
 

 

Compte rendu de la séance ordinaire 

du jeudi 9 décembre 2021, à 18 heures 

Salle du Foyer d’Ispagnac 

 
 
(28) Présents : Monsieur COUDERC Henri, Madame THÉROND Flore, Monsieur CHMIEL Alain, Monsieur 
ARGILIER Alain, Monsieur JEANJEAN René, Monsieur VÉDRINES Serge, Monsieur GIOVANNACCI Daniel, 
Monsieur ALBARIC Christian, Madame AMATUZZI Bdeia, Monsieur ARMAND Damien, Monsieur 
BIANCARDINI Michaël, Monsieur BOSC Patrick, Madame BOURGADE Martine, Monsieur CAPONI Michel, 
Madame CHAPELLE Marie-Thérèse, Madame DOUSSIÈRE Régine, Monsieur DUNY Maurice, Monsieur 
DURAND Francis, Monsieur GRASSET Serge, Monsieur HERRGOTT Pierre, Madame HUGUET Sylvette, 
Madame MARTIN-PASCAL Claudie, Monsieur MICHEL Jean-Luc, Monsieur MOREAU Sébastien, Monsieur 
MOURGUES Gérard, Monsieur PÉDRINI Gérard, Monsieur PRATLONG Vincent, Madame ROSSETTI Gisèle. 
 
(1) Ayant donné pouvoir : François ROUVEYROL A Henri COUDERC (délibérations n°2021_178 à 2021_207).  
 
(7) Absents Excusés : Monsieur ROUVEYROL François, Monsieur ADELY Emmanuel, Monsieur COMMANDRE 
Michel, Madame MALAVAL Jaclyn, Monsieur REBOUL Daniel, Madame RIEU Bernard, Monsieur WILKIN Jean 
et Monsieur ARMAND Damien (délibérations n°2021_199 à 2021_208). 
 

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

NOMBRE DE VOTANTS : 29 

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

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
Monsieur Henri COUDERC, Président, ouvre la séance et indique qu’il s’agit de la 8ème séance de l’année 
2021. Il remercie la Commune d’Ispagnac pour son accueil et indique que le buffet dinatoire annoncé a dû 
être annulé en raison des recommandations gouvernementales face à la pandémie Covid-19. 

Le Conseil rend hommage à Marie-Suzanne EVESQUE, Conseillère communautaire et Adjointe au Maire de 
Meyrueis, décédé à l’âge de 71 ans. 

Le Conseil félicite et souhaite la bienvenue à Monsieur Vincent PRATLONG – conseiller communautaire et 
nouveau Maire de Hures la Parade. 

Il souhaite félicite et souhaite également la bienvenue à Monsieur Bernard RIEU – conseiller 
communautaire et nouveau 3ème adjoint au Maire de Meyrueis. 

Monsieur le Président indique qu’un additif à l’ordre du jour avait été proposé avec l’envoi de pièces 
complémentaire en amont de la séance (décision modificative n°1 - Genette verte ; Décision modificative 
n°2 - Spanc et Régularisation de la vente des lots de la ZA Cocurès à la demande du Notaire). Cet additif est 
adopté à l’unanimité des votants. 

 

 SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Monsieur Gérard MOURGUES est désigné Secrétaire de séance à l’unanimité des votants. 

 

 MISE À L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 28 octobre 2021, lors de 
laquelle le secrétariat de séance était assuré par Madame Flore THÉROND. 
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°2021-013 du 29 novembre 2021, relative à 
l’avenant au marché d’aménagement de la rue du Pont de Mars à Meyrueis (reprise des réseaux 
AEP, eaux usées, création d’un réseau pluvial, réfection de chaussée). Il rappelle que cette opération 
est conduite par délégation de maîtrise d’ouvrage à l’intercommunalité. Par décision du Bureau 
n°DECBUR_2021-010 du 1er Juillet 2021, le marché relatif à ces travaux a été attribué à la Société 
LADET Travaux Publics, pour un montant de 57.886,50€ HT. En cours de chantier, des ajustements sont 
apparus nécessaires et ont engendré des travaux en plus-value pour 923,81€ HT. L’objet de la décision 
n°2021-013 consiste à valider l’avenant n°1 pour des travaux complémentaires avec l’entreprise 
SLTP, pour un montant de 923,81€ HT. 

 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT : 
- Monsieur le Président rend compte de la décision n°2021-015 du 26 novembre 2021 relative à 

l’acquisition d’une solution autonome et sécurisée d’aide à la préparation et à la prise de décisions 
fiscales et budgétaires. Il rappelle que la préparation budgétaire de l’EPCI, impliquant l’ensemble des 
services communautaires, justifie l’acquisition d’une solution logicielle autonome et sécurisée, offrant 
plus d’interactions entre les services, connectée aux logiciels métiers utilisés : plateforme de modules 
(prospective, rétrospective, simulations, pilotage masse salariale, observatoire local, vision complète 
et consolidée des finances, plan pluriannuel d’investissement, avec mise à disposition d’une assistance 
personnalisée. L’objet de la décision n°2021-015 consiste à valider l’offre de la société SIMCO pour la 
mise en place de cette solution pour un coût annuel négocié de 4.984€ HT annuels (+500€ pour frais 
de mise en service - première année), après avis favorable du Bureau 

 

 
1. ÉLECTION AU SCRUTIN SECRET D’UN NOUVEAU VICE-PRÉSIDENT À LA SUITE D’UNE DÉMISSION - DELIB-
2021-178 : 

Monsieur le Président rappelle que l’arrêté n°SOUS-PREF-2019-289-001 du 16 octobre 2019 et le Code 
général des collectivités territoriales régissent la composition et l’organisation du Conseil. Par délibération 
n°DELIB_2020_042, le nombre de vice-présidents (7) et de membre du Bureau (1) ont précédemment été 
arrêtés. 
Il indique qu’à la suite de la démission de Monsieur André BARET, acceptée par Madame la Préfète, et de 
l’élection du nouveau maire de Hures-la-Parade, le 26 novembre 2021, le Conseil est réputé complet. Il 
convient donc de procéder au remplacement du vice-président dans le délai de quinzaine. 
Monsieur le Président présente la proposition du Bureau :  

- Nombre de vice-présidents inchangé, 
- Remplacement du vice-président lors d’une nouvelle élection au scrutin secret à la majorité 

absolue, 
- Remontée d’un rang des vice-présidents en poste (art. L 2122-10 du CGCT) : 7ème rang pour le 

nouvel élu. 
Pour mémoire, les délégations de fonction précédemment consenties à l’élu démissionnaire ne sont pas 
automatiquement transférées à son remplaçant. Le président devra faire une nouvelle délégation. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à 
l’unanimité des votants, de remplacer le Vice-Président démissionnaire, que celui-ci prendra 
automatiquement place à la suite des vice-présidents déjà élus en poste, avec remontée de rang de 
ceux-ci.  
Le Bureau de vote est constitué de Madame Claudie MARTIN-PASCAL, Secrétaire, et de Mesdames 
Bdéia AMATUZZI et Marie-Thérèse CHAPELLE, Assesseurs.  
Monsieur le Président fait appel aux candidatures en vue de l’élection du Vice-Président. Monsieur 
Gérard PÉDRINI, conseiller communautaire, est seul candidat. Au terme du 1er tour de scrutin à 
bulletins secrets, Monsieur Gérard PEDRINI est élu 7ème Vice-Président par 24 voix et 5 votes blancs. Il 
est immédiatement déclaré installé dans ses fonctions. 



 

 COMMISSION FINANCES 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la Commission Finances, en lien avec le Bureau 
communautaire.  
 
2. SUBVENTION D’EQUILIBRE 2021 AU BUDGET ANNEXE GENETTE VERTE - DELIB-2021-179 : 

Monsieur le Président rappelle que la participation financière précédemment versée par la Commune de 
Florac-Trois-Rivières pour la gestion du Complexe culturel de la Genette verte est compensée par le biais de 
l’attribution de compensation. 
Il précise qu’il est donc nécessaire de procéder au versement d’une subvention d’équilibre au budget 
annexe de la Genette verte, afin de limiter les déficits de ce service. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à 
l’unanimité des votants, de verser une subvention d’équilibre au budget annexe de la Genette verte, 
d’un montant de 225.000,00€, dit que les sommes nécessaires sont inscrites au budget 2021, à l’article 
65738 et autorise Monsieur le Président à procéder aux mandatements correspondants. 

 
3. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE 2021-03 (BUDGET PRINCIPAL) - DELIB-2021-180 : 
Monsieur le Président présente la décision modificative n°3 de 2021 du Budget principal et ses grands 

équilibres, qui se présentent comme suit : 

• Section de fonctionnement : 

La décision modificative consiste en divers ajustements nécessaires pour mener les différents projets 

communautaires. Elle s’équilibre en section de Fonctionnement à + 278.031,00€, portant à 7.777.418,60€ le 

budget total de la section de fonctionnement en 2021. 

Les principaux ajustements en dépenses sont liés aux éléments suivants : 

- Atténuation des charges de gestion courante d’un montant de 102 954,95 €. 

- Liquidation de la totalité des dépenses imprévues afin de couvrir une partie des dotations des 

amortissements des biens, 

- Les opérations d’ordre au chapitre 042 correspondent aux dotations aux amortissements des 

biens. 

DÉPENSES BP 2021 DM N°1 DM N°2 DM N°3 TOTAL 2021 

011 - CHARGES DE GESTION 
GÉNÉRALE 

736 784,39 + 8 816,38 + 15 108 ,10  760 708,87 

012 - CHARGES DE 
PERSONNEL 

2 116 000,00 
 

+ 13 734,00  2 129 734,00 

014 - ATTÉNUATION DE 
PRODUITS 

1 432 505,00 
 

+ 28 177,56  1 460 682,56 

65 - AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 

1 642 472,40 + 450,00 + 8 532,50 - 102 954.85 1 548 500,05 

66 - CHARGES FINANCIÈRES 86 000,00 + 5 951,25 - 4 000,00  87 951,25 

67 - CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

6 100,00 
 

7 348,88  13 443,88 

22 – DEPENSES IMPREVUES 46 35,21 - 4 388,63 + 88 417,88 - 130 864,46 0,00 

023 - Virement à la section 
d'investissement 

620 000,00 
 

  620 000,00 

042 - SECTION À SECTION 40 379,00 
 

+ 604 186,08 + 511 832,91 1 156 397,99 

Total dépenses de 
fonctionnement 

6 727 076,00 + 10 829,00 + 761 500,00 278 013,60 7 777 418,60 

Les principaux ajustements en recettes sont les suivants : 
- Augmentation des produits des services liés à l’évolution des visites guidées touristiques 
- Augmentation des recettes de la taxe de séjour d’un montant de + 50 000 €. 
- Augmentation des remboursements de congés maladies et contrats aidés. 
- Les opérations d’ordre au chapitre 042 correspondent aux dotations aux amortissements des 

subventions. 



 

RECETTES BP 2021 DM N°1 DM N°2 DM N°3 TOTAL 2021 

 002 - Résultat de 
fonctionnement reporté  

1 300 076,02   - 8 853,89  1 291 222,13 

 70 - PRODUITS DES 
SERVICES, DU DOMAINE, 
VENTE  

856 265,11 
  

+ 990,00 857 255,11 

 73 - IMPÔTS ET TAXES  3 283 946,00 + 77,00 + 104 109,56 + 50 000,00 3 388 132,56 

 74 - DOTATIONS ET 
PARTICIPATIONS  

1 047 923,00 
 

- 48 127,00  999 796,00 

 75 - AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE  

178 340,66   + 21 000,39  199 341,05 

 77 - PRODUITS 
EXCEPTIONNELS  

11 298,89 
 

+ 652 619,94  663 918,83 

 013 - ATTÉNUATION DES 
CHARGES  

30 000,00 + 10 752,00 + 40 751,00 +  7 000,00 88 503,00 

 042 - SECTION À SECTION  19 226,32   
 

+ 220 023,60 239 249,92 

 Total recettes de 
fonctionnement  

6 727 076,00 + 10 829,00 + 761 500,00 + 278 013,60 7 777 418,60 

• Section d’investissement : 
Cette décision modificative s’équilibre en section d’investissement à 6 122 882,39€, portant à  
10 698 141,70 euros le budget total de la section d’investissement en 2021. 

