe que la décision modificative de cette section s’équilibre en section
de fonctionnement à 194.686,83€, portant à 2.071.319,83€ le budget total de la section en 2021.
Il indique qu’elle consiste à opérer les ajustements suivants :
• Augmentation de la dotation aux amortissements en dépenses
• Recalage du virement à la section d’investissement en dépenses
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•

Recalage du montant de section à section en recettes

Il souligne par ailleurs que cette décision s’équilibre en section d’investissement à 314.461,52€,
portant à 235.5945,11€ le budget total de la section en 2021
• Recalage du montant du chapitre Section à section
• Intégration des frais d’études en travaux (opérations concernées)
• Augmentation dépenses mise aux normes captages de Cassagnas
• Recalage du montant du chapitre Section à section
• Recalage du virement de la section d’exploitation
• Transfert des résultats d’investissement des communes du chapitre 002 au chapitre 106
• Augmentation des subventions DETR 2021
• Annulation de l’emprunt suite aux notification des subventions
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire
approuve à l’unanimité des votants, la décision modificative n°1 de 2021 du Budget annexe
Régie Eau proposée. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document devant s’y
rapporter.
7. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2021-01 (BUDGET ANNEXE DSP EAU) - DELIB_2021153 :
Monsieur le Président indique que la décision modificative de cette section s’équilibre en section
de fonctionnement à 0€, portant à 248.630€ le budget total de la section de fonctionnement en
2021. Les ajustements pris en compte sont les suivants :
• Augmentation des dépenses d’intérêts sur emprunt,
• Diminution du montant des charges de gestion courante.
Il précise que cette décision s’équilibre en section d’investissement à -50.511,14€, portant à
662.100,86€ le budget total de la section d’investissement en 2021. Il souligne qu’elle consiste à
opérer les ajustements suivants :
• Augmentation du remboursement du capital des emprunts
• Diminution des dépenses de travaux sur les opérations Travaux AEP et Assainissement
• Annulation de l’emprunt qui ne sera pas nécessaire en 2021 (en recettes)
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire
approuve à l’unanimité des votants, la décision modificative n°1 de 2021 du Budget annexe
DSP EAU proposée. Monsieur le Président est autorisé à signer tout document devant s’y
rapporter.

 COMMISSION DES RESSOURCES HUMAINES
Monsieur le Président présente le dossier préparé par la Commission, en lien avec le Bureau
communautaire :
8. CONVENTION D.U.P.F.I. 2022-025 AVEC LE CENTRE DE GESTION - DELIB_2021-154 :
Monsieur le Président rappelle que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Lozère propose un conventionnement au service Prévention, qui permet aux collectivités
territoriales du département de bénéficier d’actions auprès de leurs agents pour la réalisation du
Document Unique d'évaluation des risques, Prévention des risques professionnels, Formation en
hygiène et sécurité du travail et Inspection des locaux et lieux de travail.
Il rappelle qu’il convient de renouveler la convention liant la Communauté de communes au Centre
de gestion à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025,
pour un coût de prestation de 2.400,00 euros par an.
Sur proposition du bureau et de la commission, Monsieur le Président met au vote. Après en
avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve à l’unanimité des votants les termes de la
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convention proposée et décide d’inscrire les crédits nécessaires au budget. Monsieur le
Président est autorisé à signer ladite convention pour une période de quatre ans.
9. RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION AU SERVICE DE MÉDECINE DE PRÉVENTION DU CDG48 DELIB_2021-155 :
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du Conseil d’Administration du 23 septembre
2004, le Centre Départemental de Gestion a décidé de mettre en œuvre diverses missions
facultatives, comme le service de Médecine de prévention.
Sur proposition du Bureau et de la commission, Monsieur le Président met au vote. Après en
avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve, à l’unanimité des votants, les termes de
la convention d’adhésion au service de Médecine de prévention assuré par le CDG48, dont le
montant de la participation forfaitaire annuelle est fixé à 6.650 €, décide d’adhérer à ce service
pour l’organisation et la mise en œuvre de la Médecine Professionnelle et Préventive en faveur
des agents communautaires, pour une durée de 4 ans, donne pouvoir à Monsieur le Président
pour signer la convention d’adhésion et toutes pièces s’y rapportant et dit enfin que les crédits
nécessaires seront inscrits au Budget primitif 2022
10. ADHÉSION AU C.O.S. LANGUEDOC ROUSSILLON À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 DELIB_2021-156 :
Monsieur le Président rappelle que le Comité des Œuvres Sociales Languedoc Roussillon (COSLR)
est une association placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, basée au Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault (CDG 34), à Montpellier. Cette association a pour objet
de fournir une aide matérielle, financière, morale et culturelle. Elle vise à améliorer les conditions
de vie, dans les domaines de l’action sociale, des agents en activité ou en fonction, titulaires ou
contractuels, et des retraités des collectivités du ressort territorial des CDG de l’Hérault et de la
Lozère, et adhérents à l’association.
Il souligne que les collectivités et établissements adhérents s’engagent à payer une cotisation
annuelle fixé à 1% de la masse salariale, avec un plancher établi à 160€ par agent.
Il précise que la loi du 26 janvier 1984 prévoit que les CDG peuvent assurer la gestion de l’action
sociale et de services sociaux en faveur des agents des collectivités et établissements qui le
demandent.
Sur proposition du Bureau et de la Commission, Monsieur le Président met au vote. Après en
avoir délibéré, le Conseil communautaire dénonce, à l’unanimité des votants, à compter du 31
décembre 2021 la convention d’adhésion conclue avec le Comité National d’Action Sociale
(CNAS), décide d’adresser la délibération prononçant la résiliation d’adhésion, pour
notification, au siège social du CNAS, autorise Monsieur le Président à signer une convention
d’adhésion au Comité des Œuvres Sociales Languedoc Roussillon pour les agents
communautaires, actifs et retraités, à compter du 1er janvier 2022, comme proposée par le
Centre de gestion de la Lozère et dit enfin que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget.
11. OUVERTURE DE POSTE ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIB_2021-157 :
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. La délibération
précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Elle indique, le cas
échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de
l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les
niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé sont précisés.
Il souligne qu’il est en effet nécessaire, pour le bon fonctionnement des services, de créer un poste
à temps complet de Manager de commerces (service commun créé dans le cadre du programme
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national Petites villes de demain) à l’issue du diagnostic établi par la Chef de projet à l’échelle de
l’intercommunalité faisant ressorti un besoin en matière de développement économique et
commercial équilibré et de mobilisation et d’animation du réseau des acteurs des centres-villes :
• Travail avec les commerçants et les porteurs de projets,
• Valorisation du tissu commercial local,
• Veille territoriale et sectorielle active.
CRÉATION DE POSTE AU 1ER DÉCEMBRE 2021 :

