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Compte rendu de la séance ordinaire 

du jeudi 3 mars 2022 

18H00 - Salle Émile LEYNAUD - Château de Florac 

 
 

(21) Présents : Monsieur COUDERC Henri, Madame THEROND Flore, Monsieur ROUVEYROL François, 
Monsieur PÉDRINI Gérard, Monsieur GIOVANNACCI Daniel, Monsieur ALBARIC Christian, Madame AMATUZZI 
Bdeia, Monsieur ARMAND Damien, Monsieur BIANCARDINI Michaël, Madame BOURGADE Martine, 
Monsieur CAPONI Michel, Madame CHAPELLE Marie-Thérèse, Madame DOUSSIERE Régine, Monsieur DUNY 
Maurice, Monsieur DURAND Francis, Monsieur GRASSET Serge, Madame HUGUET Sylvette, Monsieur 
MICHEL Jean-Luc, Madame RIEU Bernard, Madame ROSSETTI Gisèle, Monsieur VERGELY Gilles, Monsieur 
COMMANDRE Bruno. 
 
(1) Suppléants : Monsieur COMMANDRE Bruno.  
 
(7) Ayant donné pouvoir : Alain CHMIEL A Daniel GIOVANNACCI, Alain ARGILIER A Henri COUDERC, René 
JEANJEAN A Christian ALBARIC, Serge VEDRINES A Flore THEROND, Patrick BOSC A Jean-Luc MICHEL, Pierre 
HERRGOTT A Gérard PÉDRINI, Claudie MARTIN-PASCAL A Gisèle ROSSETTI.  
 
(14) Absents Excusés : Monsieur CHMIEL Alain, Monsieur ARGILIER Alain, Monsieur JEANJEAN René, 
Monsieur VEDRINES Serge, Monsieur ADELY Emmanuel, Monsieur BOSC Patrick, Monsieur COMMANDRE 
Michel, Monsieur HERRGOTT Pierre, Madame MALAVAL Jaclyn, Madame MARTIN-PASCAL Claudie, Monsieur 
MOREAU Sébastien, Monsieur PRATLONG Vincent, Monsieur REBOUL Daniel, Monsieur WILKIN Jean. 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 
NOMBRE DE VOTANTS : 29 
 
Participaient également à cette séance ordinaire, les chefs de services suivants : David BENYAKHOU, 
AMEGNIGAN Etienne et COUDERC Marine.  
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE : 
Monsieur Henri COUDERC, Président, ouvre la séance et indique qu’il s’agit de la 2ème séance de l’année 
2022.  
 

INTERVENTION INFORMATIVE CONCERNANT LE PROJET DE CONVENTION D’APPLICATION DE LA 
CHARTE DU PARC NATIONAL DES CÉVENNES POUR LA PÉRIODE 2022-2028 : 
En ouverture de la séance, une intervention conduite par Messieurs Richard SCHERRER et Matthieu 
DESCOMBES, Délégués territoriaux du Parc national des Cévennes, permet de présenter le projet de 
convention d’application de la Charte du Parc national des Cévennes 2022-2028. Ils rappellent l’organisation 
et les missions du Parc national des Cévennes, notamment dans le cadre de la charte élaborée au titre du 
décret du 28 juillet 2006, pour les secteurs du territoire en zone Cœur et en zone d’adhésion volontaire, 
autour des 8 axes et des 10 engagements, qui sont présentés de manière très détaillée. Ils soulignent les 
dernières adhésions enregistrées, concernant les communes de Mas Saint Chély et de Saint Pierre des 
Tripiers. Ils exposent ensuite qu’à ce stade de vie de la Charte, il s’agit de renouveler les conventions 
d’application pour les 6 dernières années, 2022-2028, étant entend que les communes qui souhaitaient 
adhérer, ont largement eu le temps de le faire. Ils dressent encore un bilan particulièrement favorable de la 
seconde génération des conventions d’application, avant de proposer les grandes lignes de celle de troisième 
génération. Celle-ci reposera sur les thématiques de l’eau, dans la continuité de l’étude sur la ressource 
menée sur le Causse Méjean, des sentiers de randonnées et d’interprétation, de l’éducation à 
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l’environnement, du label Grand Site de France, de la mission Terra Rural, de la Charte Forestière de Territoire, 
ou encore du plan paysages, de RÉCRÉATER et de NATUR’ADAPT, avec un challenge annuel des actions 
conduites à l’échelle du Parc national. 
Monsieur le Président dresse une synthèse de ce projet, en insistant sur l’importance du sujet de l’Eau, non 
plus la problématique de demain, mais bien d’aujourd’hui. Il indique également que le cadre de la convention 
d’application est appelé à évoluer souplement au fil des années, au-delà même de 2026 et de la fin du présent 
mandat. 
Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, l’Assemblée remercie Messieurs SCHERRER et 
DESCOMBES. 
  
Après avoir félicité les nouveaux élus communautaires : Gilles VERGELY, élu Maire de Mas Saint Chély le 28 
février 2022 et Bernard RIEU, nouvel Adjoint et Délégué titulaire de Meyrueis, le Président se joint à 
l’Assemblée pour leur souhaiter la bienvenue. 
 
L’Assemblée rend ensuite hommage au peuple ukrainien, victime de l’invasion militaire russe. Michel 
CAPONI, Délégué de Florac-Trois-Rivières complète ce moment de recueillement en apportant des 
informations sur les modalités pour effectuer des dons et sur l’accueil de réfugiés, à la suite de la réunion qui 
s’est tenue en Préfecture. 
 

 SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Monsieur VERGELY Gilles est désigné(e) Secrétaire de séance. 
 

 MISE À L’APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE 
Monsieur le Président donne lecture du compte rendu de la séance ordinaire du 10 février 2022 (secrétariat 
de la séance assuré par Madame Bdéia AMATUZZI). 
Après lecture, ce compte-rendu n’amenant pas d’observation particulière est adopté à l’unanimité des élus 
présents lors de cette séance. 
 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BUREAU : 
Aucune décision du Bureau n’a été prise depuis la dernière séance ordinaire.  

 

 COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR LE PRÉSIDENT : 
Aucune décision du Président n’a été prise depuis la dernière séance ordinaire.  
 
 

 COMMISSION RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION DES SERVICES 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire.  
 
1. ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - DELIB-2022-019 : 

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. 
En effet, il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis 
préalable du comité technique paritaire.  
Il indique 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. 
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Sur proposition du bureau et de la commission, il est en effet nécessaire, de renforcer les effectifs de la crèche 
Les Castors Juniors de Florac-Trois-Rivières, dans le cadre de l’agrandissement des locaux et de la nécessite 
notamment d’internaliser les tâches d’entretien : 

CRÉATION D’UN POSTE AU 1ER AVRIL 2022 : 

 

 

 

 

 

Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, concernant notamment le taux de remplissage 
de la crèche, Monsieur le Président met au vote.  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, d’adopter les 
modifications proposées du tableau des effectifs communautaires, dit que les crédits nécessaires à la 
rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget principal 
communautaire, chapitre 012 et autorise Monsieur le Président à signer tout acte devant intervenir dans 
le cadre de cette affaire. 

 
 

 COMMISSION ENVIRONNEMENT - NATURA 2000 - GRAND SITE DE FRANCE 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire.  
 
2. AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT PHASE ÉMERGENCE GSDF - DELIB-2022-020 : 

Monsieur le Président rappelle que par délibération du 11 avril 2019 a été approuvée la convention de 
gouvernance (phase d’émergence) du label Grand Site de France, entre les communautés de communes 
Millau Grands Causses, Aubrac Lot Causses Tarn et Gorges Causses Cévennes. 
Il précise que cette démarche initiée en 2004 est poursuivie depuis 2018 par ces trois partenaires, sous chef-
de-filat communautaire, afin de gérer en bien commun ce territoire à très forte valeur patrimoniale et en 
animant l’opération en cohérence avec la démarche Grand Site Occitanie (opérations, animations et 
investissements conduits en lien avec les services de l’État). 
Il y a aujourd’hui lieu de faire évoluer cette convention-cadre, tant en matière de gouvernance que de durée :  

- Représentation des socio-professionnels : siégeant déjà au sein des Offices de tourisme, il n’y a pas 
lieu de conserver l’instance Comité consultatif des professionnels du tourisme (article 4 d) 

- Durée initiale de la convention de 3 ans : la proroger jusqu’au 31 décembre 2023 au maximum pour 
tenir compte des retards pris en raison de la crise sanitaire, des élections municipales de 2020 et du 
changement du Chef de projet. 

Sur proposition motivée de la Conférence des Présidents, réunie le 15 février 2022 : 

Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, concernant notamment les objectifs visés par 
le projet d’élaboration d’un schéma d’accueil des camping-cars, Monsieur le Président met au vote.  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, d’approuver 
l’avenant à la convention-cadre pour la phase émergence du label Grand Site de France des Gorges du 
Tarn, modifiant la gouvernance et la durée, approuve les instances de gouvernance du Grand Site de 
France / Grand Site Occitanie des Gorges du Tarn :  

- Comité technique, 
- Comité de pilotage, 
- Conférence des trois communautés de communes, 

Le Conseil communautaire approuve la prorogation de l’échéance de la convention au 31 décembre 2023 
au maximum, ou à défaut jusqu’à l’obtention du label GSF si celle-ci devait intervenir avant cette 
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échéance et autorise Monsieur le président à signer l’avenant à la convention, ainsi que les conventions 
d’application annuelles s’y rapportant. 

 
3. CONVENTION D’APPLICATION FINANCIÈRE ANNUELLE GSDF 2022 - DELIB-2022-021 : 

Monsieur le Président rappelle que par délibération du 11 avril 2019 a été approuvé la convention de 
gouvernance (phase d’émergence) du label Grand Site de France, entre les communautés de communes 
Millau Grands Causses, Aubrac Lot Causses Tarn et Gorges Causses Cévennes, actualisée par avenant en date 
du 3 mars 2022. Cette convention-cadre définit la gouvernance et le partenariat administratif et financier 
entre les trois communautés de communes cosignataires, pour la mise en œuvre de la phase émergence du 
projet Grand Site de France des gorges du Tarn, de la Jonte et des causses, pour une durée prévisionnelle de 
trois ans jusqu’à l’obtention du label, 
Il précise que la mise en œuvre des dispositions de ce partenariat nécessite la signature d’une convention 
financière annuelle adoptant le plan de financement des actions à conduire et les projets retenus au titre de 
l’exercice 2022. 
Mission de coordination et d’animation 2022 : 

Sur proposition motivée de la Conférence des Présidents, réunie le 15 février 2022 : 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’approuver la convention d’application financière annuelle 2022 présentée, 
approuve les orientations de la mission de coordination et d’animation, autorise Monsieur le président 
à signer la convention d’application financière qui s’y rapporte, approuve les actions d’investissement 
2022 : 

- Schéma d’accueil et de gestion des camping-cars (solde sur 2022) : pour mémoire coût total 70.000€ 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la candidature au label GSF : coût estimatif 30.000€ TTC 
- Action Flux vision – observatoire de la fréquentation : coût total 1.800€ TTC 

Le Conseil communautaire autorise Monsieur le président à solliciter les aides les plus avantageuses 
(DREAL et Département) et dit que les crédits seront inscrits au budget. 

 
 

 COMMISSION SOLIDARITÉS TERRITORIALES 
Madame Flore THÉROND, Vice-Président en charge des Solidarités territoriales, présente les dossiers 
préparés par la Commission, en lien avec le Bureau communautaire.  
 
4. HARMONISATION DES PRATIQUES ET TARIFS AU SEIN DES MSP DE FLORAC ET DE MEYRUEIS - DELIB-

2022-022 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que par arrêté préfectoral du 22 novembre 2021, les statuts 
communautaires ont été actualisés, prenant en compte les différentes modifications des compétences 
communautaires depuis la fusion au 1er janvier 2017. Le transfert effectif des équipements Maison de santé 
pluridisciplinaire de Florac-Trois-Rivières et Maison de santé rurale de Meyrueis et l’exercice des compétences 
qui s’y rapportent sont effectifs depuis le 1er janvier 2018. 
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Elle indique qu’il est aujourd’hui nécessaire d’harmoniser les pratiques et les tarifs des deux MSP, avec la 
volonté de fixer le tarif du loyer à 6€ par mètre carré au sein de la MSP de Florac et à 5€ par mètre carré au 
sein de la MSP de Meyrueis, dans un souci de rééquilibrer les conditions d’accès aux soins pour les usagers 
du bassin de vie communautaire tenant notamment compte des contraintes du secteur de Meyrueis.  
 