Les principaux ajustements en dépenses sont les suivants : 
- Régularisations des écritures du bilan pour 6.088.902,65€ (amortissements des subventions 

perçues). 
- Augmentation des crédits alloués à la Réhabilitation de l’Hôtel du Rochefort. 
Chapitre BP 2021 DM 1 DM 2 DM 3 TOTAL 2021 

001 - Solde exécution 
section invest. reporté 

280 668,20   - 186 043,86 94 624,34 

020 - Dépenses imprévues ( 
investissement ) 

99 176,00  + 16 100,59  115 276,59 

040- section à section 19 226,32   220 023,60  239 249,92 

13- SUBVENTIONS INVEST.    6 088 902,65 6 088 902,65 

16 - EMPRUNTS ET DETTES 
ASSIMILÉES 

316 083,86 + 1 341,58 -111 924,53  316 083,86 

204 - SUBVENTIONS 
D'ÉQUIPEMENT VERSÉES 

63 069,00    63 069,00 

21 - Immobilisations 
corporelles 

6 000,00    6 000,00 

1503  - MATERIEL 
INTERCOMMUNAL 

36 028,00  + 23 000,00  59 028,00 

1506 - TRAVAUX DIVERS 25 160,00    25 160,00 

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

1701 - ETUDE COMPETENCE 
AEP 

30 108,00    30 108,00 

1801 - AIDE AUX 
ENTREPRISES 

330 574,00    330 574,00 

1802 - HEBERGEMENT 
TOURISTIQUE 

7 000,00    7 000,00 

1804 - CENTRE AQUATIQUE 30 00,00  -6 000,00  24 000,00 

1805 - EQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

110 592,33 -3 000,00   107 592,33 

1806 - AGRANDISSEMENT 
CRECHE DE FLORAC 

893 207,42  +27 500,00  920 707,42 



 

 

1807 – RENOVATION AIRE 
DES GENS DU VOYAGE 

  + 9 117,20  9 177,20 

1808 - CHARTE 
SIGNALETIQUE GRAND SITE 

31 498,12 
 

  31 498,12 

1811 - SENTIERS DE 
RANDONNEE 

22 790,40 
 

  22 790,40 

1901 - QUALITE DE L'AIR 54 000,00 
 

  54 000,00 

1902 – VIA FERRATA   + 5 570,00  5 570,00 

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

1904 - AMENAGEMENT ZA 
ZAE 

70 000,00  - 50 000,00  20 000,00 

2002 - RESTRUCTURATION 
GR VALLEE DU TARN 

236 500,00    236 500,00 

2004 - FONDS L'OCCAL 10 957,50 + 3 000,00   10 922,50 

2101 - OPERATION GRAND 
SITE DE France 

3 600,00    3 600,00 

2102 - NOUVEAUX LOCAUX 
COMMUNAUTAIRES 

40 000,00 + 519 658,42 + 220 000,00 + 291 809,31 1 071 467,73 

2103 - REHABILITATION 
GENETTE VERTE 

50 000,00  + 31 000,00  81 000,00 

2104 -AMENAGEMENT BIT 
WC PUBLICS LA MALENE 

10 800,00  + 109 500,00  120 300,00 

2105 - EXTENSION ATELIER 
SAINT LAURENT 

22 000,00  - 20 000,00  2 000,00 

2106 - ROUSSES MISES AUX 
NORMES ASSAINISSEMENT 
NON COLLECTIF 

30 000,00  + 20 000,00  50 000,00 

9012 - INFORMATIQUE 
LOGICIELS 

52 434,58  + 4 476.13  56 910,71 

9018 - ACQUISITION 
MOBILIER 

97 663,27  -70 000,00  27 663,27 

 Total dépenses 
d'investissement  

2 980 000,00 + 521 000,00 + 782 450,00 + 6 414 691,70 10 698 141,70 

 
En recettes, les principaux ajustements sont les suivants : 

- Augmentation des crédits en lien avec les dotations aux amortissement des biens au 
chapitre 040 pour un montant de + 511 832,91€. 

- Régularisations des écritures du bilan pour 6 088 902,65€. 
Chapitre BP 2021 DM 1 DM 2 DM 3 TOTAL 2021 

001 – Solde exécution 
section invest reporté 

  142 083,86 -186 043,86 -43 960,00 

021 - Virement de la section 
de fonctionnement 

620 000,00    620 000,00 

024 - Produits des cessions 
d'immobilisations 

27 135,00    27 135,00 

040- section à section 40 379,00  604 186,08 + 511 832,91 1 150 397,99 

10 - DOTATIONS, FONDS 
DIVERS ET RÉSERVES 

512 951,72  - 7 916,41  505 035,31 

13 - SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT 

1 546 379,99 
 

63 429,88 + 6 088 902,65 6 146 665,55 

16 - EMPRUNTS ET DETTES  90 42,88 + 521 000,00 - 91 163,88  520 479,00 

204 – SUBVENTIONS 
D’EQUIPEMENT VERSEES 

  18 320,00  18 320,00 

23 – IMMOBILISATIONS EN 
COURS 

  22 900,00  22 900,00 



 

27 - AUTRES 
IMMOBILISATIONS 
FINANCIÈRES 

16 805,16 
 

30 610,47  16 805,16 

 458201 - OPERATION POUR 
LE COMPTE DE TIERS OTI  

125 706,25 
 

  125 706,25 

Total recettes 
d'investissement 

2 980 000,00 + 521 000,00 + 782 450,00 + 6 414 691,70 10 698 141,70 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré le Conseil communautaire approuve à 
l’unanimité des votants, la décision modificative n°3 de 2021 du Budget principal proposée. Monsieur 
le Président est autorisé à signer tout document devant s’y rapporter. 

 
4. DÉCISION MODIFICATIVE N°2021-01 - BUDGET ANNEXE GENETTE VERTE - DELIB-2021-181 : 

Monsieur le Président présente la décision modificative n°1 de 2021 du Budget annexe La Genette verte 

et ses grands équilibres, qui se présentent comme suit : 

• Section de fonctionnement : 

Pas de modifications pour cette section. 

•    Section d’investissement : 
La décision modificative de cette section s’équilibre à 634,00 €, portant à 37 842,92 € le budget total de 
la section d’investissement en 2021. 

Chapitre BP 2021 DM 1 TOTAL BP 2021 

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

1002 - MATERIEL 900,00 +         2 383,55  3 283,55 

16 - Emprunts et dettes assimilées 3 316,53 - 350,00  2 966,53 

21  - Immobilisations corporelles 7 100,00 - 1 399,55  5 700,45 

Total dépenses d'investissement 37 208,92 + 634,00 37 842,92 

 
 

  

Chapitre BP 2021 DM 1 TOTAL BP 2021 

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

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 085,92 + 634,00 1 719,92 

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

Total recettes d'investissement 37 208,92 + 634,00 37 842,92 

Les principaux ajustements sont les suivants : 
- Intégrer les recettes FCTVA qui permettent d’abonder les dépenses de la section, ainsi que des 

virements de crédits non individualisé vers une opération d’équipements. 

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 La Genette verte, 
proposée, et autorise Monsieur le Président à signer tout document devant s’y rapporter. 

 
5. BASCULE EXPÉRIMENTALE AU RÉFÉRENTIEL COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2022 - DELIB-2021-182 : 

Monsieur le Président rappelle que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et de la 
loi portant Nouvelle organisation du territoire de la République, dite loi NOTRe, complétées par le décret 
n°2015-1899 du 30 décembre 2015, régissent le référentiel comptable des collectivités territoriales, 
notamment le basculement expérimental au référentiel M57 à compter du 1er janvier 2022, par droit 
d’option, en anticipation du passage règlementaire au 1er janvier 2024 pour l’ensemble des collectivités. 
Il indique que ce basculement expérimental est envisagé en lien étroit avec les services de la DDFIP de La 
Lozère pour le Budget principal, ainsi que 3 des Budgets annexes (Genette verte, ZA Cocurès et Maisons de 
santé), actuellement soumis à la nomenclature M14, en version développée, avec l’option Autorisations 
d’Engagement / Autorisations de Programme. Les budgets SPIC demeurant régis par l’instruction budgétaire 
et comptable M4. 



 

Il convient dès lors que l’Assemblée adopte une délibération indiquant l’option au référentiel M57 à 
compter du 1er janvier 2022 pour les budgets concernés. 
Il informe que cette expérimentation implique l’adoption du référentiel budgétaire et comptable M57 et 
l’adoption, avant le vote du premier acte budgétaire de l’exercice effectif en M57, d’un Règlement 
budgétaire et financier (procédures de la collectivité, référentiel commun, règles de gestion en matière 
d’autorisation d’engagement, de programme et de crédit de paiement CP pour la durée du mandat. 
Il précise que les enjeux se rapportant à l’élaboration de ce document stratégique requièrent une réflexion 
et une concertation amont importante et justifient qu’il soit adopté lors d’une séance ordinaire du Conseil 
début 2022, permettant ainsi une élaboration plus sereine en lien avec les services de l’État et un temps 
d’échanges en Conférence des Maires. 
Monsieur le Comptable public a rendu un avis conforme sur la mise en œuvre du droit d’option pour 
adopter le référentiel comptable M57, en date du 8 octobre 2021.  

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à 
l’unanimité des votants, de faire valoir auprès des services de la DGFIP le droit d’option accordé à la 
collectivité pour basculer de manière expérimentale au référentiel budgétaire et comptable M57, à 
compter du 1er janvier 2022, d’adopter ce référentiel à cette même date pour le Budget principal, ainsi 
que 3 des budgets annexes : Genette verte, ZA Cocurès et Maisons de santé, en version développée, dit 
que les budgets SPIC demeureront régis par l’instruction budgétaire et comptable M14, avec option 
AE/AP. Monsieur le Président reçoit tout pouvoir pour suivre ce dossier et signer tout acte nécessaire. 

 
 

 COMMISSION RH ET ORGANISATION DES SERVICES 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire.  
Sur la base des travaux conduits en Commission RH depuis le début de l’année 2021, plusieurs dossiers ont 
fait l’objet d’une saisine du Comité technique, qui s’est prononcé lors de ses séances du 14 octobre et du 19 
novembre 2021. Il appartient à présent au Conseil d’approuver ces projets par délibérations : 

• Dispositions relatives aux 1.607 heures annuelles réelles  
• Dispositions relatives au télétravail  
• Règlement intérieur d‘utilisation des véhicules de service  
• Modalités d’application du RIFSEEP 

 
6. ACTUALISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX 1.607 HEURES ANNUELLES RÉELLES À LA SUITE DE 
L’AVIS DU CT - DELIB-2021-183 : 

Monsieur le Président rappelle que la loi du 3 janvier 2001 fixe la durée annuelle de travail dans les 
collectivités à 1.607 heures pour un équivalent temps plein, mais autorise le maintien de régimes antérieurs 
plus favorables. La loi de Transformation de la fonction publique met un terme à ces dérogations, avec 
l'application des 1.607 heures réelles à compter de 2022.  
Monsieur le Président précise que la collectivité doit donc actualiser sa charte s’appliquant à l’ensemble du 
personnel (organisation et fonctionnement des services), votée le 27 septembre 2018 et règlement intérieur 
s’y rapportant, dans le respect du dialogue social et des limites applicables aux agents de l’État et en 
prévoyant notamment des jours d’ARTT lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures. 

Sur proposition du Bureau et de la Commission, Monsieur le Président met au vote. Après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire décide à l’unanimité des votants, d’adopter le règlement intérieur 
du personnel communautaire applicable au 1er janvier 2022, et plus particulièrement le cycle n°3 : 
cycle de travail des cadres et chefs de service, 40 heures par semaine et que ce règlement actualisé 
sera communiqué à tout agent employé à la Communauté de communes. 