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 et dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents
nommés dans les emplois seront inscrits au budget principal 2022 et suivants, 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.
12. SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE 2021 (VOLET SOLIDARITÉS) - DELIB_2021-158 :
Madame Flore THÉROND rappelle que l’intercommunalité peut verser des subventions aux
associations partenaires du territoire, conformément aux dispositions du règlement établi, qui
détermine les règles d’attribution. Des demandes de subvention ont été formulées par diverses
associations et ont été examinées par la Commission Solidarités, réunie le 06/09/2021.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire
approuve, à l’unanimité des votants, le versement de la subvention suivante :

Monsieur le Président est autorisé à signer des conventions annuelles ou pluriannuelles avec
les associations et il est dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2021 (article
6574)
13. AVENANT N°3 À LA CONVENTION AVEC LE FOYER RURAL DE FLORAC (ALSH) - DELIB_2021159 :
Madame Flore THÉROND rappelle que, par délibération du 11 avril 2019, ont été instaurées des
conventions de partenariat avec les associations gestionnaires des ALSH de Florac, Meyrueis,
Ispagnac et Sainte Énimie, notamment une convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 signée
avec le Foyer Rural de Florac le 18 avril 2019.
Elle précise que cette convention prévoit chaque année l’évaluation de la mise en œuvre des
objectifs, de l’évolution des activités, de la masse salariale et de la fréquentation des ALSH, en vue
d’échanges et de négociations pour déterminer le montant de la subvention pour l’exercice suivant.
Ces négociations ont permis d’élaborer le projet d’avenant n°3 à la convention d’objectifs et de
moyens, prévoyant une subvention complémentaire de 7.500,00€, portant ainsi la subvention au
montant total de 47.500,00€ pour 2021.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire
approuve, à l’unanimité des votants, les termes de l’avenant n°3 de la convention d’objectifs
et de moyens triennale 2019-2021, à passer entre la Communauté de communes et le Foyer
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Rural de Florac. Monsieur le Président est autorisé à signer l’avenant à intervenir ainsi que
tout document se rapportant à cette affaire et il est dit que les crédits nécessaires seront
inscrits au Budget primitif 2021
14. REMBOURSEMENT SUBVENTION CEL 2020 PAR LE FOYER RURAL - DELIB_2021-160 :
Madame Flore THÉROND rappelle que, par délibération du 20 juin 2017, il a été décidé le maintien
du Contrat Éducatif Local et la définition des nouveaux critères d’éligibilité et que, par délibération
n°2019_144, ont été attribuées les participations communautaires au CEL 2019/2020, notamment
pour soutenir le projet Séjour Sportif du Foyer Rural de Florac conduit dans le cadre du CEL 20202021, à hauteur de 1.760€.
Elle indique que cette activité n'a pas pu être conduite en raison de la situation sanitaire et le
bénéficiaire n’a donc pas engagé de dépenses se rapportant à ce projet et ne souhaite pas non plus
reporter l’activité.
Elle précise que la règlementation définit les modalités de restitution partielle ou intégrale d’une
subvention allouée à une association, dès lors qu’elle est motivée par la collectivité et respecte une
procédure contradictoire. Cette procédure a eu lieu et le Président de l’association demande à
pouvoir rembourser intégralement la subvention versée.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide,
à l’unanimité des votants, de demander le remboursement total de la subvention, pour un
montant de 1.760€. Monsieur le Président est autorisé à signer les avenants à intervenir ainsi
que tout document se rapportant à cette affaire et il est dit que les crédits correspondants sont
inscrits au budget primitif 2021.

 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, présente les dossiers préparés, en lien avec Josiane PERTUS, Chef du Service.
15. CRÉATION DE L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE (Validation définitive et désignation
des représentants) - DELIB_2021-161 :
Monsieur Alain CHMIEL rappelle qu’à la suite de la validation de principe et d’étape par le Conseil
communautaire le 9 septembre 2021, la démarche de création s’est poursuivie. Il indique qu’il
convient, à ce stade, de valider de manière définitive le projet de statuts, notamment les volets
Missions et Gouvernance de l’Agence, avec désignation des représentants qui siègeront au sein des
différents collèges du Comité de direction du futur établissement.
•

Missions et organisation de l’Agence :
Au-delà des missions conventionnelles de tout office de tourisme (accueil, information,
promotion, coordination, commercialisation de prestations, observation, animation et
adaptation de l’offre), l’Agence d’Attractivité Touristique exercera des missions confiées au
titre de la mise en œuvre de la politique communautaire du tourisme et de son programme
local de développement touristique.