Maison de santé de Florac-Trois-Rivières : Maison de santé de Meyrueis : 
 

  

 

Sur proposition du Bureau en date du 17 février 2022, 

Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, concernant notamment les dispositions mises 
en œuvre en matière de gratuité pour faciliter l’installation des praticiens (6 mois, renouvelables 1 fois), 
Monsieur le Président met au vote.  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, d’approuver le tarif 
du loyer à 6€ par mètre carré au sein de la MSP de Florac et à 5€ par mètre carré au sein de la MSP de 
Meyrueis à la date du 1er mars 2022, approuve la répartition des surfaces comme proposée et autorise 
Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 
5. MOTION CONCERNANT LE PROJET DE DÉCOUPAGE RÉGIONAL DES BASSINS DE MOBILITÉ - DELIB-2022-

023 : 

Madame Flore THÉROND rappelle que par délibération du Conseil du 27 février 2020, le règlement du service 
de transport à la demande a été harmonisé sur l’ensemble du territoire, avec convention de délégation en 
second rang pour l’organisation du service avec la Région. Par délibération du Conseil du 28 janvier 2021, le 
Conseil s’est positionné au titre de la loi d’orientation des mobilités (LOM) en faveur d’un exercice effectif de 
la compétence Organisation de la mobilité transférée aux régions au 1er juillet 2021, avec positionnement 
favorable des conseils municipaux des communes-membres. 
Elle précise que le transfert de la compétence a été prononcé par arrêté préfectoral du 22 novembre 2021, 
modifiant les statuts communautaires. 
 
Elle souligne que le Conseil s’est positionné le 9 décembre 2021 en faveur du maintien d’un transport à la 
demande à vocation sociale. 
Elle informe que la Région a travaillé à l’élaboration d’une carte des bassins de mobilité : découpage régional 
en 27 bassins de mobilité, qui fera l’objet d’une concertation avec les territoires Comités de partenaires et 
les Comités départementaux de mobilité, avant une approbation par les élus régionaux. 
Sur proposition du bureau communautaire réuni le 17 février 2022, 

 

 

 

 

 

 

  
M² 

TOTAL DEFINITIFS 

M2 BOX  

Box 1 Cabinet médical 23,40 50,75 

Box 2 Cabinet médical 25,80 49,90 

Box 3 Cabinet médical 23,30 50,54 

Box 4 Cabinet médical 25,80  55,91 

Box 5 Sage-femme 21,10 34,77 

Box 6 Infirmier 23,45 50,45 

Box 7 Kiné 19,40 32,00 

Box 8 Ostéo 19,10 31,49 

Box 9 Podologue 27,00 44,49 

 

  M² 
TOTAL DEFINITIFS 

M2 BOX  

Médecin 1 40,71 78,44 

Médecin 2 40,96 78,93 

Infirmiers + ostéo 22,74 43,82 

KINE 1 43,39 83,61 

KINE 2 32,89 63,38 

DENTISTE 42,72 82,32 

LOCAL MULTIPRO 24,2 46,63 
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Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, concernant notamment la tarification du 
Transport à la demande et le taux de prise en charge par la Région, 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 qui soit 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 ; ce que n’offre pas le bassin de mobilité 
auquel il est proposé de rattacher la Communauté de communes. Le Conseil communautaire entend que 
l’organisation de la mobilité qui sera proposée à l’échelle de ce bassin offre de nettes perspectives 
d’amélioration du service public local lié aux mobilités ; ce qui a d’ailleurs motivé les élus locaux dans 
leur choix de transférer ladite compétence à la Région au 1er juillet 2021 (engagements des élus 
régionaux au cours des échanges de 2020), mais déplore 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, 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. Il déclare ne pas se reconnaître dans le 
découpage proposé et ne pas avoir l’impression que le territoire du Sud Lozère se prête à l’analyse 
multicritères qui a préfiguré la constitution des 27 bassins de mobilité, notamment car le bassin de 
rattachement proposé ne s’appuie pas sur une ville centre qui capterait la majorité des déplacements 
quotidiens. Il demande que les territoires hyper-ruraux comme la Lozère bénéficient d’un traitement         
« à part » ou différencié, dans l’esprit de la loi 3DS notamment, avec des conventionnements spécifiques 
et adaptés entre la Région, le Département et les intercommunalités, demande notamment que la 
question de la liaison stratégique entre Florac-Trois-Rivières, Mende et Alès, soit traitée selon 
l’importance qu’elle revêt en tant que véritable colonne vertébrale irrigant le Sud Lozère.  Monsieur le 
Président est mandaté afin qu’il notifie cette motion à Madame la Présidente de la Région Occitanie, 
mais aussi aux partenaires, Département de la Lozère et État et est autorisé à prendre tout contact utile 
dans cette affaire et à signer tout acte s'y rapportant. 
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 COMMISSION MOYENS & PATRIMOINE 
En l’absence de Monsieur JEANJEAN René, Vice-Président en charge des Moyens et du Patrimoine, Monsieur 
le Président présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau communautaire.  
 
6. ACTUALISATION DES MODALITÉS D’OCCUPATION ET GESTION DE LA MAISON DU TOURISME ET DU PARC 

NATIONAL DES CÉVENNES - DELIB-2022-024 : 

En l’absence de Monsieur René JEANJEAN, Monsieur le Président rappelle que les baux et conditions de mise 
à disposition de la Maison du Tourisme et du Parc national des Cévennes à l’OT Gorges du Tarn Causses 
Cévennes et au PnC ont été approuvées par délibération du 15 novembre 2018, actualisées par un avenant 
n°1 du 13 décembre 2018 avec le PnC.  
Il indique que la création de l’Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes a été décidée par 
délibérations du 9 septembre 2021, du 28 octobre 2021 et du 9 décembre 2021. Une convention d’objectifs 
et de moyens entre l’Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes et la Communauté de 
communes a également été signée à compter du 1er janvier 2022, par décision du 10 février 2022. Il est 
convenu de consacrer l’exercice 2022 à la réflexion autour du transfert éventuel de l’actif et du passif 
communautaires à la nouvelle Agence à compter du 1er janvier 2023. 
Il précise qu’il convient par conséquent d’actualiser les modalités de mise à disposition de la Maison du 
Tourisme et du Parc national des Cévennes à l’Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes, 
notamment les conditions de prise en compte des charges ordinaires de fonctionnement du bâtiment et les 
modalités de refacturation. Un projet d’avenant au bail a été élaboré par les services communautaires, en 
liaison étroite entre les parties concernées. 
Il souligne qu’il convient également d’actualiser les modalités de fonctionnement de l’occupation et de la 
gestion de la Maison du Tourisme et du PnC avec l’Agence d’Attractivité Touristique et le PnC, en définissant 
les principes fédérateurs de la gestion quotidienne de cet équipement partagé (gestion du lieu, organisation 
de sa gouvernance, grands axes d’ouverture et d’aménagement du lieu et organisation de son 
fonctionnement). Un projet de convention de fonctionnement a été élaboré en liaison étroite entre les parties 
concernées, qui devra être signé entre la Communauté de communes, l’Agence et le Parc national. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’approuver les termes de l’avenant n°1 au bail entre la Communauté de 
communes et l’Agence d’Attractivité Touristique, à laquelle est transféré le bail, à la suite de la fusion-
absorption de l’Office de Tourisme au 1er janvier 2022, pour notamment tenir compte des modalités de 
gestion et de refacturation des charges locatives, précise que cet avenant prend effet au 1er janvier 2022, 
approuve les termes de la convention de fonctionnement de la Maison du Tourisme et du Parc national 
des Cévennes et autorise Monsieur Alain CHMIEL, Vice-Président délégué, à signer cet avenant au bail. 