 
 



 

7. ACTUALISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AU TÉLÉTRAVAIL À LA SUITE DE L’AVIS DU CT - DELIB-
2021-184 : 

Monsieur le Président rappelle que le décret du 11 février 2016 modifié, définit les conditions et modalités 
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique - forme d'organisation du travail dans laquelle les 
fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de 
ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la communication, dans laquelle les agents 
bénéficient des mêmes droits et obligations que ceux agents exerçant sur leur lieu d'affectation.  
Il informe que le télétravail a d’abord été expérimenté depuis plusieurs années au profit d’agents dont l’état 
de santé le requérait, puis élargi en 2020 (loi de Transformation de la fonction publique). 
Il précise qu’il a été réexaminé en retour de ces expériences et de l’accord-cadre conclu le 13 juillet 2021 
dans la Fonction publique, traduisant une volonté politique de permettre aux agents de mieux concilier leur 
vie privée et leur vie professionnelle en répondant à un objectif de réduction des trajets domicile/travail 
dans une démarche de développement durable. 
Il indique la proposition du Bureau et de la Commission : 
- Sur la base du volontariat, le télétravail s’effectuera au domicile ou depuis un tiers lieu du territoire 

(Maisons France Services...), plus proche et parfois plus adapté que le poste de travail au domicile de 
l’agent 

- Établissement de l’organigramme des postes télé-travaillables 
- Entretien préalable formel et modalités d’essai et de reconduction : période de 3 mois dite 

d’adaptation ; bilan intermédiaire à 6 mois et bilan final 
- Autorisation accordée sous 2 mois par arrêté individuel d’une durée de 1 an 
- 2 jours dont 1 flottant si temps complet ; 1 jour pouvant être flottant si entre 60 et 80% 
- Fourniture des matériels informatiques nécessaires et accès distants sécurisés au serveur par 

l’employeur 
- Pas de prise en charge financière par l’employeur, notamment le forfait télétravail 
- Charte du télétravailleur à valider en Conseil puis à diffuser avec les bulletins de salaires de décembre 

aux agents 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à 
l’unanimité des votants, le règlement de télétravail proposé, en validant notamment des critères et 
modalités d'exercice du télétravail, adopte la charte du Télétravailleur proposée et instaure le 
télétravail au sein de la collectivité. 

 
8. APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR D’UTILISATION DES VÉHICULES DE SERVICE À LA SUITE DE 
L’AVIS DU CT - DELIB-2021-185 : 

Monsieur le Président rappelle qu’en lien avec le renouvellement des véhicules de la flotte communautaire, 
un règlement d’utilisation des véhicules de service a été élaboré :  
L'usage du véhicule personnel par l’agent dans le cadre de son activité professionnelle est en principe 
interdit, sauf autorisations expresses et exceptionnelles de l'autorité territoriale (intérêt du service). 
L'indemnisation des dommages subis ou causés par le véhicule personnel est expressément exclue (police 
d'assurance garantissant la responsabilité pour usage à des fins professionnelles) 

- Accréditation de type Ordre de mission en lien avec l’aptitude agent 
- Remisage à l’adresse de la résidence administrative, sauf autorisation expresse liée obligation de 

service 
- Responsabilité pleine et entière de l’agent conducteur 
- Responsabilité du Chef de service 
- Entrée en vigueur au 1er janvier 2022 

Sur proposition du Bureau et de la Commission, Monsieur le Président met au vote. Après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire adopte à l’unanimité des votants, le règlement intérieur 
d’utilisation des véhicules de service. Monsieur le Président est autorisé à signer tous documents y 
afférents.  

 



 

9. ACTUALISATION DES MODALITÉS D’APPLICATION DU RIFSEEP À LA SUITE DE L’AVIS DU CT - DELIB-2021-
186 : 

Monsieur le Président rappelle que la nouvelle grille de cotation (35 indicateurs pesant 141 points, au lieu 
de 39 indicateurs pesant 105 points), élaborée en lien avec les travaux de la Commission, permet la mise à 
jour de la cotation de chaque poste par les chefs de services, avec une priorité donnée aux postes relevant 
de la catégorie C, ou bien éligibles mais non encore bénéficiaires à ce jour.  
Il précise que ces outils actualisés ont reçu un avis favorable du Comité technique, en vue d’une mise en 
œuvre au 1er janvier 2022, avec application immédiate, et lorsqu’il y aura évolution de l’organigramme coté. 
Il indique qu’en 2021, l’entretien professionnel a aussi été replacé au cœur du dialogue managérial et social 
pour les agents communautaires. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire rappelle à 
l’unanimité des votants, que l’I.F.S.E. est exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature et 
dit que l’attribution individuelle est décidée par l’Autorité territoriale (arrêté individuel), décide que le 
montant annuel de l’I.F.S.E. fait l’objet d’un réexamen sur la base de l’organigramme coté, en cas de 
changement de fonctions, tous les 3 ans en l'absence de changement et au vu de l'expérience acquise, 
en cas de mobilité au sein du même groupe de fonctions, décide de conserver les grilles catégorielles, 
toutes filières confondues, conformément aux délibérations, décrets ou arrêtés de transposition, dit 
qu’en application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut 
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP, décide que les dispositions 
de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022 et dit que les crédits correspondants 
seront prévus et inscrits au budget communautaire. 

 
10. MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIB-2021-187B : 

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 informe 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. 
Sur proposition du Bureau et de la Commission, il est en effet nécessaire, de créer un poste de Technicien 
principal territorial de 2nde classe, pour permettre la nomination d’un agent communautaire, à la suite de sa 
réussite au concours - session 2021. Il convient également de régulariser la situation d’un agent dans le 
cadre de sa stagiairisation, qui occupe aujourd’hui 2 postes concomitants (Agent social 28 heures hebdos et 
Agent technique 1,34 heure hebdomadaire), qu’il convient de normaliser en un seul poste (Agent social), 
conformément aux missions du poste et pour une même quotité horaire. 

Créations de postes permanents au 1er janvier 2022 : 

Catégorie 
Filière  

Grade ETP 
Quotité 

hebdomadaire 
Missions pour information 

B Technique 
Technicien principal  

2ème classe 
1 35 heures 

Création à la suite réussite à 
concours 

 

Catégorie 
Filière  

Grade ETP 
Quotité 

hebdomadaire 
Pour information 

C Sociale 
Agent social de 2nde 

classe 
1 29,34 heures Régularisation 



 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte à 
l’unanimité des votants, 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 communautaire, chapitre 012 et autorise Monsieur le Président à signer 
tout acte devant intervenir dans le cadre de cette affaire. 

 
 

 COMMISSION SOLIDARITÉS TERRITORIALES 
Madame Flore THÉROND, 1ère Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des Solidarités, présente les 
dossiers se rapportant à cette délégation. 
 
11. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2021 ALLOUÉES DANS LE CADRE DU CEL - DELIB-2021-188 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que par délibération en date du 20 juin 2017, il a été décidé le maintien 
du Contrat Éducatif Local et définis de nouveaux critères d’éligibilité aux aides allouées dans ce cadre. 
Elle indique que les crédits relatifs au financement communautaire des actions du Contrat Éducatif Local 
sont inscrits au Budget Primitif 2021, pour un montant de 20.000,00 euros. 
Elle précise que la Commission « Solidarité territoriales », réunie le 22 novembre 2021, a examiné 21 
projets, qui ont été retenus et qui s’inscrivent dans les critères du Contrat Éducatif Local. 

PORTEURS ACTIVITÉS 
SUBVENTIONS 

ATTRIBUÉES 

ASSOCIATION ÉMINIE BD Les rendez-vous à la Médiathèque 436,00 € 

ASSOCIATION ÉMINIE BD Résidence d'artiste - BD MANGA 2022 582,00 € 

ASSOCIATION ÉMINIE BD Autour de l'illustration spécialisée : d'hier 
(médiéval) à aujourd'hui (héroic fantasy et 

manga) 
582,00 € 

ASSOCIATION ÉMINIE BD Constitution caisses de fonds BD itinérant 582,00 € 

FOYER RURAL GATUZIERES Musiques 182,00 € 

INTERSPORT MEYRUEIS Découverte du Karaté et Self défense 800,00 € 

INTERSPORT MEYRUEIS Initiation au Yoga - séances 843,00 € 

COLLÈGE DES TROIS VALLÉES FLORAC Club lecture 364,00 € 

COLLÈGE DES TROIS VALLÉES STE ENIMIE Atelier musique électro acoustique 300,00 € 

COLLÈGE DE FLORAC - SAINTE ÉMINIE Club Manga 582,00 € 

COLLÈGE DES TROIS VALLÉES FLORAC ET 
SAINTE ÉMINIE 

Master Class - Représentation musicale avec 
des artistes 

1.295,00 € 

COLLÈGE DES TROIS VALLÉES FLORAC Pratiques artistiques 436,00 € 

LA NOUVELLE DIMENSION Club cinéma - Collège de Florac 436,00 € 

LA NOUVELLE DIMENSION L'atelier des ados : réalisation documentaire 727,00 € 

LA NOUVELLE DIMENSION Le Club scénario, atelier création adolescents 509,00 € 

FOYER RURAL FLORAC Recherche et création sonore 1 018,00 € 

FOYER RURAL LES P'TITS CAILLOUX Stages "Expressions" 1 600,00 € 

FOYER RURAL LES P'TITS CAILLOUX Escalade à l'année 1 236,00 € 

FOYER RURAL LES P'TITS CAILLOUX 
Échanges Européens et stages 

environnementaux 
2 909,00 € 

FOYER RURAL LES P'TITS CAILLOUX Art du Cirque à l'année 2 036,00 € 

FOYER RURAL LES P'TITS CAILLOUX Stages été en pleine nature 2 545,00 € 



 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire alloue à 
l’unanimité des votants, des subventions pour un montant global de 20.000,00 € aux porteurs de 
projets, pour les actions présentées précédemment, au titre de l’année scolaire 2021/2022, autorise 
Monsieur le Président à signer tout document se référant à ces attributions et dit que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget principal communautaire. 

 
12. ACCEPTATION D’UN DON DE L’ASSOCIATION DE DÉFENSE DE LA VALLÉE DE LA JONTE - DELIB-2021-
189 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que la Communauté de communes est compétente en matière de 
solidarités territoriales (transport à la demande, enfance, jeunesse…). 
Elle informe que l’association locale pour la Défense de la Vallée de la Jonte, présidée par Monsieur Pierre 
AGRINIER, est très attachée à notre belle région « pas toujours facile à vivre » et à ses habitants. Elle a donc 
la volonté de pouvoir aider les habitants du territoire et a proposé un don à hauteur de 1.000 euros. 
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment son article 
L.2242-4, Monsieur le Président a accepté ce don à titre conservatoire, à la suite de sa rencontre avec le 
représentant de ladite association, Monsieur Pierre VERGELY, et de l’avis formulé par le Bureau 
communautaire en date du 25 novembre 2021. Il convient maintenant à l’Assemblée de l’accepter à titre 
définitif. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire accepte à 
l’unanimité des votants, le don non affecté de 1.000 euros réalisé par l’association pour la Défense de 
la Vallée de la Jonte, au profit de la réalisation d’actions en faveur des habitants du territoire 
communautaire, charge Monsieur le Président de faire procéder à l’encaissement de ce don, 
conformément aux dispositions comptables réglementaires et dans le strict respect du partenariat 
établi avec l’association et autorise Monsieur le Président à signer tout acte ou à engager toute 
démarche nécessaire dans le cadre de ce dossier. 

 
 

 COMMISSION TOURISME & SPORTS DE PLEINE NATURE 
Monsieur Alain CHMIEL, 2ème Vice-Président en charge du Tourisme durable et des Activités de pleine 
nature, présente les dossiers préparés. 
 