•

Gouvernance de l’EPIC :
La règlementation impose à un office de tourisme communautaire prenant la forme d’un EPIC,
que les membres représentant l'établissement public de coopération intercommunale, élus
par le Conseil communautaire détiennent la majorité des sièges du Comité de direction. Il est
par ailleurs proposé d'associer aux représentants de la Communauté de communes, des socio
professionnels et des personnalités qualifiées es qualité, désignés par vote du Conseil
communautaire, sur une liste de personnalités présentée par le Président du Conseil
communautaire, selon des critères précis.
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Des échanges nourris et constructifs ont lieu concernant la représentation géographique du
territoire au sein des différents collèges, mais aussi les modalités de désignation desdits
représentants. Au terme de ces échanges, il est entendu qu’en cette phase de démarrage, il
est primordial que les personnes élues pour siéger au sein des instances soient de acteurs
motivés et impliqués dans la démarche, tant les enjeux sont importants.
Suite au choix fait par l’Assemblée de désigner l’ensemble des représentants au terme d’un
échange concernant l’équilibre de la représentation des territoires au sein de la future agence,
Monsieur le Président met au vote. Il est alors aussi convenu que les commissions de travail
thématiques qui vont être mises en place constituent des espaces où les acteurs
socioprofessionnels du territoire peuvent (et doivent) s’impliquer.
Après en avoir délibéré, par 4 ABSTENTIONS et 26 voix POUR, le Conseil communautaire
approuve la création au 1er janvier 2022 d’un Office de tourisme, sous la forme d'un EPIC
dénommé “Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes”, par fusion
absorption. Il décide également que cette Agence reprendra l’activité exercée jusqu’ici par
l’Office du tourisme et se verra confier la responsabilité de développer la fréquentation
touristique de la Communauté de communes, au travers de 3 grands axes principaux :
- Développement et gestion des activités de sport loisir nature communautaires
- Accueil et accompagnement des publics (visiteurs, socio-professionnels, associations
et habitants)
- Prospective et développement
Le Conseil communautaire décide de confier à l’Agence la mise en œuvre de la politique
communautaire du tourisme et de son programme local de développement touristique,
élaborés en étroite collaboration depuis plusieurs années, soit l’ensemble des missions
suivantes :
- Assurer l’accueil et l’information des visiteurs ;
- Assurer la promotion touristique de la Communauté de Communes, en coordination
avec le CDT, le CRTL et Atout France ;
- Contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du développement
touristique local ;
- Commercialiser des prestations de services et de produits touristiques, dans les
conditions prévues par le Code du Tourisme, dans le cadre des responsabilités confiées
par l’intercommunalité ;
- Favoriser l’adaptation de l’offre touristique aux exigences des clientèles françaises et
étrangères ;
- Accroître les performances économiques de l’outil touristique et les évaluer
(observation) ;
- Apporter son concours à la réalisation des événements destinés à renforcer la
notoriété du territoire ainsi qu’à l’animation du territoire de la Communauté de
communes Gorges Causses Cévennes ;
- Inscrire son action dans le cadre d’une démarche qualité ;
- Assurer autant que de besoin l’exploitation et la gestion d’équipements d’intérêt
communautaire jouant un rôle structurant dans le développement touristique du
territoire ;
- Participation à toute démarche de développement territorial portée par et en liaison
avec les partenaires sur le territoire labélisé Grand Site Occitanie des Gorges du Tarn ;
- Exploitation et gestion des espaces, sites, itinéraires et équipements d’intérêt
communautaire destinés à la pratique des activités de plein air dans les conditions
définies par le code du sport : circuits VTT, itinéraires PR et GR, via ferratas ;
- Partenariat et promotion, dans le cadre de politiques évènementielles conduites par
la Communauté de communes, de manifestations culturelles ou autres évènements
reconnus d’intérêt communautaire dans le domaine de la culture.
Le Conseil communautaire décide encore que l’Agence sera consultée sur les projets
d’équipements collectifs touristiques pour lesquels elle pourra amener son expertise et décide,
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en ce qui concerne la gouvernance de l’Agence, que le Comité de direction sera composé de 25
membres titulaires et 10 suppléants, désignés et répartis en trois collèges :
1. Collège des représentants de la Communauté de communes : 12 membres titulaires et
6 suppléants, élus par le Conseil communautaire parmi les délégués communautaires
titulaires ou suppléants, selon le mode de scrutin uninominal à la majorité ;
2. Collège des représentants des socio-professionnels, organismes et associations liés au
tourisme : 9 membres titulaires et 4 suppléants, désignés par délibération du Conseil
communautaire :
- 1 représentant pour l'hôtellerie et villages vacances,
- 1 représentant pour l'hôtellerie de plein air,
- 1 représentant pour les meublés, de groupe et les chambres d'hôtes,
- 1 représentant des prestataires de service (visites de sites),
- 1 représentant pour les commerçants,
- 1 représentant des associations, organisateurs d'événements,
- 1 représentant des activités de pleine nature,
- 1 représentant pour la restauration,
- 1 représentant pour les producteurs.
3. Collège des représentants des personnalités qualifiées à voix consultative (sans voix
délibérative) : 4 membres titulaires représentant les institutions partenaires suivantes
et désignés directement par celles-ci :
- 1 personne qualifiée au titre de la Région Occitanie,
- 1 personne qualifiée au titre du Comité départemental du tourisme,
- 1 personne qualifiée au titre au titre du Parc national des Cévennes,
- 1 personne qualifiée au titre de l’Entente UNESCO Causses et Cévennes.
Le Conseil communautaire décide que le Comité de direction s’appuie également sur :
1. Un comité consultatif des socio-professionnels, organismes ou associations liés au
tourisme, qui propose au Président ses représentants au sein du Comité de direction et
qui fait des propositions,
2. Des groupes projet thématiques : groupes de réflexion, chargés de débattre sur les
actions à mener, les projets à mettre en œuvre et de formuler des propositions
d’actions au Comité de direction. Participent à ces groupes projets thématique des
élus, socio-professionnels ou toutes autres personnes intéressées par le sujet
(habitants, expert…).
Le Conseil communautaire désigne ensuite l’ensemble des représentants statutaires :
Collège n°1 - Représentants de la Communauté de communes
Titulaires
Suppléants
- Henri COUDERC
- Vincent PRATLONG
- Alain CHMIEL
- Sylvette HUGUET
- Flore THEROND
- Jaklyn MALAVAL
- René JEANJEAN
- Christian ALBARIC
- Régine DOUCIÈRE
- Jean-Luc MICHEL
- Gérard PÉDRINI
- Francis DURAND
- François ROUVEYROL
- Daniel GIOVANNACCI
- Alain ARGILIER
- Marie-Thérèse CHAPELLE
- Jean-Philippe VERNHET
- Claudie MARTIN-PASCAL
Collège n°2 - Représentants des socio-professionnels
Titulaires
Pour la restauration
- Vincent JULIEN
Pour l'hôtellerie de plein air :
- Angélina BOUTEILLE
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Suppléants
- Christine PITA
- Sophie CARMINATI

Pour les meublés et chambres d'hôtes :
Pour les prestataires de service dans le
domaine des visites de sites :
Pour les commerçants :
Pour les associations, organisateurs
d'événements :
Pour les activités de pleine nature :
Pour l’hôtellerie, les villages vacances et
les hébergements de groupe
Pour les producteurs :