 
7. POSITIONNEMENT DANS LE CADRE DE L’ACCOMPAGNEMENT PAR L’ADEFPAT POUR LA COMMUNE DE 

MEYRUEIS - DELIB-2022-025 : 

En l’absence de Monsieur René JEANJEAN, Monsieur le Président rappelle que l’arrêté préfectoral du 22 
novembre 2021 définit des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives communautaires, 
notamment en matière de développement économique et de soutien apporté aux acteurs économiques 
locaux ou aux porteurs de projets de développement. 
Il indique que la Communauté de communes est un territoire aux paysages d’exception qui fait partie du Parc 
national des Cévennes, est reconnue au patrimoine mondial de l’Unesco pour ces paysages culturels de 
l’agropastoralisme. Le territoire communautaire constitue ainsi une destination touristique à part entière, 
labellisé le 15 décembre 2017 au titre des Grands Sites Occitanie et engagé dans une démarche de labélisation 
Grand Site de France en projet. La Communauté de communes a la volonté d’accompagner les projets de 
développement portés par les communes, notamment à travers le programme national des Petites villes de 
demain (convention d’adhésion signée le 24 mars 2021 avec l’État). 
Il précise que dans ce cadre, la commune-lauréate de Meyrueis entend conduire sa revitalisation en 
s’appuyant sur le château de Roquedols et son vaste domaine, situés à deux kilomètres au sud du centre-
bourg, le long de la vallée du Béthuzon.  
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Il souligne que le partenariat noué avec l’association de développement des pays aveyronnais et tarnais 
(ADEFPAT), outil au service des femmes et des hommes des territoires, permet de concevoir, d'organiser et 
de financer des formations en accompagnement de projets en milieu rural ; chaque formation, réalisée par 
un consultant formateur, répondant aux besoins spécifiques du projet, dans le cadre des politiques de la 
Région, de la politique nationale de l’emploi et du Fonds Social Européen, à laquelle l’intercommunalité 
adhère depuis 2018. L’ADEFPAT apparait comme le partenaire idéal dans le cadre du projet lié au domaine de 
Roquedols, alors que cet accompagnement est éligible à des financements publics avantageux et que ce 
dispositif est soumis à l’encadrement des aides à la formation.  

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de mandater un groupe projet chargé d’élaborer des propositions et de 
solliciter un accompagnement par la formation (ADEFPAT) : 

- Élaboration de propositions afin d’aider la Communauté de communes à exercer ses compétences 
en partant des besoins des bénéficiaires ultimes du service d’intérêt général ; 

- Seule compensation financière à travers l’action de formation-développement de l’ADEFPAT pour 
développer une compétence collective au sein du groupe projet ; 

- Action de formation dimensionnée aux besoins de la mission suite à un travail réalisé 
conjointement entre l’ADEFPAT, la Communauté de communes et la commune de Meyrueis, via le 
programme PVD. 

Le Conseil communautaire reconnaît que du fait de cette mission d’intérêt général, l’aide par la 
formation n’est pas considérée comme une aide d’État pour chacun des acteurs économiques participant 
au groupe projet : la Commune de Meyrueis participera au financement de cette formation 
accompagnement pour un montant à hauteur de 15% du coût global, soit un montant estimé entre 1.500 
et 2.000€ et autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 

 
 

 COMMISSION EAU - ASSAINISSEMENT 
En l’absence de Monsieur VEDRINES Serge, Vice-président en charge de l’Eau et l’Assainissement, Etienne 
AMEGNIGAN, Chef du Service, présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire.  
 
8. LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX SECS ET RÉFECTION DU 

RÉSEAU D’EAU POTABLE DE NIVOLIERS - DELIB-2022-026 : 

En l’absence de Monsieur VEDRINES Serge, Vice-président en charge de l’Eau et l’Assainissement, Etienne 
AMEGNIGAN, Chef du Service, rappelle qu’un projet d’enfouissement des réseaux secs et de renouvellement 
du réseau d’eau potable est prévu au village de Nivoliers, Commune de Hures la Parade. 
Il précise que la convention de groupement de commandes signée le 16 juillet 2021 entre la commune de 
Hures la Parade, le SDEE de la Lozère et la Communauté de communes désigne la Communauté de communes 
comme coordonnateur du groupement de commande. Le démarrage des travaux est prévu pour septembre 
2022, pour une estimation prévisionnelle qui s’élève à 110.000€ HT. 
Sur avis favorable du conseil d’exploitation en date du 24 février 2022, 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de décider de lancer la consultation des entreprises de travaux pour 
l’enfouissement des réseaux secs et le renouvellement du réseau d’eau potable au village de Nivoliers, 
sous la forme d’une procédure adaptée, sur la base d’une estimation de travaux à 110.000€ HT, autorise 
Monsieur le Président à signer le marché de travaux et tous actes ou pièces utiles se rapportant à cette 
affaire et dit que les crédits seront inscrits au budget Régie AEP 

 
9. LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR L’EXTENSION DU RÉSEAU D’EAU POTABLE DE BARRE DES 

CÉVENNES - DELIB-2022-027 : 

En l’absence de Monsieur VEDRINES Serge, Vice-président en charge de l’Eau et l’Assainissement, Etienne 
AMEGNIGAN, Chef du Service, rappelle que le projet d’extension du réseau d’eau potable au hameau du 
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Bramadou initié par la commune de Barre des Cévennes, a été transféré à la Communauté de communes à 
la suite du transfert des compétences Eau et Assainissement au 1er janvier 2020. Cette opération bénéficie 
d’un financement à hauteur de 80%. L’alimentation en eau potable doit être effective pour le début de l’été 
2022.  
Sur avis favorable du conseil d’exploitation en date du 24 février 2022, 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de lancer la consultation des entreprises de travaux pour l’extension du réseau 
d’eau potable du hameau du Bramadou, sous la forme d’une procédure adaptée, sur la base d’une 
estimation de travaux à 77.000€ HT, délègue au Bureau communautaire l’attribution du marché de 
travaux, si le montant du marché était supérieur à 90.000€ HT, afin de pouvoir respecter une mise en 
service de l’alimentation en eau potable début juillet 2022, autorise Monsieur le Président à signer le 
marché de travaux et tous actes et pièces utiles se rapportant à cette affaire et dit que les crédits seront 
inscrits au budget Régie AEP 2022. 