13. ORGANISATION DE L’AGENCE D’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE À LA SUITE DE L’AVIS DU CT ET DE LA 
COMMISSION SPL - DELIB-2021-190 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que par délibération du 28 octobre 2028, le Conseil a validé la création 
d’une Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes à compter du 1er janvier 2022 : statut EPIC, 
champ des missions dévolues et mode de gouvernance, avec désignation des représentants concernés. 
Il indique qu’un travail important a notamment été mené en lien avec le groupe projet et le Centre de 
gestion de la Fonction publique territoriale pour définir l’organisation de cette future Agence. 
Il précise que le Comité Technique, saisi, a rendu un avis favorable le 19 novembre 2021. La Commission 
communautaire des Services Publics Locaux, saisie et réunie le 25 novembre 2021, a rendu un avis 
favorable. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire approuve à 
l’unanimité des votants, la création au 1er janvier 2022 de l’Agence d’Attractivité Touristique Gorges 
Causses Cévennes, se prononce favorablement, à la suite des délibérations précédentes actant la 
création de l’Agence et des avis conformes rendus, sur ce projet d’un point de vue de l’efficience du 
futur service public créé par fusion absorption et de son impact à venir sur l’organisation des services 
de la Communauté de communes, approuve cette future organisation et notamment le transfert des 
personnels communautaires vers le nouvel EPIC selon les orientations, approuve l’application des 
dispositions prévues dans le cas où le budget de la collectivité n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, permettant à l'exécutif de droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 



 

section de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente, 
approuve à ce titre qu’une avance soit versée à l’Agence d’attractivité touristique, pour lui permettre 
de disposer d’une trésorerie suffisante au cours du 1er trimestre 2022, dans l’attente de l’installation de 
sa gouvernance et du vote de son budget : avance sur le versement de la dotation socle 2022 prévue 
au titre de la Convention d’objectifs et de moyens 2022 et de la convention financière annuelle s’y 
rapportant, sur la base de la subvention allouée en 2021 au titre du fonctionnement de l’Office de 
tourisme, soit 360.000€,  précise à ce titre que les crédits ouverts provisoirement seront repris au sein 
du budget primitif 2022 et autorise Monsieur le Président de la Communauté de communes à préparer 
et à signer tous actes nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération et à engager toute 
démarche nécessaire à la mise en place de la future Agence. 

 
14. CANDIDATURE À L’APPEL À PROJETS AVENIR MONTAGNES INGÉNIERIE 2022 (MASSIF CENTRAL) - 
DELIB-2021-191 : 

Monsieur Alain CHMIEL rappelle que le dispositif RECREATER est, depuis mai 2019, au service de 
l’attractivité de notre territoire rural, tant pour l’activité touristique que pour l’accueil et le maintien de 
population : implication de la population locale, conduite d’actions opérationnelles (médiation culturelle, 
hackathon, événementiel, création de séjours et communication dédiée) ancrées sur le territoire – 
Positionnement favorable dans la compétition entre destinations rurales et mise en synergie avec nos 
proches voisins sur des projets structurants (Grand Site de France ou encore GR Tarn). Cette approche 
valorise nos spécificités culturelles en les mettant au cœur des prestations touristiques dès 2022 : schéma 
vertueux offrant des perspectives de séjours touristiques mêlant culture, nature et savoir-vivre locaux avec 
la pratique d’activités de pleine nature. 
Il indique que le travail en étroite collaboration avec l’office de tourisme a alimenté la réflexion sur la 
redéfinition de la stratégie touristique communautaire (Agence d’attractivité). 
Ce modèle de développement est fondé sur la valeur paysagère, les activités et les savoir-faire locaux. Il 
passe par l'accompagnement d'activités économiques et sociales, qui respectent les valeurs patrimoniales 
du site/paysage, la biodiversité, le patrimoine bâti, la culture locale : mise en tourisme du territoire ancrée 
dans sa singularité, ses valeurs propres, qui intègre visiteurs et habitants dans le cadre de démarche 
pérenne, respectueuse de la vie locale. Il conforte encore sa stratégie touristique vers un tourisme toutes 
saisons, cohérent avec les objectifs de transition écologique. 
Il précise qu’à ce stade, il est nécessaire de recruter un Chef de projet (2 ans), pour mener à bien les 
objectifs en matière de tourisme résilient et régénératif, en capitalisant sur la stratégie et les actions mises 
en œuvre dans le cadre de RECREATER, qui prend fin en juin 2022 : finalisation du projet de territoire et 
programmation, mise en œuvre du programme d’actions opérationnel, organisation du pilotage et de 
l’animation du programme partenarial, mise en réseau nationale et locale. 
L’appel à projets « Avenir Montagnes Ingénierie », porté par l'Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) est consacré à l'accompagnement de territoires de montagne dans la conception de leurs 
projets de transition.  
Il vise à co-financer un poste de chef de projet pour les territoires qui souhaitent élaborer, réorienter ou 
conforter leurs stratégies touristiques vers un tourisme toutes saisons, cohérent avec les objectifs de 
transition écologique.  
Le co-financement sur deux ans d’un poste de Chef de projet par l’État (via une aide forfaitaire de 60.000€ 
par an), dans le cadre du programme Avenir Montagnes Ingénierie, est conditionné au respect du rôle et 
des missions présentées, et sous réserve d’être totalement dédié à une démarche de transition des 
territoires vers un tourisme sobre et diversifié (ETP à 80 % a minima).  

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à 
l’unanimité des votants, de candidater à l’appel à projets «  Avenir montagnes ingénierie », afin de 
recruter un Chef de projet sur 2 ans, dédié au pilotage d’une stratégie touristique résiliente et 
régénératrice dans un territoire hyper rural, reconnu pour son environnement préservé (Parc national 
des Cévennes, Grand Site de France des Gorges du Tarn, de la Jonte et des Causses, inscription des 
Causses et des Cévennes sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que paysage culturel 
vivant de l'agropastoralisme méditerranéen, Réserve internationale de Ciel Étoilé…), autorise 



 

Monsieur le Président à déposer le dossier de candidature et à lancer toute démarche, à signer toutes 
conventions, contrats, actes et pièces utiles se rapportant à cette opération et dit que les crédits 
nécessaires seront inscrits au budget 2022. 

 
 

 COMMISSION TRAVAUX ET EAU - ASSAINISSEMENT 

Monsieur Serge VÉDRINES, Vice-Président en charge de l’eau et l’assainissement et des travaux structurants, 
présente les dossiers préparés par la Commission: 
 
15. DÉCISION MODIFICATIVE N°2021-02 BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU – DELIB-2021-192 : 

Monsieur le Président informe que la décision modificative n°2 de ce budget annexe s’équilibre en section 
de fonctionnement à 61.976.21€, portant à 2.133.296,04€ le budget total de la section en 2021. Il indique 
les ajustements pris en compte sont les suivants : 

- Augmentation des charges à caractère général 
- Diminution des charges de gestion courante 
- Augmentation des charges exceptionnelles 
- Diminution du virement à la section d’investissement 
- Régularisation du résultat de fonctionnement à la demande de la DGFIP 
- Intégration des travaux en régie 
- Intégration des résultats de fonctionnement 2019 des communes 

Il souligne que cette décision s’équilibre en section d’investissement à 122.216,75€, portant à 
2.478.161,86€ le budget total de la section en 2021 

- Intégration des résultats d’investissement 2019 des communes 
- Intégration des travaux en régie 
- Augmentation des dépenses de l’opération d’assainissement collectif de Cassagnas 
- Réaffectation de dépenses entre opérations d’investissement 
- Diminution du virement de la section de fonctionnement 
- Intégration des résultats d’investissement 2019 des communes 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à 
l’unanimité des votants, d’approuver la décision modificative n°2 de 2021 du Budget annexe Régie Eau 
proposée et autorise Monsieur le Président à signer tout document devant s’y rapporter. 

 
16. DÉCISION MODIFICATIVE N°2021-01 BUDGET ANNEXE SPANC - DELIB-2021-193 : 

Monsieur le Président informe que la décision modificative n°1 de ce budget annexe s’équilibre en section 
de fonctionnement à 1 970,15€, portant à 65.663,15€ le budget total de la section en 2021. Il indique les 
ajustements pris en compte sont les suivants : 

- Augmentation des dépenses imprévues 
- Augmentation de la dotation aux amortissements  
- Augmentation de la reprise sur subventions 

Il souligne que cette décision s’équilibre en section d’investissement à 197,76 euros, portant à 16.655,04€ 
le budget total de la section en 2021 

- Augmentation de la section à section 
- Diminution des dépenses d’investissement (2188 Autres immobilisations corporelles) 
- Augmentation de la section à section 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à 
l’unanimité des votants, d’approuver la décision modificative n°1 de 2021 du Budget annexe Spanc 
proposée et autorise Monsieur le Président à signer tout document devant s’y rapporter. 

 



 

17. DÉCISION MODIFICATIVE N°2021-03 BUDGET ANNEXE DSP AEP - DELIB-2021-194 : 

Monsieur le Président informe que la décision modificative n°3 de ce budget annexe s’équilibre en section 
de fonctionnement à 88.312,16€, portant à 336.942,16€ le budget total de la section en 2021. Il indique les 
ajustements pris en compte sont les suivants : 

- Diminution des charges à caractère général 
- Augmentation des dépenses de charges de personnel 
- Augmentation des charges exceptionnelles 
- Augmentation de la section à section 
- Augmentation de la section à section 

Il souligne que cette décision s’équilibre en section d’investissement à -51.466,97€, portant à 713.567,83€ 
le budget total de la section en 2021 

- Augmentation de la section à section 
- Diminution des dépenses de travaux de l’opération Travaux Assainissement Rue du Thérond 
- Augmentation des dépenses de travaux de l’opération « Travaux AEP »  
- Diminution des dépenses de travaux de l’opération « Travaux ASS » 
- Les principaux ajustements en recettes sont les suivants : 
- Diminution du virement de la section de fonctionnement 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide à 
l’unanimité des votants, d’approuver la décision modificative n°3 de 2021 du Budget annexe DSP Eau 
proposée et autorise Monsieur le Président à signer tout document devant s’y rapporter. 

 
18. VALIDATION DU FONDS DE CONCOURS SDEE - ÉLECTRIFICATION DU RÉSERVOIR TOURON À 
CASSAGNAS - DELIB-2021-195 : 

Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales et le décret régissent 
les fonds de concours. 
Il indique que les statuts du Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement de la Lozère régissent les 
modalités d’intervention de cet établissement en matière de travaux d’électrification pour le compte des 
collectivités adhérentes. 
Il précise que les travaux de protection de captages et de mise en place de traitement de désinfection du 
réservoir AEP de Touron à Cassagnas requièrent des travaux d’extension du réseau électrique relevant de la 
compétence du SDEE, pour la réalisation desquels ce dernier sollicite le versement d’un fonds de concours 
comme suit : 

Nature des travaux Montant Financement Montant

Participation du SDEE 4 463.90 €

Fonds de concours de la communauté des 

communes 
(60% du montant HT)

4 463.90 €

Total 8 927.80 € Total 8 927.80 €

Dépenses TTC Recettes TTC

Extension BTS du réservoir de 

Malpertus  Touron

Commune de Cassagnas

8 927.80 €

 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire valide, à 
l’unanimité des votants, le fonds de concours d’un montant de 4.463,90€ au SDEE de la Lozère, 
s’engage à verser le fonds de concours en une seule fois, après achèvement des travaux et décide 
d'amortir, sur un seul exercice, la subvention d'équipement dont les crédits seront inscrits à l'article 
2041582. 