- Marcel SAVAJOLS

- Hélène BARET

- Christel CARUSO

- Didier COMBES

- Agnès BADAROUX

- Jean-Louis PERRIN

- Muriel SIMON
- Jean-Philippe
LANGLOIS
- Sophie COSSIN
- Florence PRATLONG

Le Conseil communautaire dit enfin que, pour les collèges n°1 et n°2, les suppléants ne sont
pas nommément affectés à un membre titulaire et ont donc uniquement vocation à remplacer
un membre titulaire temporairement absent, dans l’ordre de la liste les désignant. Il approuve
les projets de statuts de l'EPIC. Monsieur le Président est autorisé à signer tous les actes utiles.
16. CONVENTIONNEMENT PARTENARIAL AVEC MEYRUEIS (Fond de concours Pumptrack) DELIB_2021-162 :
Monsieur Alain CHMIEL rappelle qu’en application des principes de spécialité et d’exclusivité, qui
régissent l’intercommunalité, le transfert d’une compétence à un EPCI entraîne le dessaisissement
des communes-membres dans le champ des compétences transférées. Ces principes impliquent
que le budget des communes-membres ne puisse prendre à sa charge des dépenses afférentes au
champ de compétences exercées par l’EPCI. Plusieurs dérogations à ces principes ont cependant
été introduites successivement par la loi, permettant aux EPCI d’aider l’une de leurs communesmembres à assumer une charge, qui n’a pas été mutualisée au niveau communautaire ou qui, sans
être communautaire, intéresse plusieurs communes-membres, justifiant une intervention de l’EPCI.
Le montant total des fonds de concours ne peut par ailleurs excéder la part du financement assurée,
hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Il donne lieu à délibérations
concordantes, adoptées à la majorité simple, du Conseil communautaire et du ou des conseils
municipaux. Le fonds de concours apparaît ainsi comme un mode de coopération financière, de
solidarité territoriale (participation) versée par un EPCI à une ou plusieurs des communes-membres
pour aider à la réalisation d'un équipement.
Il précise que la Communauté de communes est statutairement autorisée à verser de tels
financements.
Il souligne que la Commune de Meyrueis a finalisé son projet de création d’un Pumptrack (parcours
sportif en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages relevés, qui peut
être utilisé avec des VTT ou des BMX), notamment accompagnée dans le cadre du programme
national des Petites villes de demain.
Monsieur René JEANJEAN, Maire de Meyrueis, présente le projet de manière détaillée et
argumentée, sur la base d’un projet émanant des jeunes de la commune.
Madame Flore THÉROND, Maire de Florac-Trois-Rivières, expose le projet de Pumptrack de la
commune, qui s’inscrit dans le cadre d’une labélisation JO 2024 et bénéficie à ce titre de
subventions avantageuses, justifiant que la commune ne sollicite pas un fonds de concours de
l’intercommunalité. Elle remercie également cette dernière pour son appui et son expertise à
travers l’intervention de Vincent THIBEAUD notamment.
L’Assemblée se félicite de pourvoir à terme disposer de deux structures sur son territoire,
répondant à l’intérêt des pratiquants et offrant un avantage en matière de dynamique sportive.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire
approuve, à l’unanimité des votants, le projet de création d’un pumptrack, estimé à 100.000€,
avec un démarrage des travaux en avril 2022 et une livraison en juin 2022, approuve le plan
de financement prévisionnel faisant apparaitre une participation du FEADER à hauteur de
45.000€, du Département de 20.000€ et décide d’allouer un fonds de concours
communautaire à hauteur de 15.000€. Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte
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devant intervenir dans le cadre de cette affaire et il est enfin dit que les crédits sont inscrits
au budget communautaire.
Monsieur René JEANJEAN quitte la séance à 19 heures 40, pour d’autres obligations. Il donne
alors procuration à Monsieur Christian ALBARIC. Le Quorum demeure assuré : 26 présents – 4
pouvoirs = 30 votants
17. CONVENTIONNEMENT PARTENARIAL AVEC ROUSSES (Fonds de concours Via Ferrata) DELIB_2021-163 :
Monsieur Alain CHMIEL rappelle que les travaux d’extension de la via ferrata de Rousses ont été
réalisés en 2020.
Il indique qu’un programme de restructuration de la partie ancienne de ce même équipement doit
être engagé, pour proposer une amélioration ergonomique de sa pratique, ainsi que renouveler
selon la périodicité requise certains agrès.
Il présente le plan de financement qui a été établi :
Montant des travaux :
4.641,67 € HT
Fonds de concours de la commune
de Rousses (50%)
2.320,00 €
Autofinancement
2.321,67 €
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire
approuve, à l’unanimité des votants le projet présenté, ainsi que le plan de financement
proposé. Monsieur le Président est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires se
rapportant à ce projet et il est enfin dit que les crédits sont inscrits Budget principal 2021, par
décision modificative.
 COMMISSION ENVIRONNEMENT, ATTRACTIVITÉ & INNOVATION
Monsieur le Président présente les dossiers préparés.
18. NATURA 2000 : AFFERMISSEMENT DE LA TRANCHE OPTIONNELLE - DELIB_2021-164 :
Monsieur le Président rappelle que, par délibération du 17 décembre 2020, la Communauté de
communes est devenue maître d’ouvrage au 1er avril 2021 de l’animation et la mise en œuvre des
mesures de gestion des sites Natura 2000 : ZPS FR9110105 Gorges du Tarn et de la Jonte, ZSC
FR9101378 Gorges du Tarn, ZSC FR9101379 Causse Méjean, ZSC FR9101363 Vallées du Tarn, du
Tarnon et de la Mimente.
Il indique que par décision du Bureau du 6 mai 2021, le marché de prestation de services relatif à
l’animation des sites Natura 2000 a été attribué à l’association agréée COPAGE, pour un montant
de 70.799,57€ TTC (tranche ferme) et 83.339,57€ TTC (tranche optionnelle).
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide,
à l’unanimité des votants, d’affermir la tranche optionnelle du marché pour la période allant
du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour un montant TTC de 83.339.57€ et dit que les crédits
nécessaires sont inscrits au Budget principal communautaire.

 COMMISSION ANIMATION DU TERRITOIRE - ÉVÈNEMENTIELS
Monsieur Alain ARGILIER, Vice-Président en charge de l’Animation du territoire - évènementiels en
lien avec le tissu associatif & Communication, présente les dossiers préparés.
19. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS (Solde 2021 / Covid-19) - DELIB_2021-165 :
Monsieur Alain ARGILIER rappelle que l’’intercommunalité peut verser des subventions aux
associations partenaires du territoire, conformément aux dispositions du règlement établi, qui
détermine notamment les règles d’attribution. Des demandes de subvention ont été formulées par
diverses associations et ont été examinées par la Commission et le Bureau.
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Il précise que la situation sanitaire a rendu nécessaires quelques adaptations, comme le versement
par acompte de 50% des subventions 2021 allouées, puis le versement du solde en fonction du taux
de réalisation des projets. La Commission s’est réunie le 22 octobre 2021 pour examiner les
dossiers.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide,
à l’unanimité des votants, d’accorder les subventions suivantes :
Volet « Animation du territoire et Evènementiel en lien avec le tissu associatif » :
Montant
attribué 2021

Nom de l'association

Objet de la demande

Association sportive
automobile de la Lozère

52ème rallye national de Lozère et sa
doublure VHC marche du
championnat de France des Rallyes

1 500,00 €

750,00 €

Association challenge
des Vallées Cévenoles

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

1 200,00 €

600,00 €

60,00 €

Collectif MoM

Hebdos de l'été 2021

1 500,00 €

750,00 €

750,00 €

Association Sportive
Malénaise

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

3 000,00 €

1 500,00 €

800,00 €

400,00 €

Vélo Club Mont Aigoual
Pays Viganais

Organisation de la Tarn Water Race Viaduc de Millau (11-13 juin 2021)
34ème Festival International du film à
Vébron (20 au 24 juillet 2021)
Trail de France du 8 au 14 juillet 2021
(Meyrueis ville étape)
Cyclo Aigoual Région Occitanie 24-25
juillet 2021

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

Stolon Arts et Sciences

Eco-Festival "Rencontres de l'inouï"

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

La Nouvelle Dimension

Festival 48 images seconde 2021

1 500,00 €

750,00 €

750,00 €

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

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

1 500,00 €

750,00 €

400,00 €

200,00 €

200,00 €

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

250,00 €

125,00 €

L'Ecran Cévenol
Les Trailleurs de France

Montant versé

Solde

1 500,00 €

Sangle Dessus-Dessous
Skackline
Lozère Endurance
Equestre
Jeunes agriculteurs
Lozère

Achat de matériel, rencontres
dansées, représentations
Troglodyte Highline Tour (2427/06/2021)
Semaine du cheval du Vallon
d'Ispagnac (15-19 septembre 2021)
Fête de la Terre (29 août 2021)
Causse Méjean

Flor'Arc

Passage de flèche en 2021

Énimie BD

48h de la BD (juin 2021) - Partir en
livre (juillet 2021) - 14ème édition
Festival Bulles de Burle (3-4/07/2021)

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

FOGS

Festival d'opéra estival

3 000,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

350,00 €

175,00 €

175,00 €

700,00 €

350,00 €

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

La Source des femmes

Les amis de la Foire de
la Madeleine
Créateurs des Cévennes,
regroupement d'artistes
La Pompe

Foire de la Madeleine (22/07/2021)
Journées européennes des Métiers
d'Arts - Marchés artisans
Ateliers et initiations (création jeux
de société, conception 3D,
impression 3D…)