 
10. CONVENTION AVEC LA SAFER OCCITANIE POUR LES ACQUISITIONS FONCIÈRES EN MATIÈRE D’EAU 

POTABLE - DELIB-2022-028 : 

En l’absence de Monsieur VEDRINES Serge, Vice-président en charge de l’Eau et l’Assainissement, Etienne 
AMEGNIGAN, Chef du Service, rappelle que les procédures de régularisation administratives des captages 
d’eau potable initiées par les communes et qui sont encore en cours, notamment sur la partie des acquisitions 
foncières, ont été transférées vers la Communauté de communes au 1er janvier 2020.  
Il indique que les difficultés rencontrées pour obtenir les actes auprès des notaires pour l’acquisition des 
parcelles des périmètres de protection immédiate des captages, des parcelles d’emprise des réservoirs et 
autres ouvrages amènent à retenir la proposition de la SAFER Occitanie, qui travaille en collaboration avec le 
cabinet FCA, compétent en matière de rédaction d’actes administratifs, et qui s’engage à réaliser ces actes 
dans des délais raisonnables. 
Sur avis favorable du conseil d’exploitation en date du 24 février 2022, 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de conventionner avec la SAFER Occitanie pour la rédaction des actes 
administratifs en matière d’eau potable, sur l’ensemble des 17 communes du territoire et autorise 
Monsieur le Président à signer la convention et tout acte devant intervenir dans le cadre de cette affaire. 

 
11. AUTORISATION DE SIGNATURE DES ACTES NOTARIÉS POUR LES ACQUISITIONS FONCIÈRES DES 

CAPTAGES DE MEYRUEIS, CANS ET CÉVENNES ET GATUZIÈRES - DELIB-2022-029 : 

En l’absence de Monsieur VEDRINES Serge, Vice-président en charge de l’Eau et l’Assainissement, Etienne 
AMEGNIGAN, Chef du Service, rappelle que les procédures de régularisation administratives des captages 
d’eau potable initiées par les communes et qui sont encore en cours, notamment sur la partie des acquisitions 
foncières, ont été transférées vers la Communauté de communes au 1er janvier 2020. 
Il indique que la validité des subventions de l’agence de l’eau pour les acquisitions foncières (communes de 
Cans et Cévennes, Gatuzières et Meyrueis) s’achèvera au 27 avril 2023, alors que d’importantes difficultés 
sont rencontrées pour obtenir les actes notariés auprès des notaires. 
Il précise que puisque le notaire, Maître VERGÉLY, en possession du dossier depuis 2018-2019, ne peut pas 
s’engager sur la rédaction des actes avant la fin de l’année 2022, il est proposé d’accepter la proposition de 
la SAFER Occitanie, en collaboration avec le cabinet FCA, compétent en matière de rédaction d’actes 
administratifs, qui s’engage à rédiger les actes concernés d’ici la fin de l’année 2022. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de poursuivre le dossier des acquisitions foncières de la commune de Cans et 
Cévennes avec le cabinet FAGGE, retire le dossier des acquisitions foncières de la commune de Gatuzières 
au notaire, Maître VERGÉLY, et de le confier à la SAFER Occitanie, de poursuivre le dossier des 
acquisitions foncières de la commune de Meyrueis avec la SAFER Occitanie et s’engage à conduire à son 
terme la procédure de mise en conformité des périmètres de protection des captages et la mise à jour 
des documents d’urbanisme existants, s’engage à indemniser les usagers de tous dommages qu'ils 
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pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux, s’engage à instaurer, conformément 
aux articles 682 à 685 du code civil, par recours administratifs à défaut d'accord amiable, des servitudes 
de passage pour accéder aux différents ouvrages d'eau potable publics, s’engage à acquérir en pleine 
propriété, par voie d'expropriation, à défaut d'accord amiable, les terrains nécessaires à la réalisation 
des périmètres de protection immédiate, des réservoirs et des ouvrages annexes, s’engage à inscrire à 
son budget, outre les crédits destinés au règlement des dépenses de premier établissement et 
d'indemnisation mentionnés ci-dessus, ceux nécessaires pour couvrir les frais d'entretien, d'exploitation 
et de surveillance des captages et de leurs périmètres, dit que les crédits nécessaires seront inscrits au 
budget annexe de la Régie Eau pour les exercices 2022 et suivants et autorise Monsieur le Président à 
signer tout acte devant intervenir dans le cadre de ces acquisitions foncières. 

 
12. DEMANDE DE PROLONGATION DES ARRÊTÉS DE DUP DE SAINT CHÉLY DU TARN ET POUGNADOIRES - 

DELIB-2022-030 : 

En l’absence de Monsieur VEDRINES Serge, Vice-président en charge de l’Eau et l’Assainissement, Etienne 
AMEGNIGAN, Chef du Service, rappelle à l’Assemblée que sur l’ancien territoire de la Communauté de 
communes des Gorges du Tarn et des Grands Causses, la procédure de régularisation administrative des 
captages d’eau potable avait été lancée. 
Il indique que les arrêtés de DUP délivrés en mai 2017 et les acquisitions foncières effectuées à l’exception 
des 2 parcelles (PPI captages de Saint Chély du Tarn et de Pougnadoires). La procédure d’expropriation pour 
l’acquisition de ces parcelles est autorisée pour une durée de 5 ans (29 mai 2022). Ce délai peut être prolongé 
de 5 ans sur demande de la collectivité auprès des services de la DDT de la Lozère, 
Il précise qu’il est nécessaire de terminer la régularisation administrative des captages de Saint Chély du Tarn 
et de Pougnadoires. Le périmètre de protection immédiat du puits de Saint Chély du Tarn représente des 
contraintes sur la mise en place d’un système d’assainissement collectif sur ce même village. Une réflexion 
approfondie doit être menée sur ces 2 villages, qui se terminera fin mai 2022. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de demander une prolongation des arrêtés de DUP 2017-149-003 et 2017-149-
005 pour une durée de 5 ans, afin de pouvoir mener à terme les acquisitions foncières nécessaires à la 
régularisation administrative des captages de Saint Chély du Tarn et Pougnadoires et autorise Monsieur 
le Président à signer tout acte devant intervenir dans le cadre de cette affaire. 