 



 

19. TABLEAU DES AMORTISSEMENTS EAU ET ASSAINISSEMENT - DELIB-2021-196 : 

Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que le transfert des compétences Eau et Assainissement collectif au 1er 
janvier 2020 a engendré le transfert des actifs des communes s’y rapportant. Or, les communes avaient des 
durées d’amortissement propres, qu’il convient d’harmoniser à l’échelle du territoire, par catégorie, pour un 
meilleur suivi des amortissements. Une présentation des durées d’amortissement a été faire lors du Conseil 
d’exploitation du 25 novembre 2021, en présence des services de la DDFIP. 
Il indique que les communes > à 3.500 habitants et leurs groupements, sont tenus d’amortir : technique 
comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager 
des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la 
valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.  
Il précise que le calcul des dotations aux amortissements repose sur : 

- Une base : coût d’acquisition ou de réalisation de l’immobilisation (valeur hors taxes pour les budgets 
soumis à TVA sinon valeur toutes taxes comprises) ; 

- Une méthode retenue : méthode linéaire ; 
- Une durée fixée par l’Assemblée délibérante, en référence au barème de l’instruction M49. 

Il souligne que pour les immobilisations incorporelles, les frais d’études et les frais d’insertion non suivies de 
réalisation et les frais de recherches et de développement, la durée d’amortissement ne peut excéder 5 ans.  
Pour les subventions d’équipement versées, la durée d’amortissement ne peut excéder 5 ans (biens 
mobiliers, matériel ou études) ou 15 ans (immobilier ou installations).  
L’Assemblée délibérante peut fixer un seuil en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la 
consommation est très rapide s’amortissent sur un an. 

ARTICLES LIBELLÉS DURÉE 

201  / 2087 / 2088  
Frais d'établissement / Immobilisations incorporelles reçues au 
titre d'une mise à disposition 

5 

2031  / 2087 / 2088  
Frais d'études / Immobilisations incorporelles reçues au titre 
d'une mise à disposition 

5 

2051  / 2087 /  2088  
Concessions, Brevets / Immobilisations incorporelles reçues au 
titre d'une mise à disposition 

3 

2128 / 21721 / 21728  Agencements et aménagements de terrains 50 

21318 / 2138 / 21351  Constructions 30 

21531 / 21532 / 217531 / 217532 Réseaux d'adduction d'eau et réseaux d'assainissement 50 

2154 / 2155  Matériel et outillage industriel 15 

2157 / 21578 Agencement et aménagement du matériel industriel 15 

21561 / 21562 / 217561 / 217562 
Matériel spécifique d'exploitation adduction eau et 
assainissement 

15 

2151 / 21751 
Installations complexes spécialisées et reçues au titre d'une mise à 
disposition 

15 

2181 / 21781 Installations générales, agencements et aménagements divers 15 

2182 / 21782 Matériel de transport 5 

2183 / 21783 Matériel de bureau et matériel informatique 5 

2184 / 21784 Mobilier 10 

2188 / 21788 Autres 5 

Tous les articles Biens de faible valeur dont la consommation est rapide (<1000€) 1 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire adopte, à 
l’unanimité des votants, les méthodes d’amortissement proposées, pour les budgets annexes Eau et 
Assainissement (Régie, DSP et SPANC), décide de fixer, comme proposé, les durées des biens inscrits 
dans l’actif des budgets annexes Eau et Assainissement (Régie, DSP et SPANC), décide de pratiquer 
l’amortissement des subventions d’investissement imputées aux articles 131 destinées à financer des 
biens eux-mêmes amortis, sur la même durée que le bien et charge Monsieur le Président d’engager 
les démarches nécessaires pour que soient mises en œuvre ces méthodes et durées d’amortissement. 



 

20. TARIFS 2022 - RÉGIE ET DSP AEP - DELIB-2021-197 : 
Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que le transfert de compétences Eau et Assainissement est effectif 
depuis le 1er janvier 2020. 
Il indique que, par délibération n°DE_2020-145, ont été définis les tarifs de la consommation et de 
l’abonnement de l’eau et de l’assainissement sur le territoire. 
Il souligne que les projets de budgets annexes de l’Eau et Assainissement pour l’exercice 2022 mettent en 
avant les diversités des tarifications de l’eau et de l’assainissement sur les communes et le besoin d’initier la 
convergence tarifaire à partir de 2021. 
Il précise que le retour d’expériences sur 2020 et 2021 en matière de prestations annexes réalisées par le 
service rendent également nécessaire de compléter le bordereau de prix. 
Sur proposition du Conseil d’Exploitation, réuni le 25 novembre 2021 des scénarii ont pu être établis. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de ne pas augmenter le tarif d’eau potable sur le budget de la régie pour 
l’année 2022, de supprimer le tarif agricole (commune de Rousses - décision du 17 décembre 2020) et 
vote les tarifs 2022 de l’eau potable, avec 2 facturations sur l’année civile : (part fixe /avril ; 
consommation / novembre) : 

TARIF AEP / COMMUNE CASSAGNAS 
FRAISSINET DE 

FOURQUES 
GATUZIERES 

HURES LA 
PARADE 

ISPAGNAC 

Part Fixe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Part Variable en €/m3 1,08 1,13 1,18 1,08 1,03 

 

TARIF AEP / COMMUNE LES BONDONS MEYRUEIS 
ST PIERRE DES 

TRIPIERS 
CCGCC SMIAEP 

Part Fixe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Part Variable en €/m3 1,03 1,15 1,18 1,18 1,55 

 

TARIF AEP / COMMUNE 
BARRE DES 
CEVENNES 

CANS ET 
CEVENNES 

LA SALLE 
PRUNET 

ROUSSES VEBRON 

Part Fixe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Part Variable en €/m3 1,25 1,23 1,13 1,13 1,25 

Redevance Pollution Domestique : 0,33 euro / m3 
TVA à 5,5% appliquée sur les tarifs (y compris redevance) de l’eau potable 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de ne pas augmenter le tarif d’assainissement collectif sur le budget 2022 de 
la régie et vote les tarifs de l’assainissement collectif à compter du 1er janvier 2022, de la manière 
suivante : 

TARIF ASS / 
COMMUNE 

CASSAGNA
S 

HURES LA 
PARADE 

ISPAGNAC 
LA SALLE 
PRUNET 

LES 
BONDONS 

ST PIERRE 
DES 

TRIPIERS 
CCGCC 

Part Fixe 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Part Variable en €/m3 0,75 0,75 0,87 1,00 0,00 1,43 1,30 

 

TARIF ASS / COMMUNE BARRE DES CEVENNES CANS ET CEVENNES VÉBRON 

Part Fixe 100,00 100,00 100,00 

Part Variable en €/m3 
   

De 0 à 50m3 1,20 1,20 1,27 

De 51 à 120m3 0,86 1,20 0,97 

> 121m3 0,50 0,60 0,67 



 

 

TARIF ASS / COMMUNE MEYRUEIS Précision 

Part Fixe 100,00   

Part Variable 
 

  

Tranche 1-200m3 0,85 Ce tarif s'applique à la totalité de la quantité consommée 

Tranche 1-400m3 0,95 Ce tarif s'applique à la totalité de la quantité consommée 

Tranche 1-1000m3 1,00 Ce tarif s'applique à la totalité de la quantité consommée 

Tranche >1000m3 1,10 Ce tarif s'applique à la totalité de la quantité consommée 

Redevance Modernisation des réseaux de collecte : 0,25 euro /m3 
TVA à 10% appliquée sur les tarifs (y compris redevance) 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, sur le territoire de la délégation du service public (anciennement SIVOM de 
Florac) de poursuivre la convergence des surtaxes vers un tarif cible de 0,56 € pour l’assainissement et 
0,33 € pour l’eau potable et vote les tarifs des surtaxes à compter du 1er janvier 2022, de la manière 
suivante : 

TARIF AEP / COMMUNE DSP 

Surtaxe revenant au délégant 0,19 

 

TARIF ASS / COMMUNE Régie DSP 

Surtaxe revenant au délégant 0.25 

Surtaxe dépotage de boues 9,00 

Surtaxe dépotage de graisses 13,5 

Surtaxe dépotage matières de vidange 9,00 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’ajouter six prestations supplémentaires au bordereau de prix des prestations 
annexes du service eau et assainissement et vote le bordereau des prestations annexes à compter du 
1er janvier 2022, de la manière suivante : 

Articles Désignation des travaux Unité Prix unitaire

TRAVAUX DE BRANCHEMENT

1
Mise en chantier (déplacements de matériels et démarches administratives et 

signalisation)
F 150,00 €

TERRASSEMENT, CANALISATIONS ET REGARDS

2 Plus-value pour terrassement à la main m3 70,00 €

3 Ouverture de tranchée en terrain simple  y compris remblaiement ml 23,00 €

4 Ouverture de tranchée en terrain complexe  y compris remblaiement ml 35,00 €

5 Fourniture et pose de canalisation en PEHD DN 25 ml 9,00 €

6 Fourniture et pose de canalisation en PEHD DN 32 ml 10,00 €

Réalisation d'un branchement d'eau potable sur le réseau existant

* recherche de la conduite existante

* collier de prise en charge

* Vanne quart de tour

* robinet arrêt

* tube allonge

* tête de bouche à clé

8 Mise en place d'un réducteur de pression U 120,00 €

9 Fourniture et pose de canalisation PVC DN 125 ml 15,00 €

Raccordement réseau EU sur regard existant comprenant :

* Percement de regard existant

* Scellement du PVC DN 125

11 Abri compteur enterré hors gel - 3,5T F 250,00 €

12 Abri compteur enterré hors gel - 12T F 380,00 €

13 Fourniture et pose boite de branchement avec tampon hydraulique en fonte F 160,00 €

14 Fourniture et pose compteur DN 15 F 65,00 €

15 Fourniture et pose compteur DN 20 F 80,00 €

16 Fourniture et pose compteur DN 32 F 120,00 €

17 Déplacement compteur eau potable 100,00 €

18 Déplacement de branchement eaux usées F 100,00 €

REFECTIONS, REMISES EN ETAT

19 Fourniture de grave 0/31,5 m3 28,00 €

20 Grave émulsion  (manuelle) m3 70,00 €

21 Enrobé à froid m3 95,00 €

22 Fourniture et pose dallage m² 40,00 €

7 F 250,00 €

10 F 170,00 €

 



 

Articles Désignation des travaux Unité Prix unitaire

TRAVAUX DE BRANCHEMENT

1
Mise en chantier (déplacements de matériels et démarches administratives et 

signalisation)
F 150,00 €

TERRASSEMENT, CANALISATIONS ET REGARDS

2 Plus-value pour terrassement à la main m3 70,00 €

3 Ouverture de tranchée en terrain simple  y compris remblaiement ml 23,00 €

4 Ouverture de tranchée en terrain complexe  y compris remblaiement ml 35,00 €

5 Fourniture et pose de canalisation en PEHD DN 25 ml 9,00 €

6 Fourniture et pose de canalisation en PEHD DN 32 ml 10,00 €

Réalisation d'un branchement d'eau potable sur le réseau existant

* recherche de la conduite existante

* collier de prise en charge

* Vanne quart de tour

* robinet arrêt

* tube allonge

* tête de bouche à clé

8 Mise en place d'un réducteur de pression U 120,00 €

9 Fourniture et pose de canalisation PVC DN 125 ml 15,00 €

Raccordement réseau EU sur regard existant comprenant :

* Percement de regard existant

* Scellement du PVC DN 125

11 Abri compteur enterré hors gel - 3,5T F 250,00 €

12 Abri compteur enterré hors gel - 12T F 380,00 €

13 Fourniture et pose boite de branchement avec tampon hydraulique en fonte F 160,00 €

14 Fourniture et pose compteur DN 15 F 65,00 €

15 Fourniture et pose compteur DN 20 F 80,00 €

16 Fourniture et pose compteur DN 32 F 120,00 €

17 Déplacement compteur eau potable 100,00 €

18 Déplacement de branchement eaux usées F 100,00 €

REFECTIONS, REMISES EN ETAT

19 Fourniture de grave 0/31,5 m3 28,00 €

20 Grave émulsion  (manuelle) m3 70,00 €

21 Enrobé à froid m3 95,00 €

22 Fourniture et pose dallage m² 40,00 €

7 F 250,00 €

10 F 170,00 €

 

Articles Désignation des travaux Unité Prix unitaire

AUTRES PRESTATIONS

23 Pose compteur evénementiel F 80,00 €

24 Passage caméra dans réseau d’eaux usées Heure 60,00 €

25 Recherche de fuites à écoute souterraine Heure 60,00 €

26 Recherche de fuites à traçage à gaz Heure 110,00 €

27 Contrôle compteur si aucune anomalie F 60,00 €

28 Contrôle de branchement d’assainissement lors d’une vente immobilière F 35,00 €

29
Réinstallation d'un compteur suite à une demande de suppression (habitation 

inoccupée)
F 125,00 €

30 Frais d'ouverture de branchement F 125,00 €

31 Frais de fermeture de branchement F 0,00 €

32 Frais de réparation du compteur (gelée, incendie, etc.) F 125,00 €

33
Contrôle des travaux avant remblaiement effectué par le demandeur (y compris 

liste des équipements nécessaires validé par le service)
F 125,00 €

34 Forfait réparation DN25 à DN32 F 250,00 €

35 Forfait réparation DN40 à DN80 F 350,00 €

36 Forfait réparation DN>80 F 500,00 €

37
Participation pour le financement à l'assainissement collectif (dans le cadre d'un 

branchement sur le réseau d'assainissement collectif). Non soumis à la TVA
F 1 000,00 €

 
 
21. VALIDATION DE LA PHASE AVANT PROJET SOMMAIRE DE LA MAISON DU ROCHEFORT - DELIB-2021-
198 : 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes, dont le siège administratif est basé à 
Florac-Trois-Rivières, est actuellement locataire de trois immeubles différents pour héberger ses services sur 
Florac-Trois-Rivières et sur Gorges-Du-Tarn-Causses, ce qui engendre des charges importantes pour la 
collectivité, alors que ces sites ne sont pas totalement adaptés, ni aux normes. 