Pétanque floracoise

Challenge et concours estivaux

250,00 €

125,00 €

125,00 €

Transhumances
cévenoles

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

200,00 €

100,00 €

100,00 €

Gens de la soupe

20 ans du Festival de la Soupe

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

800,00 €

400,00 €

400,00 €

200,00 €

200,00 €

28 350,00 €

14 175,00 €

9 214,15 €

3 Soleils

10éme

Grand Train de Stevenson

Les Randounaïres de
Cassagnas
TOTAL

15

400,00 €

Volet « Communication » :
Montant
attribué 2021

Nom de l'association

Objet de la demande

AD HOC Production Télédraille

Production de contenus (reportages
vidéo)

Radio Bartas

TV Images 48

Montant
versé

Solde

400,00 €

200,00 €

200,00 €

Diffusion de l'information locale Proposition de partenariat et
d'émission CCGCC

2 500,00 €

1 250,00 €

1 250,00 €

Reportages locaux diffusés sur la
WebTV Images 48

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

900,00 €

1 950,00 €

1 950,00 €

TOTAL
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Il est enfin dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2021 (article 6574).

 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:
20. RAPPORT D’ACTIVITÉ DU DÉLÉGATAIRE 2020 - DELIB_2021-166 :
Monsieur Serge VEDRINES rappelle que conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, les Rapports Annuels du Délégataire (RAD) des services publics d’Eau potable et
d’assainissement collectif au titre de l’année 2020 ont été établis par VEOLIA Eau.
Il indique qu’à la dissolution du SIVOM de Florac le 31 décembre 2019, la Communauté de
communes a repris le contrat d’affermage avec VÉOLIA Eau, pour la gestion des services publics
d’eau potable et d’assainissement collectif sur le territoire des communes de Florac-Trois-Rivières
et Bédouès-Cocurès jusqu’au 30 juin 2024.
Il précise que le RAD a été présenté par le délégataire VEOLIA Eau au Conseil d’exploitation de la
régie Eau le 14 octobre 2021.
Ce RAD doit ensuite être présenté et approuvé par l’Assemblée délibérante.
Suite à la présentation du RAD, Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le
Conseil communautaire adopte, à l’unanimité des votants, le Rapport Annuel du Délégataire
VEOLIA relatif au service public d’eau potable et d’assainissement au titre de l’année 2020,
autorise la saisie et la publication des données de son service public d’eau potable et de son
service public d’assainissement collectif sur le site de l’observatoire de l’eau et dit que ces
rapports seront tenus à la disposition du public.
21. RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 2020 - DELIB_2021-167 :
Monsieur Serge VEDRINES rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose la
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’Eau potable,
d’assainissements collectif et individuel. Ce rapport doit être présenté à l’Assemblée délibérante
dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération, puis
transmis dans un délai de 15 jours au Préfet et au système d’information SISPEA (observatoire
national des services publics de l’eau et de l’assainissement).
Il souligne qu’un exemplaire de ce rapport est également transmis aux communes- membres pour
être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice.
Il précise que ce rapport, public, permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise
en ligne.
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Suite à la présentation du RAD, Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le
Conseil communautaire adopte, à l’unanimité des votants, le rapport sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable, d’assainissement collectif et individuel au titre de l’année
2020, décide de le transmettre aux services préfectoraux, décide de mettre en ligne le rapport
et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr et décide de renseigner et publier les
indicateurs de performance sur le SISPEA.
22. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE RESTITUTION ACTIF DU SIVOM - DELIB_2021-168 :
Monsieur Serge VEDRINE rappelle que le cadre légal relatif au transfert de compétences repose sur
le Code général des Collectivités territoriales.
Il indique que le territoire intercommunal entre dans le champ d’application de la loi du 3 août
2018, qui a rendu obligatoire l’exercice des compétences Eau et Assainissement au 1er janvier 2020,
puisque l’EPCI exerçait la compétence sur une partie de son territoire au moment de la
promulgation ladite loi.
Il précise que suite au transfert, le SIVOM de Florac a été dissous le 31 décembre 2019 et transféré
au budget communautaire. Depuis sa création en 1966, le SIVOM a exercé d’autres compétences
et son actif comprend à ce titre des éléments qui ne relèvent pas des compétences
communautaires.
Il souligne que le travail d’analyse effectué avec les services de la DGFIP a permis de définir le détail
des éléments de l’actif et du passif à restituer aux communes adhérentes : Florac-Trois-Rivières,
Bédouès-Cocurès et SICTOM Bassins du Haut Tarn.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide,
à l’unanimité des votants, de restituer aux communes de Florac-Trois-Rivières, BédouèsCocurès et au SICTOM des bassins du Haut Tarn, les éléments d’actif et de passif qui ne sont
pas relatifs aux compétences Eau et Assainissement. Monsieur le Président, ou, à défaut
Monsieur le Vice-Président délégué, est autorisé à signer le procès-verbal contradictoire.
23. DEMANDE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX AEP DE LA RUE DU THÉROND - DELIB_2021-169 :
Monsieur Serge VEDRINE rappelle que le projet de réhabilitation des réseaux humides des rues du
THÉROND, des casernes et Notre Dame à Florac-Trois-Rivières fait l’objet d’une convention de
transfert de maitrise d’ouvrage entre l’intercommunalité et la commune de Florac, par laquelle la
commune transfère la maitrise d’ouvrage pour la création du réseau pluvial et l’aménagement de
la voirie à la Communauté de communes.
Il précise que la convention de transfert prévoit que ce soit la Communauté de communes qui
sollicite les financements de cette opération.
Il indique qu’un Avant-Projet a été établi par le maitre d’œuvre de l’opération, le cabinet GAXIEU,
dont l’estimatif des travaux s’élève à 677.654 € HT et le coût global de l’opération à 700.000€ HT :
AIDES SOLLICITÉES
Subvention Préfecture Lozère – DETR 2018 (acquise)

172 002,86€

Subvention Agence de l’Eau Adour Garonne (50% des travaux du réseau
d’assainissement) + 200€ par branchement soit 50 branchements

104 043,05€

Subvention Région (30% des dépenses du réseau pluvial et de la voirie)

114 746,40€

Subvention Conseil Départemental Lozère (36% de la voirie) – Aménagement de
village
Subvention Conseil Départemental Lozère (10% des travaux du réseau
d’assainissement ) – Eau et assainissement
Sous total Subvention (70%)

112 430,90€
19 270,87€
522 494,08€

Autofinancement : Commune de Florac

76 684,98€

Autofinancement : Communauté de Communes (dont emprunt de 100 000€)
TOTAL
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130 820,94€
730 000,00€