 
13. AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE DÉPOTAGE AVEC LE SDEE - DELIB-2022-031 : 

En l’absence de Monsieur VEDRINES Serge, Vice-président en charge de l’Eau et l’Assainissement, Etienne 
AMEGNIGAN, Chef du Service, rappelle qu’une convention de dépotage des matières de vidange à la station 
d’épuration de Meyrueis a été signée avec le SDEE de la Lozère en date du 19 mars 2013, et transférée à la 
Communauté de communes le 1er janvier 2020 au titre du transfert des compétences Eau et Assainissement.   
Il informe qu’une demande du SDEE a été adressée en vue de renouveler cette convention avec la 
Communauté de communes, nouvel exploitant de la station d’épuration, et d’y rajouter la station d’épuration 
de Sainte Énimie. Cet organisme est agréé par arrêté préfectoral n°048-2012-001 du 8 août 2012. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’approuver la signature d’une convention de dépotage des matières de 
vidanges à la station d’épuration de Meyrueis et de Sainte Énimie avec le SDEE de la Lozère, décide que 
le volume des matières de vidanges reçu aux stations d’épuration du territoire de la Communauté de 
communes sera facturé à l’entreprise selon le tarif en vigueur, acté par délibération, dit que les crédits 
nécessaires seront inscrits au budget annexe primitif de la Régie Eau 2022 et autorise Monsieur le 
Président à signer la convention et les éventuels avenants à cette convention. 
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 COMMISSION TRAVAUX STRUCTURANTS 
En l’absence de Monsieur VEDRINES Serge, Vice-président en charge de l’Eau et l’Assainissement, Madame 
Flore THÉROND, Vice-Présidente, présente les dossiers préparés par la Commission, en lien avec le Bureau 
communautaire.  
 
14. AVENANT AU MARCHÉ DE TRAVAUX DE LA CRÈCHE DE FLORAC - DELIB-2022-032 : 

Madame Flore THÉROND, Vice-Présidente, rappelle que le projet d’extension et d’aménagement du bâtiment 
de la crèche multi-accueil Les Castors juniors de Florac a été validé par délibérations du 21 février 2019, du 
27 juin 2019, du 12 décembre 2019 et du 27 février 2020. Le marché de travaux a été attribué par délibération 
du 23 juillet 2020, complétée par la décision du Président DECPRE_2020-044 (lot n°8). 
Il informe qu’au cours des travaux, il est apparu :  nécessaire de démolir la dalle existante dans la partie en 
cours de rénovation, en vue d’améliorer l’isolation du sol, entrainant des travaux en plus : 

- Lot n°2 (démolitions-gros œuvre), attribué à l’entreprise AB TRAVAUX SERVICES, pour un montant de 
5.940,00€ HT.  

- Lot n°9 (carrelage-faïences), attribué à l’entreprise NASSIVERA & Fils, pour un montant de 5.750,00€ HT. 
Il indique qu’il est également nécessaire d’ajouter 3 portillons pour assurer la sécurité des enfants : lot n° 6 
(menuiseries intérieures bois attribué à l’entreprise GELY Menuiseries), pour un montant de 1.740,00€ HT. 

Lots Titulaires 
Montant du 
marché initial 
en € HT 

Montant 
avenant n°1 en 
€ HT 

Montant après 
avenant en € HT 

% 
avenant 

2-Démolitions 
Gros Œuvre 

SARL AB Travaux 
Services 

73.875,40 + 5.940,00 79.815,40 +8,04% 

6-Menuiseries 
SAS GELY 
Menuiseries 

50.298,00 + 1.740,00 52.038,00 +3,46% 

9-Carrelage 
Faïences 

NASSIVERA & Fils 10.223,40 + 5.750,00 15.973,40 +56,24% 

TOTAL 
MARCHÉS 

  696.916,06 + 13.430,00 710.346,06 +1.93% 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’accepter les travaux en plus-value pour un montant de + 13.430,00€ HT, sur 
un montant global de travaux de 696.916,06€ HT, soit +1,93%, autorise Monsieur le Président à signer 
les avenants suivants avec les entreprises titulaires et dit que les crédits sont inscrits au budget principal 
communautaire. 

 
15. VALIDATION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT INSCRITS AU CONTRAT TERRITORIAL 2022-2025 - DELIB-

2022-033 : 

En l’absence de Monsieur VEDRINES Serge, Monsieur le Président rappelle que le Département de la Lozère 
a lancé une démarche de contractualisation avec les collectivités locales, qui déterminera en particulier les 
engagements d’interventions financières du Département de la Lozère sur les projets d’investissement portés 
par la Communauté de communes sur la période 2022-2025. 
Il précise qu’afin de rédiger ce contrat, la collectivité doit proposer les projets d’investissements qu’elle 
souhaite porter en maîtrise d’ouvrage et la demande de subvention au Département de la Lozère qui leur 
correspond. Le règlement des Contrats Territoriaux adopté par délibération définit les modalités 
d’intervention du Département. 
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DOSSIERS 
MONTANT DES 

DÉPENSES EN € HT 
ANNÉE 

BASSIN AQUARÉCRÉATIF 9 000 000 2022-2026 

LOCAUX SIÈGE COMMUNAUTAIRE  2 605 000 2022-2023 

RESTRUCTURATION GENETTE VERTE 2 310 000 2023-2024 

TRAVAUX SDA FLORAC 1 099 550 2023-2026 

RENOUVELLEMENT RÉSEAU EU RUES DU THEROND… FLORAC 730 000 2022-2023 

RÉGULARISATION CAPTAGES AEP BONDONS 358 500 2023-2025 

RENOUVELLEMENT RÉSEAU AEP MEYRUEIS 322 500 2022-2024 

CRÉATION STEP MAS ST CHÉLY CAUSSIGNAC ANILHAC 320 000 2022-2024 

RÉGULARISATION CAPTAGES AEP MEYRUEIS 200 000 2023-2025 

RÉHABILITATION SPANC 200 000 2023-2024 

RÉGULARISATION CAPTAGE AEP BURLE 150 000 2022-2025 

SCHÉMA DIRECTEUR AEP 150 000 2022-2024 

RÉGULARISATION CAPTAGES AEP LA SALLE PRUNET 113 500 2023-2024 

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU BIT DE LA MALÈNE (2022)  109 000  2022 