 

Un travail partenarial a été conduit avec le CAUE de la Lozère pour la réalisation d’une étude sur la 
requalification de l’hôtel du Rochefort à Florac-Trois-Rivières, en siège communautaire. 
Le rendu de cette étude en Bureau communautaire du 20 mai 2021 et lors de la Conférence des Maires du 
27 mai 2021. 
Différents scénarii ont été établis puis présentés par le CAUE. Le scénario n°3 est alors apparu comme étant 
l’orientation d’aménagement la plus pertinente ; à savoir le réaménagement global du bâtiment pour 
accueillir l’ensemble des services communautaires, Maison France Services incluse, avec création d’une 
extension pouvant accueillir une salle des instances de 150 m². Cette solution a été présentée en Bureau 
communautaire, puis en conférence des Maires le 27 mai 2021. 
Par délibération n°2021-110 du 3 juin 2021, a été validé le projet de création de nouveaux locaux 
communautaires, selon cette même orientation, pour réunir l’ensemble des services communautaires, y 
compris la Maison France Services, dans l’ancien hôtel Rochefort. 
Par délibération n°2021-142 du 9 septembre 2021, le choix s’est porté sur l’équipe de maîtrise d’œuvre 
constituée du groupement HSB - IB2M et ECO BATIMENT. 
Le Président indique que l’Avant-Projet Sommaire (APS) donne les grandes lignes de la conception 
fonctionnelle, architecturale et technique de l'ensemble de l’opération, et entame la phase de conception 
du projet. Il rappelle la présentation de cet Avant-Projet Sommaire au Bureau communautaire, en date du 2 
décembre 2021. 
Il informe de la requête formulée par le Conseil municipal de Florac-Trois-Rivières, résumée en une motion 
lue à l’Assemblée par Madame Gisèle ROSSETTI, Conseillère municipale de Florac, en faveur d’un examen 
plus approfondi du projet de déplacement de la Maison France Services. Il indique également la remise à 
Monsieur le Président d’une pétition citoyenne locale, demandant le maintien en centre-ville de la Maison 
France Services. 
Au terme d’échanges nourris et constructifs portant notamment sur les enjeux de la revitalisation des 
centres-bourgs et le besoin notamment d’y maintenir les services publics, la question de la mobilité, la 
vocation des Maisons France services, les outils au service de la concertation avec les communes-membres, 
la communication relative aux actions communautaires au sein des assemblées municipales, l’importance 
de pouvoir accueillir les usagers et agents dans des conditions adaptées et décentes, les enjeux financiers et 
budgétaires dans la conduite des projets communautaires… Monsieur le Président propose à l’Assemblée, 
compte tenu de ces éléments, d’ajourner la validation de l’APS. 

Il met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, par 12 voix pour, 9 voix 
contre et 8 abstentions, sans nullement remettre en cause, ni le bien-fondé, ni les fondamentaux du 
projet relatif à la création des nouveaux locaux communautaires, de surseoir à la validation de l’Avant-
Projet Sommaire, présenté, qui s’y rattache, dans l’attente de la rencontre des élus municipaux de 
Florac-Trois-Rivières avec Monsieur le Président de l’intercommunalité, programmée le 16 décembre 
2021, afin que puissent notamment être examinés l’ensemble des arguments et alternatives 
éventuelles au déplacement de la Maison France Services. 
Le Conseil convient que cette disposition remet néanmoins en question de manière significative le 
planning de réalisation attaché à ce projet. Il donne mandat, dans ce cadre, à Monsieur le Président, 
pour prendre tout contact et signer tout acte nécessaire en vue du bon avancement de ce projet. 

 
** Monsieur Damien ARMAND quitte la séance pour raisons professionnelles ** 

 
22. MOTION CONCERNANT LE RECOURS AU BOIS CERTIFIÉ MASSIF CENTRAL DANS LES CONSTRUCTIONS 
SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE COMMUNAUTAIRE - DELIB-2021-199 : 

Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que Montpellier Méditerranée Métropole et la Communauté de 
Communes adhèrent au réseau des Collectivités forestières et souhaitent s’associer pour favoriser le 
développement réciproque de leurs territoires. 
Il précise qu’avec le soutien et l’expertise des Collectivités forestières Occitanie, les deux territoires se sont 
engagés pour créer des coopérations innovantes et opérationnelles autour principalement de la thématique 
de forêt et de la filière bois : logique de renforcement des interactions entre le gisement de bois du sud 
Lozère, sa diversité, sa qualité, ses paysages, son attractivité touristique… et les besoins de la population 



 

métropolitaine de Montpellier (bois de chauffage, bois construction et d’aménagement, actions en faveur 
de la lutte contre le changement climatique).  
Il indique que l’objectif sera de nouer des relations respectueuses, réciproques et bénéfiques aux deux 
territoires, élargies à la problématique agricole selon les mêmes objectifs. 
Il souligne que ce Contrat de Réciprocité forestier Ville-Montagne s’inscrit dans la double dynamique 
d’affirmation des métropoles en tant que territoires d’équilibres, catalyseurs du développement régional, et 
de renforcement de l’alliance des territoires afin que les relations d’interdépendances entre les zones 
urbaines, péri-urbaines et rurales ne cessent de s’accroître au bénéfice d’un développement équilibré, 
coopératif et respectueux de ces différents espaces. 
Ce contrat se développe en particulier autour de l’utilisation de façon préférentielle de ressources locales 
(bois, produits agricoles…) issues d’un des 2 territoires en faveur de l’autre territoire. 
Les signataires se sont, à ce titre, accordés sur différents objectifs, parmi lesquels : 

- Systématiser l’étude de l’intégration du bois-énergie dans les projets de construction et / ou rénovation 
des bâtiments publics afin de pérenniser et renforcer la filière bois-énergie ; 

- Systématiser l’étude de l’intégration du bois local dans les projets de construction et / ou rénovation 
des bâtiments publics et/ou dans le mobilier urbain et intérieur pour les collectivités, afin de renforcer 
la filière bois construction (marques de certification adossées à des systèmes de traçabilité à 100% - 
Bois des Territoires du Massif central) ; 

- Participer activement à la structuration et au développement des entreprises de la filière (marques de 
certification adossées à des systèmes de traçabilité à 100% - Bois des Territoires du Massif central) ; 

- Développer l’utilisation de productions agricoles locales (allotissement très détaillé) ; 
- Partager et coordonner ensemble des objectifs communs de développement des 2 territoires en ayant 

une vision prospective partagée du développement de l’utilisation du bois local et du développement 
de la filière en lien avec les enjeux du changement climatique et des nouvelles réglementations ; 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’approuver la mise en œuvre de cette démarche de réciprocité entre les 2 
territoires, de systématiser, dans les projets portés par la Communauté de Communes, l’étude de la 
solution bois, en s’appuyant en particulier sur l’Union régionale des Collectivités forestières vis-à-vis du 
respect de la commande publique, de systématiser le recours à l’utilisation de la marque BTMC™, 
chaque fois que l’option de construire, rénover ou de réaliser des aménagements mobiliers en bois, 
sera retenue, d’œuvrer à utiliser au maximum la ressource agricole locale pour alimenter les besoins, 
de s’appuyer sur le savoir-faire et le retour d’expérience des Communes forestières pour avancer dans 
ce contrat de réciprocité et d’informer et de sensibiliser l’ensemble des communes-membres pour que 
la même délibération soit prise au sein de chaque commune. 

 
23. CANDIDATURE À UN APPEL À PROJETS "ÉTUDE FILIÈRE" POUR UNE APPROCHE DE TYPE "FORÊT 
POSITIVE" - DELIB-2021-200 : 

Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que Montpellier Méditerranée Métropole, la Communauté de 
Communes Gorges Causses Cévennes et la Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la 
Montagne du Haut-Languedoc (81), adhérentes au réseau des Collectivités forestières, ont souhaité 
s’associer pour favoriser le développement réciproque de leurs territoires. 
Avec le soutien et l’expertise des Collectivités forestières Occitanie, ces territoires se sont engagés pour 
créer des coopérations innovantes et opérationnelles autour principalement de la thématique de forêt et de 
la filière bois : logique de renforcement des interactions entre le gisement de bois du sud Massif central sur 
les deux intercommunalités (sa diversité, sa qualité, ses paysages, son attractivité touristique) et les besoins 
de la population urbaine métropolitaine de Montpellier (besoins en bois de chauffage, en bois de 
construction et d’aménagement, actions en faveur de la lutte contre le changement climatique), pour nouer 
des relations respectueuses, réciproques et bénéfiques aux trois territoires. 
Il indique que ce Contrat de Réciprocité forestier Ville-Montagne s’inscrit dans la double dynamique 
d’affirmation des métropoles en tant que territoires d’équilibres, catalyseurs du développement régional, et 
de renforcement de l’alliance des territoires afin que les relations d’interdépendances entre les zones 



 

urbaines, péri-urbaines et rurales ne cessent de s’accroître au bénéfice d’un développement équilibré, 
coopératif et respectueux de ces différents espaces. 
Il précise qu’afin de bâtir une stratégie partagée à l’échelle de ces 3 territoires, dans la logique de mettre en 
place une approche de « Forêt positive », l’Union régionale des Collectivités forestières Occitanie Pyrénées 
Méditerranée répond à un appel à projets « Ingénierie Territoriale – Volet développement rural et agricole » 
au titre du FEADER (dossier 16.7). 
Il souligne que côté métropole, les besoins en matière de bois locaux sont bien supérieurs à sa capacité de 
production en interne au territoire. À l’opposé, sur les territoires communautaires, l’enjeu est de multiplier 
et diversifier les débouchés de la filière localement.  
La mise en relation de la ressource avec les besoins permettra à ce binôme (milieu urbain – milieu rural, en 
mettant les 2 communautés de communes en complémentarité) de s’inscrire dans une démarche de 
solidarité et de balance positive entre ressources et besoins. Les objectifs seront de : 

- Structurer une filière d’avenir, en engageant les élus sur l’ensemble des maillons de la chaine 
- Considérer les 3 territoires comme un tout, par rapport à la filière forêt-bois, afin d’approcher 

l’ensemble des composantes de la filière  
- Fournir aux territoires des données actualisées sur le tissu économique en matière de bois local  
- Adapter la commande publique aux capacités locales 
- À partir d’un état des lieux détaillé (ressource / consommation / entreprises), et d’une analyse fine des 

prospectives, il s’agira : 
- De bâtir une stratégie partagée à partir de différents scenarii, en lien avec des choix politiques 

s’inscrivant dans le contexte actuel (PCAET de la Métropole, objectif neutralité carbone 2050, nouvelle 
réglementation thermique pour les bâtiments neufs qui favorise les matériaux bio-sourcés comme le 
bois...),  

- D’accompagner les territoires dans la mise en œuvre des actions impulsées dans le cadre de ces 
contrats de réciprocité et de faire vivre ces coopérations innovantes dans les objectifs du SRADDET 
Occitanie. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’approuver la mise en œuvre de cette démarche de réciprocité entre les trois 
territoires partenaires et d’apporter son soutien au dossier de Forêt positive, porté par l’Union 
régionale des Collectivités forestières Occitanie Pyrénées Méditerranée. 