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide,
à l’unanimité des votants, de solliciter la Région Occitanie pour un financement à hauteur de
114.746,40€ (dépense subventionnable de 382.487,95€ de travaux du réseau pluvial et de la
voirie - contrat bourg centre signé en 2018 - axe 3), l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour un
financement à hauteur de 104.043,05€ (dépense subventionnable de 188.086,10€ + 200€ X 50
branchements prévus) et le Départemental de la Lozère pour un financement à hauteur de
112.430,90€ (dépense subventionnable de 312.308,05€ - travaux de la voirie) et à hauteur de
19.270,87€ (dépense subventionnable de 188.086,10€ de travaux du réseau d’assainissement),
autorise Monsieur le Président à faire les demandes de subvention auprès des financeurs et
dit que les crédits sont inscrits au Budget annexe.
24. DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LES TRAVAUX À RÉALISER SUR LES UDI AEP (diverses
communes) - DELIB_2021-170 :
Monsieur Serge VEDRINES indique que des restrictions d’usage permanent concernent les UDI
(Unité de Distribution de l’Eau potable) de Ventajols et l’Hermet (commune de Cans et Cévennes),
de Rousses, de la Valette (Florac-Trois-Rivières). Des enjeux sanitaires en découlent.
Il précise que pour ces UDI, l’arrêté de DUP a été publié et mentionne la nécessité de mettre en
place un traitement.
Il précise encore que l’Agence de l’Eau Adour Garonne accorde des aides financières pour la mise
en place de traitements, dès lors que l’arrêté de DUP est en vigueur.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide,
à l’unanimité des votants, de solliciter le lancement d’une opération de mise en place de
traitements (UV ou Chloration) sur les UDI des communes concernées, pour un montant global
de 105.228,00€ HT, de solliciter le Conseil départemental de la Lozère pour un financement à
30%, soit 29.468€, sur une dépense subventionnable de 98.228.00€, de solliciter l’Agence de
l’Eau Adour Garonne pour l’inscription de ce dossier dans le prochain Contrat de Projet, pour
un financement à 50%, soit 52.614,00€ et valide le plan de financement s’y rapportant :
AIDES SOLLICITÉES
Subvention Agence de l’Eau – 50%

52.614,00€

Subvention Conseil départemental Lozère – 30%

29.468,00€

Autofinancement : 22%

23.146,00€

TOTAL

105.228,00€

25. DEMANDE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX SUR L’UDI DES BONDONS - DELIB_2021-171 :
Monsieur Serge VEDRINES rappelle que des restrictions d’usage permanent concernent les UDI de
Ruas, Malbosc et du Cros (commune des Bondons). Des enjeux sanitaires en découlent.
Il précise que la durée nécessaire à la régularisation administrative de ces captages et la réalisation
des travaux de protection porterait la mise en place de traitements à une échéance d’environ 5 ans.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide,
à l’unanimité des votants, de solliciter le lancement d’une opération de mise en place de
traitements (UV ou Chloration selon le résultat du protocole analytique) sur 4 UDI de la
commune des Bondons, pour un montant global de 96.536,00€ HT. Il décide à ce titre de
solliciter le Conseil départemental de la Lozère pour un financement à hauteur de 30%, soit
41.918€, sur une dépense subventionnable de 83.836,00€, la Préfecture de la Lozère au titre
de la DETR 2022, pour un financement à 49,5%, soit 47.761€ et valide le plan de financement
global s’y rapportant
AIDES SOLLICITÉES
47 761,00€

Subvention DETR 2022 – 49.5%
Subvention Conseil Départemental Lozère – 30%

29 468,00€

Autofinancement : 20%

19 307,00€

TOTAL

96 536,00€
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Monsieur le Président est autorisé à faire les demandes de subvention auprès des financeurs,
à lancer la consultation d’un maître d’œuvre et la consultation pour les travaux, en vue de la
réalisation de cette opération au cours des années 2022 et 2023.

 AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU :
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par le Bureau.
26. COMPOSTION DES INSTANCES ET CALENDRIER DU PROGRAMME PETITES VILLES DEMAIN,
JUSQU’À LA SIGNATURE DE L’ORT - DELIB_2021-172 :
Monsieur le Président rappelle que le programme national PETITES VILLES DE DEMAIN permet aux
communes de moins de 20.000 habitants et à leur intercommunalité de conforter leur statut de
villes dynamiques, où il fait bon vivre, et respectueuses de l’environnement. Le 25 mars 2021 a été
signée une convention d’adhésion au programme national, affirmant la volonté de traduire en actes
concrets le projet de revitalisation porté par les communes de Meyrueis, Ispagnac, Gorges-du-TarnCausses et Florac-Trois-Rivières, ainsi que la Communauté de communes.
Il précise que le diagnostic établi par la Chef de projet à l’échelle de l’intercommunalité a permis
d’identifier des besoins comme le renfort de l'attractivité commerciale. L’objectif de la démarche
et de préparer la signature d’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), qui offre une large
palette d’outils au service du projet de territoire maîtrisé, avec des avantages concrets et
immédiats, en lien avec l’État et les partenaires (nouveaux droits juridiques, fiscaux et financiers).
Il indique que la démarche d’élaboration de l’ORT nécessite la définition d’un projet de
revitalisation du territoire, la définition du contenu de la convention (durée, secteurs
d’intervention, calendrier, financements et gouvernance), la validation concordante du projet par
l’intercommunalité, la commune principale et les autres communes volontaires, avant la signature
de la convention avec l’ensemble des partenaires.
Il souligne que cette démarche nécessite l’instauration de diverses instances de préfiguration, avant
la mise en œuvre de l’organisation formelle, dès lors que la convention liée à l’Opération de
Revitalisation de Territoire aura été signée.
Sur proposition du bureau, Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le
Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, d’instaurer des référents et
instances pour piloter et suivre le programme PVD. Il désigne ensuite ces acteurs, instances et
rendez-vous, comme suit :
- Élu référent : désigné par chaque commune comme interlocuteur privilégié sur le
programme
- Chef de projet : agit en étroite relation avec les communes, l‘État, et les partenaires
financiers ou techniques. Coordonne, anime, suit et évalue le projet : ensemblier (cohésion
des actions et élaboration de l'ORT)
- Groupe projet communal : groupe de travail et de réflexion, qui permet d’assurer le suivi
opérationnel et le travail de terrain nécessaire, en lien étroit avec la chef de projet et les
commissions thématiques, pouvant être élargi au besoin à des élus ou acteurs locaux
impliqués
- Présentations en Conseil communautaire de l’avancement de la démarche = 2 à 3 fois par
an
- Comité Technique ou CoTech : instance collective de suivi et de travail qui permet la
préparation des Comités de pilotage. Également lieu de débat et de concertation
technique, d’échange avec les services de l’État ou les partenaires locaux, il permet de
partager les informations liées aux avancées de la démarche et des opérations. C’est un
format de réunion technique et resserré autour des principaux partenaires. Tous les
thèmes sont abordés pour conserver une bonne transversalité, mais des comités
techniques thématiques, restreints, ou liés à une opération spécifique, peuvent aussi être
organisés au besoin. Il est présidé et animé par la Communauté de communes et se réunit
autant de fois que de besoin sur un ordre du jour précis
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Comité de Pilotage ou CoPil : composé des représentants de l’État, de la Communauté de
communes, des communes-lauréates, conformément aux dispositions de la convention
d’adhésion. Seront également invités, des représentants de la Région, du Département, du
Parc national des Cévennes, de la banque des territoires, du PETR Sud Lozère et des
chambres consulaires, c’est l’instance de pilotage du programme, qui réunit à la fois élus,
services de l’État, et l’ensemble des partenaires techniques et financiers. Il :
• Valide la stratégie proposée et son plan d’actions pluriannuel,
• Réalise la mise en œuvre des actions (co-financement, apports techniques…),
• Réalise l’évaluation et le suivi du programme,
• Valide la programmation annuelle des études et travaux et leur suivi.
Il se réunit à minima une fois par an, sur ordre du jour précis, sur le suivi de la mise en œuvre
du plan d’actions.
Enfin, Monsieur le Président est autorisé à signer tout acte utile.
27. DEMANDE DE FINANCEMENT DU POSTE DE MANAGER DE COMMERCES - DELIB_2021-173 :
Monsieur le Président rappelle que le programme national des PETITES VILLES DE DEMAIN permet
aux communes moyennes et à leur intercommunalité de conforter leur statut de villes dynamiques,
où il fait bon vivre, et respectueuses de l’environnement.
Il indique que, dans le prolongement de la convention d’adhésion au programme national signée
au printemps 2021, il a été décidé de créer un poste de Manager de commerces, chargé de travailler
sur l’animation et l’activité économique des centralités du territoire, en lien étroit avec la Chef de
projet Petites Villes de Demain, l’élu référent de chaque commune-lauréate, et les services
communautaires.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide,
à l’unanimité des votants, de solliciter les crédits les plus avantageux pour financer ce poste à
hauteur de 80%, au titre de la Banque des Territoires (plafonnés à 20.000€) ; laissant un reste
à charge pour les collectivités lauréates et l’intercommunalité, à répartir de la manière
suivante, après prise en charge CC GCC (5 %) et répartition du solde entre les communeslauréates selon les clés suivantes :
- Florac-Trois-Rivières (45%)
- Ispagnac – Gorges-du-Tarn-Causses (2x25%)
- Meyrueis (5%)
Dépenses
Poste de manager de commerce
(brut chargé) – 12 mois