RÉGULARISATION CAPTAGES AEP HURES LA PARADE 55 180 2023-2024 

AMÉNAGEMENT HARMONISÉ ZA ST JULIEN DU GOURG 50 000 2022 

TÉLÉSURVEILLANCE RÉSERVOIRS 50 000 2022-2025 

RÉGULARISATION CAPTAGES AEP GTC 43 655 2025 

RÉGULARISATION CAPTAGE AEP CASSAGNES SMIAEP 40 000 2023-2025 

RÉGULARISATION CAPTAGES AEP FAUX  ISPAGNAC 2 30 000 2025 

RÉGULARISATION CAPTAGES AEP FONTFRECHE ISPAGNAC 30 000 2024 

RÉNOUVELLEMENT RÉSEAU AEP STE ÉNIMIE 25 000 2023-2025 

RÉGULARISATION CAPTAGES AEP FAUX ISPAGNAC 1 20 000 2023-2024 

AGITATEUR SILO BOUES MEYRUEIS 20 000 2022 

RÉGULARISATION CAPTAGES AEP VERNÈDE LA SALLE PRUNET 16 500 2023-2024 

Après qu’il eut été répondu aux questions des conseillers, concernant notamment le projet de bassin 
aquarécréatif et la gestion de la ressource en eau, Monsieur le Président met au vote. Après en avoir 
délibéré, le Conseil communautaire décide, à l’unanimité des votants, d’approuver les projets éligibles 
au titre de la 3ème génération des Contrats territoriaux (2022-2025), propose d’inscrire ces projets dans 
le Contrat Territorial 2022-2025 du Département de la Lozère, s’engage à ne pas commencer les travaux 
avant la date d’accusé de réception du dossier de demande de subvention au Département et autorise 
Monsieur le Président à signer tout document nécessaire se rapportant à cette affaire. 

 
 

 COMMISSION AFFAIRES PRÉPARÉES PAR LE BUREAU 
Monsieur le Président présente les dossiers préparés en lien avec le Bureau communautaire.  
 
16. CONVENTION D’APPLICATION DE LA CHARTE DU PARC NATIONAL DES CÉVENNES - DELIB-2022-034 : 

Monsieur le Président rappelle que des partenariats ont été initiés et sont conduits entre les EPCI du territoire 
et le Parc national des Cévennes depuis de nombreuses années, notamment à travers les convention 
d’application de la charte du Parc national des Cévennes (période 2014-2016, période 2017-2020). Le bilan 
des actions conduites dans ce cadre privilégié est favorable, tant en matière de réflexion, d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage, d’accompagnement technique, de réalisations dans les domaines convergents de 
compétences (promotion, forêt, patrimoine, chasse, eau, agriculture, tourisme, éducation à l’environnement, 
tourisme…). 
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Il précise qu’il convient de définir précisément les modalités d’intervention réciproques entre les équipes du 
Parc national des Cévennes et celles de la Communauté de communes, pour favoriser une gestion durable 
des ressources naturelles pour le bien-être des populations et un développement respectueux de la nature 
et des cultures, pour la période 2022 à 2028 : nouvelle convention d’application de la Charte. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, par 1 
ABSTENTION et 28 voix POUR, de valider le projet de convention d’application 2022-2028 des objectifs 
et des orientations de la Charte du Parc national des Cévennes, autorise Monsieur le Président à signer 
ladite convention ainsi que tout document s’y rapportant et nécessaire à sa mise en œuvre et donne 
tout pouvoir à Monsieur le Président dans le cadre de cette affaire. 

 
17. AVENANT À LA CONVENTION AVEC LA RÉGION OCCITANIE POUR LE TRANSPORT SCOLAIRE - DELIB-

2022-035 : 

Monsieur le Président rappelle que par délibération du 30 octobre 2014, la Communauté de communes de 
la Vallée de la Jonte a reconduit la convention de délégation du transport scolaire des élèves internes des 
collèges de Meyrueis pour une durée de 7 ans, à compter de la rentrée scolaire 2014/2015. 
Il précise que les incidences de la loi NOTRe ont notamment porté sur le transfert de l’exercice de cette 
compétence par la Communauté de communes Gorges Causses Cévennes au 1er janvier 2017, mais aussi la 
continuité de la convention de délégation de compétence avec la Région Occitanie. 
Il informe que cette convention arrive à échéance et il est convenu, en lien avec la Région Occitanie de signer 
un avenant permettant de prolonger sa durée d’un an, pour inclure l’année scolaire en cours, dans l’attente 
de l’instauration d’un règlement unique à l’échelle de l’Occitanie. 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention relative à une 
délégation de compétence en matière de transport et autorise Monsieur le Président à signer ledit 
avenant, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire  

 
18. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN DES ORGANISMES EXTÉRIEURS À LA SUITE DE DÉMISSIONS 

(SICTOM) - DELIB-2022-036 : 

Monsieur le Président rappelle que l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2021 définit les compétences de la 
Communauté de communes, notamment la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets 
assimilés, dont elle délègue l’exercice au SICTOM des Bassins du Haut Tarn. 
Il précise que par délibération du 9 juillet 2020, ont été désignés les représentants communautaires au 
SICTOM. 
Il informe qu’il est aujourd’hui nécessaire de désigner de nouveaux représentants en lieu et place d’élus 
démissionnaires et à la suite des élections complémentaires à Mas-Saint-Chély. 

Sur proposition des communes-membres concernées : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

BARRE DES CÉVENNES 
Charles ALDROVANDI Robert DEMOLIN 

Jean-Claude AUBERLET François ROUVEYROL 

BÉDOUÈS-COCURÈS 
Laurane MANAS André ROUX 

Roselyne PRADEILLES Mehdi BENKELFAT 

LES BONDONS 
Guerric MOUYSSET  Marie PALMIER  

Sébastien SUAU  Mickaël BONHOMME  

CANS-ET-CÉVENNES 
Alain DELPUECH Marie VUILLERMOZ 

Ludovic AGULHON Bertrand WAQUET 

CASSAGNAS 
Françoise LACOMBE Françoise LE BOULCH-ZARSKYJ 

Cédric PLANTIER Sylvie TINEL 

FLORAC-TROIS-RIVIÈRES 
Robin LEGRAND Serge GRASSET 

Arthur ETAR Martine BOURGADE 
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FRAISSINET DE FOURQUES 
Marie CLÉMENT  Élodie MAURIN  