 
24. VENTE DES LOTS DE LA ZONE D’ACTIVITÉ DE COCURÈS (RÉGULARISATION SERVITUDES) - DELIB-2021-
201 : 

Monsieur Serge VÉDRINES rappelle que les travaux d’aménagement de la zone d’activité de Cocurès sont 
terminés et que la vente des lots est en cours de finalisation, conformément à la délibération 
n°DELIB_2021_084 du 8 avril 2021 validant le plan de vente et fixant le prix au mètre carré. 
Il indique qu’à ce stade, il convient d’apporter des précisions techniques dans le cadre de cette vente 
(servitudes liées à la voie d’accès) à la demande du Notaire, Maître BOULET. 
Le service France domaines a établi un avis rendu nécessaire dans le cadre de cette démarche. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de procéder aux dépôts des pièces de la ZA de Cocurès aux minutes de Maître 
BOULET, de constituer au profit de chaque lot vendu une servitude de passage sur la parcelle cadastrée 
section A numéro 1464, formant la voirie de la ZA de Cocurès, restant la propriété de la Communauté 
de communes Gorges Causses Cévennes, de fixer le prix de vente des 6 lots à 18,99 € HT le mètre carré, 
de vendre les lots suivant l’attribution définie par délibération en date du 8 avril 2021 : 

- Lot 1 - parcelle A 1459 : 3 039 m² : PANTEL Christophe 
- Lot 2 - parcelle A 1460 : 1 745 m² : SCI LES CROIX 
- Lot 3 - parcelle A 1461: 6 374 m² : SCI LES CROIX 
- Lot 4 - parcelle A 1462 : 2 194 m² : SCI LES CROIX 
- Lot 5 - parcelle A 1463: 2 185 m² : SAS LAUZAS 
- Lot 6 - parcelle A 1457: 1 830 m² : PANTEL Martial 



 

Le Conseil communautaire décide de céder à titre gratuit à la Commune de BÉDOUES-COCURÈS les 
terrains situés au nord de la zone, pour une surface de 859 m² - parcelle A 1465, autorise Monsieur le 
Président à signer tous documents nécessaires se rapportant à cette affaire et dit que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget communautaire. 

 
 

 COMMISSION AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par le Bureau. 
 
25. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN DES ORGANISMES EXTÉRIEURS À LA SUITE D’UN DÉCÈS - 
DELIB-2021-202 : 

Monsieur le Président rappelle que conformément aux dispositions du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), à la suite du décès d’une conseillère communautaire, il convient de désigner de 
nouveaux représentants titulaires ou suppléants au sein des divers structures et organismes partenaires. 
Il indique que par délibération n°2020_050 du 9 juillet 2020, ont été désignés des représentants pour siéger 
au PETR Sud Lozère. Par délibération n°2020_051 du 9 juillet 2020, ont été désignés des représentants pour 
siéger au sein du GAL Causses Cévennes. Par délibération n°2020_098 du 23 juillet 2020, ont été désignés 
des représentants pour siéger au sein de divers organismes. Par délibération n°2021_176 du 28 octobre 
2021, ont été désignés des représentants pour siéger au sein des organismes extérieurs, à la suite d’une 
démission. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de désigner les conseillers suivants, comme membres représentants au sein du 
Comité du GAL Causses Cévennes : 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Flore THEROND Michaël BIANCARDINI 

René JEANJEAN François ROUVEYROL 

Bdeia AMATUZZI Claudie MARTIN-PASCAL 

Christian ALBARIC Martine BOURGADE 

Le Conseil communautaire mandate Monsieur le Président pour qu’il notifie cette décision auprès de 
l’organisme concerné et l’autoriser à engager toute démarche utile et à signer tout document relatif à 
cette affaire.  

 
26. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN DES INSTANCES INTERNES À LA SUITE D’UNE DÉMISSION - 
DELIB-2021-203 : 

Monsieur le Président rappelle que par délibération n°2020_048B en date du 9 juillet 2020, a été créée et 
constituée la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT). 
Il indique que conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), à la 
suite de la démission d’un conseiller communautaire, il convient de désigner un nouveau représentant au 
sein de cette instance interne. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de désigner les conseillers suivants, comme membres représentants au sein de 
la CLECT : 

 Membres titulaires Membres suppléants 

Barre des Cévennes François ROUVEYROL Charles ALDROVANDI 

Bédouès-Cocurès Marie-Thérèse CHAPELLE Michaël BIANCARDINI 

Les Bondons Francis DURAND Cédric PALMIER 

Cans-et-Cévennes Henri COUDERC Matthieu PASCUAL 

Cassagnas Jean WILKIN Françoise LE BOULCH-ZARSKYJ 



 

Florac-Trois-Rivières Flore THÉROND Gisèle ROSSETTI 

Fraissinet de Fourques Daniel REBOUL François GRÉGOIRE 

Gatuzières Michel COMMANDRÉ Marc AINE 

Gorges-du-Tarn-Causses Alain CHMIEL Jaclyn MALAVAL 

Hures-la-Parade Vincent PRATLONG Bruno COMANDRÉ 

Ispagnac Gérard PÉDRINI Bdeia AMATUZZI 

La Malène Régine DOUSSIÈRE Cécile JASSAUD 

Meyrueis René JEANJEAN Maurice DUNY 

Mas-Saint-Chély Gérard MOURGUES Gilles VERGELY 

Rousses Daniel GIOVANNACCI François GUELJANS 

Saint-Pierre-Des-Tripiers Emmanuel ADELY Jean-Philippe VERNHET 

Vébron Alain ARGILIER Christine DOUTRES 

 
27. APPROBATION DU CONTRAT DE RURALITÉ DE RELANCE ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE (C2RTE) - DELIB-
2021-204 : 

Monsieur le Président rappelle que par délibération n°DELIB-2016-117 du 3 septembre 2016, a été signé un 
contrat de ruralité destiné à coordonner les moyens financiers et à prévoir l’ensemble des actions et des 
projets à conduire en matière d’accessibilité aux services et aux soins, de développement de l’attractivité, 
de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou, encore, de cohésion 
sociale, entre l’État, le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) et les EPCI, pour une durée de six ans, avec 
une clause de révision à mi-parcours. 
Il indique que le bilan de cette mesure intégratrice, qui permet aux territoires de financer de manière 
prioritaire leurs projets structurants en lien avec les financements de droit commun, est positif et que l’État 
a la volonté de reconduire ce nouveau mode de collaboration avec les collectivités territoriales, pour la 
période 2021-2026. 
Le Contrat de Ruralité, de Relance et de Transition Écologique (C2RTE) est élaboré sur la base d’un 
accompagnement de chaque territoire en vue de décliner avant fin 2021, dans le cadre de ses compétences, 
un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, sur les domaines qui 
correspondent à ses besoins et aux objectifs des politiques territorialisées de l’État. 
Il précise qu’une démarche a été initiée dans ce cadre par Madame la Préfète au printemps 2021, animée 
par le PETR Sud Lozère, en lien avec les communautés de communes du Sud Lozère. Elle s’est poursuivie 
avec les services de l’État pour traduire l’ambition d’élaborer un projet de territoire, dont la transition 
écologique et la cohésion territoriale sont la colonne vertébrale et qui s’appuie sur la mobilisation de 
l’ensemble des acteurs territoriaux, publics comme privés. 
Un protocole d’engagement a été signé par le PETR le 9 juillet 2021 et le CoPil C2RTE, réuni le 9 novembre 
2021, a rendu un avis conforme. 
Le projet de contrat rédigé par le PETR avec les EPCI du territoire retient les orientations suivantes : 

- Poursuivre l’adaptation du territoire à la transition écologique ;  
- Développer une économie durable qui s’appuie sur les ressources locales avec une gouvernance 

partagée ; 
- Agir pour un développement équilibré et solidaire du territoire qui favorise et conforte le vivre. 

Il est décliné en 8 axes, traduits en autant de fiches mesures s’y rapportant : Énergies, Mobilités, Tourisme, 
Circuits courts, Économie-services, bourgs-centres, Innovation. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’approuver le projet de Contrat territorial de ruralité, de relance et de 
transition écologique Sud-Lozère 2021-2026 et les fiches mesures s’y rapportant, d’affirmer sa volonté 
d’adhérer à ce mode de collaboration avec les collectivités territoriales, d’inscrire les actions et projets 
structurants de la Communauté de communes dans le cadre de ce contrat pour la période considérée, 
autorise Monsieur le Président à signer ce contrat avec les partenaires État, PETR Sud Lozère et 



 

Communauté de communes Cévennes au Mont Lozère et l’autorise à signer tout autre acte utile 
nécessaire à la mise en œuvre du C2RTE. 

 
28. CESSION FONCIÈRE PROJET ÉCO HAMEAU À HURES LA PARADE - DELIB-2021-205 : 

Monsieur le Président rappelle que le projet de création d’un éco hameau participatif écologique et 
autonome - Tiers-lieu rural porté sur la commune-membre de Hures-La-Parade par Monsieur Grégoire 
DURRENS, ingénieur, Madame Anastasia PISTOFIDOU, architecte et Monsieur Nicolo GNECCHI, éco 
constructeur cofondateur de l’association FabLabs, se concrétise et nécessite une maitrise foncière 
comprenant notamment des terrains communautaires. 
Il indique que par délibération n°DELIB_2021_144 du 9 septembre 2021, le Conseil a décidé la rétrocession 
des parcelles concernées à la Commune de Hures-La-Parade. Une cession directe aux porteurs du projet est 
jugée plus simple et permettrait également de mieux s’inscrire dans le cadre du planning défini entre la 
commune et les porteurs du projet. Une demande officielle en ce sens a été formulée par la Commune. 
Il précise que le Bureau communautaire a rendu un avis favorable unanime le 2 décembre 2021, s’appuyant 
notamment sur le prix de vente des autres terrains acquis par les porteurs du projet (prix de 2.006,02€ 
l'hectare, confirmé par Maître Claire DACCORD).  
Autres partenariats potentiels : SICTOM des Bassins du Haut Tarn, École de la pierre sèche ou Atelier Tuffery. 
Il souligne 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 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, Monsieur le Président met au 
vote. 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, de céder les parcelles communautaires Section 0B 0341 
(960 m²), 0B 0440 (7.744 m²) et 0B 0339 (1.240 m²), soit une surface totale de 9.944 m², aux porteurs 
du projet, réunis au sein de l’association Éco hameau autonome de Hures-La-Parade, avec obligation 
de réaliser l’opération d’urbanisation projetée dans un délai imparti de 5 ans, de fixer sur la base des 
prix du marché foncier local, le prix de vente à 1.994,79€, hors frais de notaire, pour l'ensemble 
foncier, de désigner l’étude de Maître Claire DACCORD, Notaire à La Canourgue, pour conduire cette 
transaction et d’autorise Monsieur le Président à signer l’acte. 