39.960,00€

39.960,00€

Recettes
Plan de relance du commerce
(plafond à 20.000€ annuels)
Reste à charge
à financer
Communauté de communes (5
%)
Reste à charge
à répartir
Florac-Trois-Rivières (45%)
Ispagnac (25%)
Gorges-du-Tarn-Causses (25%)
Meyrueis (5%)

20.000,00€
19.960,00€
998,00€
18.962,00€
8.533,00€
4.741,00€
4.741,00€
948,00€
39.960,00€

Le Conseil communautaire décide d’approuver les termes du projet de convention partenariale
pour la mise à disposition et la rétribution du Manager de commerces, en lien avec les
communes-lauréates, autorise Monsieur le Président à signer tout acte devant intervenir dans
le cadre de cette affaire et dit que les crédits sont inscrits au budget.
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28. CONTRAT DE RÉCIPROCITÉ VILLE-MONTAGNE : NOTE POLITIQUE - DELIB_2021-174 :
Monsieur le Président rappelle que l’expérimentation des Contrats de réciprocité ville-campagne a
été initiée lors du 3ème volet du Comité interministériel aux ruralités (CIR) du 13 mars 2015, pour
favoriser les partenariats d’égal à égal, entre les villes et les campagnes et dépasser les logiques
d’opposition entre territoires en encourageant les complémentarités et les coopérations entre les
espaces ruraux, périurbains et urbains. Ils reposent sur un document d’appui, à la fois souple et
évolutif, qui a vocation à structurer un dialogue plutôt que de fixer de manière rigide les
responsabilités de chacun en vue de pérenniser le cadre d’échanges et accompagner les projets
opérationnels.
Il indique que face aux profondes modifications subies par l’intercommunalité depuis 2015
(nouvelles problématiques, conjuguées parfois à une baisse de moyens), les Contrats de réciprocité
constituent des éléments de réponse pertinents à ces enjeux (renforcement de coopérations,
solidarités et de la cohésion territoriale entre tous les espaces, partenariats pour participer au
rééquilibrage des interactions).
Il précise que plusieurs rencontres et échanges ont déjà eu lieu à l’initiative de la Fédération des
Collectivités Forestières d’Occitanie (CoFor), sur la base de travaux initiés en 2015 avec la
Métropole Montpellier Méditerranée, notamment une journée d’échanges organisée à Florac le 19
mai 2021, qui a permis d’élaborer un projet de note politique, qui préfigure le projet de Contrat de
réciprocité à venir. Une prochaine journée est programmée à Montpellier le 30 novembre prochain.
Le projet de Contrat de réciprocité s’appuie sur la filière Foret (bois œuvre, bois énergie et forêt
loisirs…) et sera élargi et décliné aux autres thématiques présentant un grand intérêt partagé,
comme les filières économiques, la politique agro-écologique et alimentaire, la culture et le
tourisme...
Il souligne qu’un projet de note politique a été établi entre les parties.
Il est convenu de bien associer le chargé de mission de la Charte forestière dans le cadre de cette
démarche.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire
approuve, à l’unanimité des votants, les termes de la note politique, notamment :
- La volonté commune de coopérer entre les deux territoires impliqués, Communauté de
Communes et Montpellier Méditerranée Métropole, autour de la filière forêt bois, avec
le soutien du réseau des Communes Forestières, pour créer des coopérations autour
d’autres thématiques et à travers d’autres partenaires au besoin
- La concrétisation de cette coopération entre les deux territoires impliqués par un contrat
de réciprocité forestier
Le Conseil communautaire décide que ce projet constitue la première phase exploratoire d’un
accompagnement qui s’inscrit dans la durée, avec pour ambition de concrétiser les relations
entre l’urbain et le rural, la ville et la montagne, décide à plus long terme, que l’approche
retenue aura vocation à élargir son périmètre et à diffuser des bonnes pratiques et éléments
méthodologiques vers d’autres territoires et arrête les objectifs stratégiques suivants :
- Faire de la forêt et du bois des éléments à part entière du développement des
territoires, qu’ils soient producteurs (rural) ou les consommateurs (urbain) dans le
cadre
- Contribuer aux politiques de lien urbain-rural en renforçant la dimension territoriale
de la filière forêt-bois
Le Conseil communautaire arrête les objectifs opérationnels suivants :
- Créer de l’innovation autour de la filière forêt-bois, en mutualisant intérêts, moyens et
atouts des deux territoires,
- Consolider et formaliser un partenariat entre la Communauté de Communes et
Montpellier Méditerranée Métropole,
- Faciliter la mise en place d’actions exemplaires favorisant l’utilisant des ressources
locales et la mobilisation de bois dans les différentes fonctions de la forêt :
économique, sociale et environnementale
Le Conseil communautaire décide d’asseoir la gouvernance de ce projet sur l’instauration :
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- D’un Comité de pilotage, chargé de la validation des objectifs et de l’avancement des
travaux, remontée des décisions à soumettre aux organes délibérants de chaque
territoire, co-présidé par un référent politique de chaque partie prenante, à savoir :
- Pour la Communauté de communes : Henri COUDERC, Président
- Pour Montpellier Méditerranée Métropole : Isabelle TOUZARD, Vice-présidente
à la Transition écologique et solidaire, biodiversité, énergie, agroécologie et
alimentaire
- Pour les communes forestières : Francis Cros, Président
- D’un Comité de suivi, composé d’un noyau fixe constitué des techniciens référents des
trois structures et associant d’autres techniciens (collectivités et structures
partenaires), chargé de la mise en œuvre opérationnelle des actions de terrain.
Le Conseil communautaire décide d’engager d’ores et déjà une étude filière confiée à la CoFor
Occitanie, permettant d’impulser une démarche innovante de Forêt Positive, structurer une
filière d’avenir en engageant les élus sur l’ensemble des maillons de la chaine, en fournissant
aux territoires des données actualisées sur le tissu économique en matière de bois local et en
adaptant la commande publique aux capacités locales (vis-à-vis de la ressource comme des
savoir-faire), autorise Monsieur le Président à signer tout acte devant intervenir dans le cadre
de cette affaire, annexe un exemplaire de la note politique à la présente délibération et dit
que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022.
29. CONVENTIONNEMENT PARTENARIAL AVEC LA COMMUNE DE ROUSSES (Fonds de concours
communal – Auberge de Rousses) - DELIB_2021-175 :
Monsieur le Président rappelle que le bâtiment communautaire, la Ruche, implanté sur la commune
de Rousses, nécessite d’importants travaux de reprise de son installation d’assainissement
autonome, qui dessert le restaurant, le logement et la salle hors sac (propriété de la commune).
Il indique que la commune de Rousses propose de verser une participation de 5.000€ dans le cadre
de ce projet estimé à 35.000€ HT, à titre de péréquation financière, comme le permettent les fonds
de concours, alors que ce montant répond bien aux prescriptions en la matière.
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire
approuve et accepte, à l’unanimité des votants, le versement d’un fonds de concours par la
Commune de Rousses, dans le cadre de la réhabilitation du système d’assainissement
autonome du restaurant La Ruche, du logement attenant et de la salle hors-sac implantés sur
cette commune, pour un montant de 5.000€, sur un coût total estimatif de 35.000€ HT, selon
le plan de financement suivant :