François GRÉGOIRE  Daniel REBOUL  

GATUZIÈRES 
Marc AINE Carole ESTEVE 

Michel COMMANDRE Damien ARNAL 

GORGES-DU-TARN-CAUSSES 
Jean Luc MICHEL Chantal BOYER 

Patrick BOSC Nadine MARQUES 

HURES-LA-PARADE 
Marie Pierre AINE Éric DUPRÉ 

Bruno COMMANDRÉ Mickaël JAFFARD 

ISPAGNAC 
Judith QUITTET Émilie QUIOT 

Guy BOISSEROLLES Alexis MOL 

LA MALÈNE 
Régine DOUSSIÈRE Roger BLANC 

Cécile JASSAUD Gilles FAGES 

MEYRUEIS 
René JEANJEAN David HERRARD 

Maurice DUNY Cédric CHAPTAL 

MAS-SAINT-CHÉLY 
Brigitte ROBERT Jean-Louis RICHARD  

Michel MOURGUES Guillaume ANDRE 

ROUSSES 
Daniel GIOVANNACCI Philippe BOUTEILLER 

François GEUL JANS Évodie HERAIL 

SAINT-PIERRE-DES-TRIPIERS 
Éric ARAGON Jean-Marc JULIEN  

Didier VAN ELST Anne VERNHET 

VÉBRON 
Ludovic INSALACO Nicole TEISSIER  

Elsy ROUSSET Mélody QUET 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de désigner les conseillers communautaires comme membres du Conseil 
syndical du SICTOM, sur proposition des communes-membres, mandate Monsieur le Président pour qu’il 
notifie cette décision à Monsieur le Président du SICTOM et autorise Monsieur le Président à engager 
toute démarche utile et à signer tout acte nécessaire se rapportant à ce dossier. 

 
19. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS AU SEIN DES INSTANCES INTERNES À LA SUITE D’UNE DÉMISSION 

(CLECT) - DELIB-2022-037 : 

Monsieur le Président rappelle que l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2021 définit les compétences de la 
Communauté de communes. 
Il souligne que le fonctionnement des instances internes est régi par le code général des collectivités 
territoriales et le code général des impôts en ce qui concerne la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT), créée par l'organe délibérant de l'établissement public, qui en détermine la composition 
à la majorité des deux tiers : membres des conseils municipaux des communes-membres (au moins un 
représentant). 
Il précise que sa composition a été actualisée par délibération du 9 décembre 2021 à la suite d’une démission. 
Il informe qu’il est aujourd’hui nécessaire de désigner de nouveaux représentants en lieu et place de 
Monsieur Gérard MOURGUES, démissionnaire.  

 
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 
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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 Gilles VERGELY Thierry SALLES 

Rousses Daniel GIOVANNACCI François GUELJANS 

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

Vébron Alain ARGILIER Christine DOUTRES 

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de désigner les conseillers communautaires comme membres de la CLECT, 
mandate Monsieur le Président pour qu’il notifie cette décision aux services fiscaux et autorise Monsieur 
le Président à engager toute démarche utile et à signer tout acte nécessaire se rapportant à ce dossier. 

 
20. DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT SÉCURITÉ ROUTIÈRE - DELIB-2022-038 : 

Monsieur le Président informe que l’État met en avant que le partenariat, la coopération et la 
complémentarité des acteurs permet de gagner en efficacité concernant dans le domaine de la politique 
publique liée à la sécurité routière. À ce titre, les collectivités sont un interlocuteur privilégié de l’État, de par 
leurs connaissances du territoire, des acteurs et des problématiques qui y sont liés. 
Il indique que par courrier en date du 17 janvier 2022, Madame la Préfète invite chaque collectivité à désigner 
un élu Correspondant Sécurité Routière. 
Il précise que le rôle du Correspondant Sécurité Routière est, en collaboration avec l’unité de sécurité routière 
et les services de l’État, d’assurer la promotion de la politique locale de sécurité routière et sa diffusion au 
sein de la collectivité et auprès de ses administrés. Il sera aussi force de proposition pour faire évoluer la 
perception des risques liés à la route sur son territoire.  

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, de désigner Madame Bdéia AMATUZZI en qualité de Correspondant Sécurité 
Routière et mandate Monsieur le Président pour qu’il notifie cette décision à Madame la Préfète de La 
Lozère. 

 
21. MOTION RELATIVE AUX CONSÉQUENCES DE L’INFLATION SUR LES FINANCES DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES - DELIB-2022-039 : 

Monsieur le Président rappelle que depuis plusieurs semaines, les collectivités locales tirent la sonnette 
d’alarme sur les répercussions de la hausse des prix de l’énergie pour leurs finances. 
Il indique que selon une étude réalisée par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR), les augmentations de coût de fourniture d’énergie pour les collectivités s'échelonnent de 30 à 300 % 
pour l’électricité et le gaz pour des périodes de contractualisation de trois années sur plusieurs centaines de 
milliers de points de livraison. 90 % des petites villes seraient concernées par cette hausse. Les EPCI, les 
départements et les régions sont également touchés de plein fouet. Afin d’absorber ces augmentations, les 
collectivités vont devoir renoncer ou différer certains investissements ou bien accroître la fiscalité locale. De 
plus, les collectivités et leurs groupements qui n’achètent de l’énergie que pour gérer des services publics 
essentiels ne disposent d'aucune possibilité d'amortir ces augmentations de charge, sauf à les répercuter 
auprès des usagers des services publics et des contribuables locaux. Les mesures « anti-inflations » 
récemment adoptées, telles que le chèque énergie ou le blocage du tarif réglementé du gaz et la limitation 
de la hausse du tarif réglementé de vente de l’électricité n’auront pas d’effet sur les finances des collectivités 
locales. 
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Il précise que le gouvernement envisage des mesures pour soutenir les entreprises mais à ce jour rien n'est 
prévu pour les collectivités qui sont pourtant des acteurs importants du développement économique des 
territoires.  

Monsieur le Président met au vote. Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire décide, à 
l’unanimité des votants, d’interpeler le gouvernement afin que des mesures soient mises en place pour 
permettre aux collectivités d’affronter cette crise et préserver la continuité des services publics sur 
l’ensemble du territoire français et donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour suivre cette affaire. 

 
 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES : 
 

Sans que ces points n’amènent un positionnement ou un vote de l’Assemblée, sont abordés les dossiers 
suivants, en réponse ou à la demande des conseillers : 

 Soucis quant à la qualité du revêtement de la Route départementale n°16, justifiant que des 
améliorations soient apportées pour la sécurité des usagers. Vœux à faire remonter à Madame la 
Présidente du Conseil départemental. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 10. 
Fait à Florac le 10 mars 2022. 
 

Henri COUDERC, 
Président 
 

Gilles VERGELY  
Secrétaire de séance 

 
 
Et ont signé les membres du Conseil communautaire, 
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