 
29. RÉGULARISATION CESSION DE MATÉRIELS TECHNIQUES AUX COMMUNES-MEMBRES - DELIB-2021-
206 : 

Monsieur le Président rappelle que par délibération du Conseil du 27 février 2020, il a été décidé la cession 
de matériels techniques communautaires (Point à temps MAXIPAT 2.000 litres, Balayeuse RABAUD et 
accessoires balais pour goudronnage, Compacteur) aux communes-membres de Vébron, Cans et Cévennes, 
Rousses, Barre des Cévennes, Florac-Trois-Rivières et Ispagnac. 
Il informe que la commune de Vébron a décidé en date du 12 novembre 2021 de ne plus s’engager dans le 
dispositif commun de goudronnage et aucune autre commune-membre n’est intéressée par l’acquisition de 
ces matériels. 
Il précise qu’il y a lieu de régulariser cette transaction entre les 5 communes restantes et 
l’intercommunalité, comme PROPOSÉ PAR LE BUREAU en dates du 25 novembre et du 2 décembres 2021 :  

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de régulariser la transaction avec les communes-membres de Cans et 
Cévennes, Rousses, Barre des Cévennes, Florac-Trois-Rivières et Ispagnac, à la suite du retrait de 
Vébron et autorise Monsieur le Président à céder les matériels convenus : 

 



 

Article N° Inventaire Libellé Date acquisition  Valeur Brute 

2183 10000097 BALAYEUSE RABAUD 1800A 31/12/2003 7.370,95 € 

2183 10000102 COMPACTEUR 05/05/2004 20.056,92 € 

2182 90004220492612 BALAI GOUDRONNAGE 16/06/2015 1.235,06 € 

2182 2016-3 POINT À TEMPS MAXIPAT 2000L 17/08/2016 23.400,00 € 

Le Conseil communautaire accepte de transférer les éléments considérés de l’actif communautaire aux 
communes, tels que répertoriés dans l’état de l’actif et autorise Monsieur le Président à céder ces 
matériels selon les modalités proposées : 

N° Inventaire Libellé Valeur Brute Valeur Communes concernées  

10000097 
BALAYEUSE RABAUD 
1800A 

7.370,95€ 

12.000,00€ 

Florac-Trois-Rivières, 
Ispagnac, Cans et 
Cévennes, Barre des 
Cévennes et Rousses, à 
parts égales, soit 2.400€ 

10000102 COMPACTEUR 20.056,92€ 

90004220492612 BALAI GOUDRONNAGE 1.235,06€ 

2016-3 
POINT À TEMPS 
MAXIPAT 2000L 

23.400,00€ 

Le Conseil communautaire accepte de régulariser l’actif communautaire en sortant ces biens du 
patrimoine, rappelle également la décision précédente de régulariser l’actif communautaire, en 
sortant certains biens liés au goudronnage du patrimoine, pour réforme, autorise Monsieur le 
Président à demander au Comptable de la Trésorerie de Florac de passer les écritures comptables 
nécessaires à cette régularisation et l’autorise à signer tous les documents relatifs à la cession de ces 
matériels. 

 
30. ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT RELATIF AU RECRUTEMENT D’UN MANAGER DE 
COMMERCES - DELIB-2021-207 : 

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. 
Il précise que par délibération n°2021_060 du 25 mars 2021, le Conseil a validé la signature d’une 
convention d’adhésion au programme national, affirmant sa volonté de traduire en actes concrets le projet 
de revitalisation porté par les communes de Meyrueis, Ispagnac, Gorges-du-Tarn-Causses et Florac-Trois-
Rivières, en lien avec la Communauté de communes et le projet de recrutement d’un chef de projet s’y 
rapportant. Par délibération n°2021_173 du 28 octobre 2021, le Conseil a validé le financement du poste et 
de la mission d’un manager de commerces dans le cadre des Petites villes de demain. 
Il souligne que cette mission est éligible à un financement public européen, LEADER, et il est opportun de 
mobiliser ce fonds, réduisant ainsi la participation de chaque collectivité et permettant notamment la prise 
en charge de nouvelles études ponctuelles, nécessaires au bon avancement du programme Petites villes de 
demain. 
Il convient alors d’actualiser le plan de financement de cette action : 



 

 

Dépenses Recettes 

Poste de manager de commerce 
(brut chargé) – 12 mois 

39.960,00€ 
Plan de relance du commerce (plafond 
à 20.000€ annuels) 

20.000,00€ 

    Leader 11.968,00€ 

  
  

Reste à charge  
à financer 

7.520,00€ 

    Communauté de communes (5 %) 0,00€ 

  
  

Reste à charge  
à répartir 

7.520,00€ 

    Florac-Trois-Rivières (45%) 3.596,40€ 

    Ispagnac (25%) 1.998,00€ 

    Gorges-du-Tarn-Causses (25%) 1.998,00€ 

    Meyrueis (5%) 399,60€ 

  39.960,00€   39.960,00€ 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’approuver le plan de financement actualisé proposé, de solliciter les crédits 
les plus avantageux pour financer ce poste à hauteur de 80% (Plan de relance commerce, Leader), 
comme suit :  

- Pas de prise en charge par l’intercommunalité, qui portera les éventuelles études complémentaires 
à réaliser, puis répartition du solde entre les communes-lauréates, selon les clés : 

- Florac-Trois-Rivières (45%) 
- Ispagnac – Gorges-du-Tarn-Causses (25% chacune)  
- Meyrueis (5%) 

Le Conseil communautaire décide d’approuver les termes du projet d’avenant à la convention 
partenariale pour la mise à disposition et la rétribution du Manager de commerces, d’autoriser 
Monsieur le Président à signer tout acte devant intervenir dans le cadre de cette affaire et dit que les 
crédits sont inscrits au budget. 

 
** Monsieur François ROUVEYROL, retenu par des obligations professionnelles, rejoint la séance ** 

 
31. MOTION EN FAVEUR D’UN MAINTIEN D’UN TRANSPORT À LA DEMANDE À CARACTÈRE SOCIAL 
CORRESPONDANT AUX RÉALITÉS SOCIO ÉCONOMIQUES - DELIB-2021-208 : 

Monsieur le Président rappelle que le territoire communautaire est très étendu, en faisant 
l’intercommunalité la plus vaste de Lozère, avec 907 km². Il se caractérise aussi par une faible population, au 
caractère vieillissant et avec des revenus des ménages plus faibles que la moyenne nationale.  
Il informe que par ailleurs, on note la rareté des transports en commun sur ce territoire, en dehors des 
navettes Florac-Mende et de navettes de transport saisonnières, dont la vocation est avant tout à 
touristique. 
Dans ce contexte exceptionnel, un service de Transport à la demande offre une alternative à moindre coût 
aux personnes ne bénéficiant pas d’un moyen de transport ; ce service constituant en outre un réel outil de 
lutte contre l’isolement des personnes âgées : 

- Pour des raisons médicales et paramédicales ; 
- Pour rendre visite à un proche hospitalisé ; 
- Pour des raisons administratives ; 
- Pour se rendre aux gares ; 
- Pour se rendre à un point d’arrêt des lignes de bus. 

Il précise que par délibération du Conseil n°DELIB-2019-033 du 27 février 2020, il a été procédé à 
l’harmonisation du service de transport à la demande sur l’ensemble du territoire et approuvé un nouveau 
règlement d’exploitation du service de transport à la demande, ainsi que la convention de délégation en 



 

second rang avec la Région. Les conventions de gestion et de règlement pour le transport à la demande ont 
été renouvelées avec les 5 sociétés locales de taxis retenues au 1er juillet 2021, offrant ainsi une couverture 
complète du territoire communautaire. 
Des échanges et une réflexion ont été conduits par les élus avec les services de la Région Occitanie, de l’État 
ou du Pôle d’Équilibre Territorial Rural Sud Lozère, dans le cadre des perspectives d’évolution de la gestion 
de la mobilité et de l’amélioration des services au profit des populations locales, comme notamment la 
création expérimentale d’une ligne régulière Florac-Alès ou la mise en place d’un service centralisé de 
réservation géré par la Région. 
Il souligne que par délibération du Conseil n°DELIB-2021-016 du 28 janvier 2021, le Conseil a adopté un 
positionnement au titre de la loi d’orientation des mobilités (LOM) en faveur du transfert de l’exercice 
effectif de la compétence « organisation de la mobilité » à la Région au 1er juillet 2021, en vue d’assurer une 
couverture du territoire national par des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) :  

- Des services réguliers de transport public de personnes, urbains ou non urbains ; 
- Des services à la demande de transport public de personnes ; 
- Des services de transport scolaire (articles L. 3111-7 et L. 3111-8 du code des transports), 
- Des services relatifs aux mobilités actives (ou contribution à leur développement), 
- Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (ou contribution à leur 

développement) ; 
- Des services de mobilité solidaire. 

Il rappelle que les conseils municipaux des communes-membres se sont positionnés en faveur de ce 
transfert, par délibération, et celui-ci a été prononcé par arrêté préfectoral nº sous-pref-2021-326-001 en 
date du 22 novembre 2021, modifiant les statuts communautaires. 
Les services de la Région remettent aujourd’hui en question l’organisation du service à la demande, 
souhaitant davantage le structurer et en faire un véritable service de transport collectif public.  
Cette vision du service public ne correspond nullement à celle des élus locaux et qu’un tel système ne 
répondrait ni aux réalités du territoire, ni aux besoin des usagers. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de rappeler :que l’organisation de la mobilité requiert certes une approche à 
un échelon territorial suffisamment pertinent pour que soit assurée la cohérence d’ensemble des 
services mis en œuvre, mais que les services proposés doivent avant tout répondre aux besoins 
spécifiques des usagers locaux, notamment lorsque leur autonomie et la cohésion sociale territoriale 
en dépend, de rappeler que des engagements ont été donnés par les élus et services régionaux en 
amont du transfert de la compétence laissant entrevoir de nettes perspectives d’amélioration du 
service public local lié aux mobilités et que cet argument essentiel a su mobiliser les élus locaux dans 
leur choix de transférer ladite compétence à la Région au 1er juillet 2021, de déplorer que 
l’organisation de la mobilité puisse être conçue sans, a minima, le maintien, l’optimisation et 
l’amélioration des services existants (transport à la demande et transports des élèves), et avec la 
création de nouveaux services, comme le développement d’une ligne régulière entre Florac et Mende 
ou Alès, véritable colonne vertébrale irrigant le Sud Lozère, ou encore des navettes estivales, de 
nouvelles liaisons interconnectées à l’échelle du territoire ou tout type de service prompt à favoriser les 
mobilités en lien avec les besoins des populations locales, de demander l’organisation d’une rencontre 
avec les élus de la Région et d’une concertation pour conduire l’indispensable harmonisation des 
services, sans qu’ils ne perdent leur évidente vocation sociale sur des territoires fragiles et hyper 
ruraux comme ceux des communautés de communes du Sud Lozère, de mandater Monsieur le 
Président afin qu’il notifie cette décision à Madame la Présidente de la Région Occitanie et autorise 
Monsieur le Président à prendre tout contact utile dans cette affaire et à signer tout acte s'y 
rapportant. 

 
 
 
 
 



 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

- CALENDRIER DES INSTANCES du 1er trimestre 2022  
o  Conseil communautaire : jeudi 27 janvier 2022 à 18 heures et jeudi 3 mars 2022 à 18 heures 
o  Conférence des Maires : jeudi 20 janvier 2022 à 9 heures 

- Voie verte des Cévennes – La cévenole : intervention de Monsieur Serge GRASSET, qui alerte sur les 
engagements des communes riveraines en matière de règlementation de la circulation sur cette 
infrastructure structurante, dont le coût s’élève à 4,6 millions d’€ et qui a été financée à hauteur 
par l’État, la Région et le Département. Elle sera livrée en février 2022, mais son bon usage par les 
utilisateurs demeure soumis à la décision des communes d’y règlementer la circulation des 
véhicules à moteurs, en la limitant aux seuls ayants-droit. Le Syndicat mixte gestionnaire 
communiquera prochainement sur ce thème.   

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 
Fait à Florac le 16 décembre 2021 
 

Henri COUDERC, 
Président 

 
Gérard MOURGUES, 
Secrétaire de séance 

 

 

 

Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 