Monsieur le Président est autorisé à lancer toute démarche et à signer tout acte utile se
rapportant à cette affaire
30. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN DES ORGANISMES EXTÉRIEURS - DELIB_2021-176:
Monsieur le Président rappelle qu’à la suite de la démission de Monsieur André BARET, il convient
d’actualiser la désignation des représentants communautaires au sein des organismes extérieurs
dans lesquels cet élu avait précédemment été désigné : PETR Sud Lozère, GAL Causses Cévennes,
Syndicat Mixte de l’École Départementale de Musique, ADEFPAT et Comité de massif du Massif
central.
Monsieur le Président met au vote après avoir demandé qui étaient les candidats. Après en
avoir délibéré, le Conseil communautaire valide, à l’unanimité des votants, l’actualisation des
désignations comme suit :
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Monsieur le Président est mandaté pour notifier cette décision auprès des organismes
concernés, autorisé à engager toute démarche utile et à signer tout document relatif à cette
affaire
31. MOTION DE SOUTIEN AUX COMMUNES FORESTIÈRES - DELIB_2021-177:
Monsieur le Président rappelle que la CoFor Occitanie relaie les annonces suivantes liées au Contrat
d’Objectifs et Performance - COP 2021-2027) faites au Président de la FNCOFOR par les cabinets
des ministres de l’agriculture, de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en
particulier :
- L’ONF devra supprimer 95 ETP par an de 2021 à 2025 ;
- Les communes forestières devront trouver les modalités de paiement d’une contribution
supplémentaire de 7,5 millions d’€ en 2023, 10 millions d’€ en 2024 et 10 millions en 2025 ;
Or :
- La réduction des effectifs de terrain de l’ONF, ne permet d’ores et déjà plus, ni l’application du
régime forestier ni la garantie de la gestion durable des forêts sur plusieurs communes ;
- Les communes rencontrent de plus en plus de difficultés de fonctionnement, à l’heure où la
dotation globale de fonctionnement diminue et où les communes ont été impactées par la crise
sanitaire - La forêt et la filière bois sont sources de valeurs : économie, emploi local,
environnement, changement climatique, biodiversité, tourisme, chasse.
Plus largement :
- les conclusions des rapports CATTELOT, du travail du Sénat, de la mission interministérielle de
2019 et des propositions issues du Manifeste des Communes forestières en 2019 sont restées
sans réponse à ce jour ;
- L’enjeu financier du fonctionnement réaliste de l’ONF reste très faible au regard du budget de
l’État et des enjeux de la forêt et de la filière bois en France;
- Les discours tenus par les représentants de l’État font ressortir les réflexions suivantes :
 Emmanuel MACRON : « la forêt de par toutes ses ressources, mérite toute notre attention »,
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Julien DENORMANDIE: « je ferai tout pour que la forêt soit reconnue à sa juste valeur, je suis
un forestier »,
 Bruno LE MAIRE: « en ce qui concerne le plan de relance, une part non négligeable devra être
fléchée dans la filière forêt-bois ».
Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide,
à l’unanimité des votants, de s’opposer aux propositions inscrites dans le projet de Contrat
d’Objectifs et Performance (COP) 2021-2027 de ONF purement et simplement inacceptables
par les communes, de s’opposer à la poursuite du fonctionnement actuel de l’ONF, dont le
modèle de fonctionnement n’est plus crédible et doit donc être revu, de s’opposer au principe
de toute réduction des effectifs de terrain de l’ONF conduisant à une réduction des services
de l’ONF auprès des communes, de s’opposer au principe de payer plus pour toujours moins
de services alors que les demandes des communes forestières d’évolution de ce service public,
consignées dans le « Manifeste des Communes forestières » n’ont pas été considérées par
l’État, demande que l’État redéfinisse enfin l’ambition politique qu’il se donne pour la mise en
œuvre de sa politique nationale forestière, demande que l’État assume financièrement son
rôle de garant de l’intérêt général des forêts, demande que l’État mette en place, avec les
moyens afférents, et en s’appuyant sur les élus, un véritable service public qui serve à toutes
les filières, qui serve pour la population et qui bénéficie au climat, autorise Monsieur le
Président à signer tout document relatif à cette décision et sollicite les communes-membres
afin qu’elles proposent à leur conseil municipal d’adopter une délibération concordante.



QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :

Monsieur le Président présente le calendrier prévisionnel 2021 des instances.
Les autres points suivants, relatifs aux questions ou informations diverses, sont abordés, sans
donner lieu à un vote :
- Calendrier des instances du second semestre ;
- Rappel aux délégués titulaires de bien penser à prévenir leur suppléant en cas
d’indisponibilité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 10.
Fait à Florac le 4 novembre 2021.

Henri COUDERC,
Président
Flore THÉROND
Secrétaire de séance

Et ont signé les membres du Conseil communautaire,
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